
La Belle au Bois Dormant 

Dans le pays, la légende de la Belle au Bois Dormant  

- c'est ainsi que fut nommée la fille du roi - se répandait. 

De temps en temps, des fils de roi s'approchaient du 

château et tentaient d'y pénétrer à travers l'épaisse mu-

raille d'épines. Mais ils n'y parvenaient pas. 

Autodictée n° 9 

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 pays, la légende, ainsi, se répandre, le fils,  

de temps en temps, le château, pénétrer,  

à travers, la muraille, parvenir 

- les accords dans le groupe nominal : 

 les groupes nominaux au singulier : 

 la légende la Belle au Bois Dormant 

 la fille du roi l’épaisse muraille 

 les groupes nominaux au pluriel : 

 les fils l’épaisse muraille d’épines 

- les verbes : 

 les verbes à l'imparfait : 

 se répandait, s’approchaient, tentaient, parvenaient 

- les accords sujet / verbe : 

La légende   se répandait… 

C’est ainsi que fut nommée  la fille du roi. 

Des fils de roi   s’approchaient… et tentaient... 

Ils   n’y parvenaient pas. 
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