
L’équipage (2) 

Texte à trous 

Il av___1 quitt___2 Paris depuis quelque___ heure__ à/a peine. Il croy___3 voir encore le 

visage de ses/ces4 parent____, press____5 le bras de son/sont amie ; il avait encore dans les 

yeu___ l’étalage bariol____6 d’un kiosque à journ_____7 devant lequel___8, à/a la gare, il s’était 

arrêt___9. Et, en même temps, il ce/se sent___10 déjà riv____11  au___ lieu____ où/ou l’on/ont 

mour__ait12.  

Doucement, tendrement presque, le train avanc____13 comme s’il devin____14 que l’être 

humain deven____15 désormais très fragil_e.  

                                                           
1
 Je peux remplacer ce mot par mordre/mordu/mordait.  

2
 Je peux remplacer ce mot par mordre/mordu/mordait. 

3
 Je peux remplacer ce mot par mordre/mordu/mordait. 

4
 Les siens/ceux-là. 

5
 Je peux remplacer ce mot par mordre/mordu/mordait. 

6
 Je peux remplacer ce mot par mordre/mordu/mordait. 

7
 Les noms en-eaux ont un singulier en –eau : ex : ____________ 

Les noms en –aux ont un singulier en –al : ex : ________________ 
8
 Ce pronom remplace le nom __________ qui est masculin/féminin, singulier/pluriel.  

9
 Je peux remplacer ce mot par mordre/mordu/mordait. 

10
 Je peux remplacer ce mot par mordre/mordu/mordait. 

11
 Je peux remplacer ce mot par mordre/mordu/mordait. 

12
 Mourait/mourrait est conjugué au conditionnel présent. 

Mourait/mourrait est conjugué à l’imparfait. 
13

 Je peux remplacer ce mot par mordre/mordu/mordait. 
14

 Je peux remplacer ce mot par mordre/mordu/mordait. 
15

 Je peux remplacer ce mot par mordre/mordu/mordait. 



L’équipage (2) 

Correction de la dictée 

 

Il avait1 quitté2 Paris depuis quelques heures à peine. Il croyait 3voir encore le visage de ses4 

ses4 parents, presser5 le bras de son amie, il avait encore dans les yeux l’étalage bariolé6 d’un 

kiosque à journaux7 devant lequel8, à la gare, il s’était arrêté9. Et, en même temps, il se sentait10 

sentait10 déjà rivé11 aux lieux où l’on mourait12.  

Doucement, tendrement presque, le train avançait13 comme s’il devinait14 que l’être humain 

devenait15 désormais très fragile.  

Joseph Kessel l’équipage  

 

 

 

 

                                                           
1
 Je peux remplacer ce mot par mordre/mordu/mordait.  

2
 Je peux remplacer ce mot par mordre/mordu/mordait. 

3
 Je peux remplacer ce mot par mordre/mordu/mordait. 

4
 Les siens/ceux-là. 

5
 Je peux remplacer ce mot par mordre/mordu/mordait. 

6
 Je peux remplacer ce mot par mordre/mordu/mordait. 

7
 Les noms en-eaux ont un singulier en –eau : ex : un château des châteaux 

Les noms en –aux ont un singulier en –al : ex : une cheval des chevaux 
8
 Ce pronom remplace le nom lequel qui est masculin/féminin, singulier/pluriel.  

9
 Je peux remplacer ce mot par mordre/mordu/mordait. 

10
 Je peux remplacer ce mot par mordre/mordu/mordait. 

11
 Je peux remplacer ce mot par mordre/mordu/mordait. 

12
 Mourait/mourrait est conjugué au conditionnel présent. 

Mourait/mourrait est conjugué à l’imparfait. 
13

 Je peux remplacer ce mot par mordre/mordu/mordait. 
14

 Je peux remplacer ce mot par mordre/mordu/mordait. 
15

 Je peux remplacer ce mot par mordre/mordu/mordait. 


