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RENOUVEAU  

 

Bonheur tout neuf et chœur céleste, 

Entendez-vous  ces chants d’oiseaux ? 

C’est le retour dans les roseaux 

De plus joyeux public agreste ! 

 

Nature se vêt pour le feste, 

C’est le printemps sur les coteaux, 

Bonheur tout neuf et cœur céleste, 

Entendez-vous ces chants d’oiseaux ? 

 

Parmi l’amour se manifeste 

Et nidifient les passereaux 

Sous le couvert des arbrisseaux….. 

Ils donnent vie à chaque geste, 

Bonheur tout neuf et chœur céleste ! 

 

FRANCINE GREGSON 

 

 

 



 

 

RENOUVEAU  

 

Bonheur tout ……et chœur céleste, 

Entendez-vous  ces ……..d’oiseaux ? 

C’est le retour dans les …………. 

De plus ………….public agreste ! 

 

Nature se vêt pour le feste, 

C’est le ………………sur les coteaux, 

…………….tout neuf et cœur céleste, 

Entendez-vous ces chants…………….. ? 

 

Parmi l’………….se manifeste 

Et nidifient les ………………. 

Sous le couvert des arbrisseaux….. 

Ils donnent ………..à chaque geste, 

Bonheur tout neuf et ……………céleste ! 

 

FRANCINE GREGSON 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Ce texte contient 20 erreurs. 

 
 
 

Cet dictée comporte trop de faute. Une relecture 
attantive permettrait de les corrigés. Malleureuse 
ment, vous n ' ête pas concentrés. Il est nécessair  
e de faire un plus grand efort. Si vous aviez eu à é 
crire le mot « anthropologue » ou le mot « misant 
hrope », je pourrai comprendre vos hésitation légi 
times. Mais il n ' en ait rien. Votre étourderie n ' a  
d ' égal que votre mauvaise volonté. Avec un peut 
 de méthode, vous pouriez réussir et comblé ainsi 
 vos lacune. Vos notes dans la matière serait sens 
 nul doute meilleur. Alors, ses dictées que vous a 
vais toujours tant redouté n ' auront plus aucun s 
ecret pour vous. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHE M41 

Rendez à chacun des animaux le cri qui est le sien 

 

 

 

SERPENT  BARETE 

LOUP  FEULE 

RHINOCEROS  HENNIT 

DINDON  SIFFLE 

SANGLIER  BELE 

CHOUETTE  HURLE 

TIGRE  GRONDE 

CHEVAL  GLOUGLOUTE 

MOUTON  CHUINTE 

OURS  GROMMELLE 
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