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DICTÉE
Tematua serre son père sur son corps, et pour ne pas se laisser entraîner dans un
tourbillon de souffrance qui menace de leur broyer le ventre, il le prend dans ses
bras […]. Teuira, elle, recule le plus possible le moment où elle devra dire au revoir à
ce fils qui, hier seulement lui semble-t-il, apprenait à nager avec deux noix de coco
lui servant de flotteurs. Elle fait les gestes de tous les jours, machinalement, et dans
sa tête se déroulent les images de la vie de son fils. Ses entrailles ont revêtu l’habit
noir de douleur et elle sait déjà que seul le retour de son enfant la lavera de sa
souffrance et la dépouillera de ses haillons pour les transformer en habit multicolore
du bonheur.
L’île des rêves écrasés, Chantal T. Spitz, 1991.
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DICTÉE AMÉNAGÉE
Vous entourerez la réponse qui vous semble correcte.
Tematua serre son père sur son corps, ( et
entraîner dans un (

tour bille on

leur (

broyé

broyer

/

/

/

/ est

tourbillon ) de souffrance qui menace de

broyaient

) le ventre, il le prend dans ses bras

[…].Teuira, elle, recule le plus possible le moment ( ou
revoir à (
(

a

ceux
/

gestes de (
se (

/

à

/

se

/ où ) elle devra dire au

) fils qui, hier seulement lui semble-t-il, apprenait

) nager avec deux noix de coco lui servant de flotteurs. Elle fait les

tout

déroule

ce

) pour ne pas se laisser

/

/

touts

déroules

/

tous ) les jours, machinalement, et dans sa tête
/

déroulent

) les images de la vie de son fils.

Ses entrailles ont revêtu l’habit noir de douleur et elle (

s’est

/

c’est

/

sait )

déjà que seul le retour de son enfant la lavera de sa souffrance et la dépouillera de
ses haillons pour les (

transformés

/

transformaient

/

transformer

)

en habit multicolore du bonheur.
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