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DICTÉE.

Dans les romans d'aventures ce sont les garçons qui font le tour du monde,
qui voyagent comme marins sur des bateaux, qui se nourrissent dans la jungle du
fruit de l'arbre à pain. Tous les événements importants arrivent par les hommes. La
réalité confirme ces romans et ces légendes. Si la fillette lit les journaux, si elle
écoute la conversation des grandes personnes, elle constate qu'aujourd'hui comme
autrefois les hommes mènent le monde. Les chefs d'État, les généraux, les
explorateurs, les musiciens, les peintres qu'elle admire sont des hommes ; ce sont
des hommes qui font battre son cœur d'enthousiasme.
Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, tome II, Éditions Gallimard, 1949.
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DICTÉE AMÉNAGÉE.
Vous entourerez la réponse correcte.

Dans les romans d'aventures ce sont / sans / son les garçons qui font le
tour du monde, qui voyagent comme marins sur des bateaux, qui se

nourrisse /

nourrissent / nourrice dans la jungle du fruit de l'arbre à pain. Tout / Tous les
événements importants arrivent par les hommes. La réalité confirme ces romans et
ces légendes. Si la fillette lit les journaux, si elle écoute la conversation des grandes
personnes, elle constate qu'aujourd'hui comme autrefois les hommes mènent le
monde. Les chefs d'État, les généraux, les explorateurs, les musiciens, les peintres
qu'elle admirent / admire / admires sont des hommes; ce sont des hommes
qui font battre son cœur / chœur d'enthousiasme.

Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, tome II, Éditions Gallimard, 1949.
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