
Impromptu 

Chasser tout souvenir et fixer sa pensée, 

Sur un bel axe d’or la tenir balancée, 

Incertaine, inquiète, immobile pourtant, 

Peut-être éterniser le rêve d’un instant. 

Autodictée n° 7 

Pour bien préparer ton autodictée, observe : 

- la disposition du texte : le titre, les paragraphes, les phrases,  

les signes de ponctuation 

- l’orthographe des mots : le souvenir, la pensée, l’axe d’or, incertaine,  

inquiète, immobile, pourtant, peut-être, le rêve 

- les accords dans le groupe nominal : 

 les groupes nominaux au singulier : 

 tout souvenir, sa pensée, un bel axe d’or, le rêve 

 un instant 

- les verbes : 

 les verbes à l’infinitif : 

 chasser , fixer, tenir, éterniser 

 le participe passé : 

 balancée : adjectif qui complète le GN sa pensée 

(féminin singulier) 

- les adjectifs qualificatifs : 

 incertaine, inquiète, immobile :  

adjectifs qui complètent le GN sa pensée (féminin 

singulier) 

- les adverbes : (mots invariables) 

 pourtant, peut-être 
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