
NOM : ………………………………….         PRENOM :…………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………

DICTEE 2014  pour "RONSARDEAUX" " DE 8 à 14 ans 

Ce texte n'est pas très sérieux. Il contient plein de fautes. A toi de 
les corriger lisiblement en récrivant le mot fautif juste au-dessous. 
Attention aux pièges ! 

   A toi  de jouer  !
                                Amuse-toi bien !
                                                                 Bonne chance !

                               La basse-cour de Jeanne

La vielle fermière aimait depuis toujours participer à la cérémonie du levé du soleil. Chaque  jour, 

juste avant l'aube, elle se rendait au poulailler. Dès qu'il était tout vert, les volailles se ruaient dans 

la cour. Certaines, agressives et combattives, en profitaient pour se disputer à coups de becs  un 

vers ou quelque escargot. Alors Jeanne mettait fin à ces différents qui lui semblaient inopportuns. 

La cane dont elle ne se séparait jamais lui était d'un grand secourt pour pacifier les gallinacées.

Un matin, Chanteclerc, le maitre de cérémonie, tardait à arriver : sa lui arrivait quelques fois. Enfin, 

d'un pas de sénateur, il fit son entrée dans la cour. "On attendait que toi, Coq, lui fit remarquer la 

fermière, car, tu le sais, c'est toi qui fait lever le soleil. Tu pourrais qu'en même arriver plutôt ."

Alors le coq se dirigea  vers le tas de fumier qu'il gravit avec solannité. Arrivé au fait, il déploya ses 

ailes et, fixant Lorient, il lança trois cocorico sonores et perçants. Le canard et toutes les poules 

s'étaient figées , sidérées par le spectacle de ce  miracle cotidien.... Alors, au confin de la terre, une 

lueur rose apparut, enfla et peu à peu envahit l'horison... 

Un matin de noël, le canard ne vint pas au rendez-vous. Il n'avait pas le moral, bien mari que sa 

compagne est disparue depuis la veille. Il s'était enqui d'une explication auprès de la fermière qu'il 

surprit entrain de  chantonner  "tu étais formidable, te voici forminable"... Elle tourna vivement la 

tête vers le pauvre palmipède  et lui sussura : "Ne t'inquiètes pas, Canard,  elle dort bien au chaud 

dans le four de la cuisinière. Ai confiance : tu la rejoindras bientôt..."

 Combien  de participants auront laissé moins de cinq erreurs ? : ………..  

 « DICTEE » à renvoyer avec vos nom et adresse  (avant le 15 septembre 2014)  à :

Dictée "Ronsardeaux"  - Manoir de la Possonnière - 41800 COUTURE SUR LOIR




