Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………………..

Marathon de l’orthographe Niveau 3
COURSE 2 – mars 2017
(document élève)
Du lundi 6 mars au samedi 11 mars 2017

Épreuve 1

Dictée de mots

Consigne : écris les mots dictés
Mots prélevés dans l’échelle
Dubois Buyse en lien avec la
culture humaniste.
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Mots de la classe

Mots du programme d’EMC
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Épreuve 2

Texte à compléter puis à négocier

Support individuel de l’élève
Les Sioux : peuple du bison.

Les grandes plaines d’Amérique du Nord étaient autrefois traversées par des millions
de bisons. Ces anim____ étai___ appelés Takanka par les Indiens. Au cours de l’été, les
Sioux guettaient l’apparition de ces gigantesques troupeau__. Ils partaient armés d’arcs et
de javelots en direction des troupeaux et les attaquaient par surprise. Ils ne tuai___ que les
animaux dont ils avaient besoin.
Tout était utilisé dans le bison__ : la viande était mangée crue, fum___ ou séchée. La
peau servait à confectionner des vêtement__. Avec la graisse, les Sioux produisaient de
l’huile__ ou du savon, avec les os des outils ou des arme__. Ils utilisaient même les bouses*
pour se chauffer.
Comme ils étaient obligés de se déplacer sans arrêt, les Sioux vivaient dans des tipis,
de grand__ tentes facilement démontable___.
Avant l’arrivée des Européens, il_ utilisai___

des chiens pour porter leurs bagages.

Quand ils ont vu les premiers chevaux apportés par les « hommes blanc__

», ils les ont

capturés pour se nourrir avant d’apprendre à les dresser. Ils sont alors devenus
d’excellent___

cavalier___ .

A l’âge de 13 ans, le jeune Sioux devai__

découvrir son totem (l’animal qui le protègerait et

qui lui donnerait son nom). Pour cela, il devait quitter le camp et vivre seul plusieurs jours en se
débrouillant par ses propres moyen_.
D’après un texte documentaire sur les indiens d’Amérique du Nord, Croque Lignes Nathan 2012

*Bouse : nom féminin. Crotte de bisons, de vaches ou bœufs
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Support de groupe
Noms des élèves :
Les Sioux : peuple du bison.

Les grandes plaines d’Amérique du Nord étaient autrefois traversées par des
millions de bisons. Ces anim____ étai___ appelés Takanka par les Indiens. Au cours
de l’été, les Sioux guettaient l’apparition de

ces gigantesques troupeau__. Ils

partaient armés d’arcs et de javelots en direction des troupeaux et les attaquaient
par surprise. Ils ne tuai___ que les animaux dont ils avaient besoin.
Tout était utilisé dans le bison__ : la viande était mangée crue, fum___ ou
séchée. La peau servait à confectionner des vêtement__. Avec la graisse, les Sioux
produisaient de l’huile__ ou du savon, avec les os des outils ou des arme__. Ils
utilisaient même les bouses* pour se chauffer.
Comme ils étaient obligés de se déplacer sans arrêt, les Sioux vivaient dans
des tipis, de grand__ tentes facilement démontable___.
Avant l’arrivée des Européens, il_ utilis___

des chiens pour porter leurs

bagages. Quand ils ont vu les premiers chevaux apportés par les « hommes blanc__ »,
ils les ont capturés pour se nourrir avant d’apprendre à les dresser. Ils sont alors
devenus d’excellent___

cavalier___ .

A l’âge de 13 ans, le jeune Sioux devai__

découvrir son totem (l’animal qui le

protègerait et qui lui donnerait son nom). Pour cela, il devait quitter le camp et vivre
seul plusieurs jours en se débrouillant par ses propres moyen_.
D’après un texte documentaire sur les indiens d’Amérique du Nord, Croque Lignes Nathan 2012

*Bouse : nom féminin. Crotte de bisons, de vaches ou bœufs
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Épreuve 3

Copie de texte

Consigne : copie le texte en écriture cursive
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
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