
CORRECTION DICTEE : 

 

Cet Cette dictée comporte trop de faute fautes. Une 

relecture attantive attentive permettrait de 

les corrigés corriger. Malleureusement Malheureusement , 

vous n ' ête êtes pas concentrés. Il est nécessaire de faire 

un plus grand efort effort . Si vous aviez eu à écrire le mot 

« anthropologue » ou le mot « misanthrope », 

je pourrai pourrais comprendre 

vos hésitation hésitations légitimes. Mais il n ' 

en ait est rien. Votre étourderie n’a d ' égal que votre 

mauvaise volonté. Avec un peut peu de méthode, 

vous pouriez pourriez réussir et comblé combler ainsi 

vos lacune lacunes. Vos notes dans la 

matière serait seraient sens sans nul 

doute meilleur meilleures. Alors, ses ces dictées que 

vous avais avez toujours tant redouté redoutées n’ auront 

plus aucun secret pour vous. 

 

 

Correction pyramides additives : 

 Pour cette correction, je vous donne les résultats par ligne 

 

Pyramide 1 : 

667 

365 ;302 

326 ;129 ;173 

162 ;74 ;55 ;118 

91 ;71 ;3 ;52 ;66 

 

 

 



Pyramide 2 : 

704 

342 ;362 

151 ;191 ;171 

63 ;88 ;103 ;68 

16 ;47 ;41 ;62 ;6 

 

Pyramide 3 : 

962 

488 ;474 

231 ;257 ;217 

119 ;112 ;145 ;72 

82 ;37 ;75 ;70 ;2 

 

Pyramide 4 : 

690 

291 ;399 

143 ;148 ;251 

102 ;41 ;107 ;144 

85 ;17 ;24 ;83 ;61 

 

Pyramide 5 : 

607 

393 ;214 

273 ;120 ;94 

170 ;103 ;17 ;77 

77 ;93 ;10 ;7 ;70 



Pyramide 6 : 

381 

152 ;229 

61 ;91 ;138 

36 ;25 ;66 ;72 

25 ;11 ;14 ;52 ;20 

 

Pyramide 7 : 

694 

324 ;370 

162 ;162 ;208 

72 ;90 ;72 ;136 

12 ;60 ;30 ;42 ;94 

 

Pyramide 8 : 

699 

315 ;384 

176 ;139 ;245 

115 ;61 ;78 ;167 

60 ;55 ;6 ;72 ;95 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERPENT siffle BARETE 

LOUP hurle FEULE 

RHINOCEROS barete HENNIT 

DINDON glougloute SIFFLE 

SANGLIER grommelle BELE 

CHOUETTE chuinte HURLE 

TIGRE feule GRONDE 

CHEVAL hennit GLOUGLOUTE 

MOUTON bele CHUINTE 

OURS gronde GROMMELLE 

   

 

CORRECTION PYRAMIDE FRACTIONS 

 

(76 /42) 

(32/42) ;( 44 /42) 

(8/21) ; (16 /42) ; (14 /21) 

(1/3) ;(1/21 );(7/21) ;(1/3) 

 


