
© Lecture en cours 

Dictée 
 
 
Mange-moi est le premier livre que nous lisons cette année. C’est une pièce de 
théâtre. L’héroïne de cette histoire est une petite fille qui s’appelle Alia. Elle se sent 
seule et subit les railleries de ses camarades. Elle décide de s’enfuir. Elle rencontre 
un ogre. Les deux personnages ont un problème à résoudre. Alia 
a toujours faim et mange beaucoup trop alors que l’ogre ne mange 
pas assez. Pendant leur aventure, ils voyagent et ils rencontrent 
des créatures extraordinaires. Grâce à elles, les deux héros 
finissent par guérir. 
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Dictée à trous 
 

Mange-moi ……. le ……………. livre que nous lisons cette 
……………... C’est une pièce de ………….. L’héroïne de cette 
histoire est une petite fille qui …………… Alia. Elle se sent 
seule et subit les railleries de ses …………………. Elle décide 
de s’enfuir. Elle ………………… un ogre. Les deux 
……………………. …….. un problème ……. résoudre. Alia a 
toujours faim ……. mange beaucoup trop alors que l’ogre ne 
mange pas ……….. Pendant leur aventure, …… voyagent et ils 
…………………… des créatures extraordinaires. Grâce à elles, 
les deux héros ………………. par guérir. 
 

 

 

 


