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Une dictée  

Photos volées ? 

 

 

Parmi les voyages sortant de l’ordinaire, il y en a un qui fait rêver : le safari ! Non 

pas celui que pratiquaient jadis les chasseurs à l’affût affût affût affût des grands fauves 

sauvages, mais le safari moderne oùoùoùoù le fusil a été remplacé par l’appareil photophotophotophoto 

qui mitraille lui aussi, mais    si pacifiquement ! 

C’est dans le nord de la Tanzanie Tanzanie Tanzanie Tanzanie que l’on trouve, paraîtparaîtparaîtparaît----ilililil, les plus beaux parcs 

nationaux africains. Ils abritent, dans des paysages grandioses, une faune 

excexcexcexceptionnellementeptionnellementeptionnellementeptionnellement riche, de quoi faire de chouettes photos comme celles des 

lions perchés dans les arbres, pendantpendantpendantpendant comme d’immensesimmensesimmensesimmenses fruits brun clair.brun clair.brun clair.brun clair. On 

peut aussi immortaliser les troupeaux d’éléphants qui broutent sagement, et 

leurs congénères peu écolosécolosécolosécolos qui coupent des arbres entiers pour en prélever 

quelques rameaux. Vite, on va braquer l’objectif sur ces couples de girafes 

marchant l’amble l’amble l’amble l’amble qui semblent danser gracieusementgracieusementgracieusementgracieusement dans la savane, alors que 

ce sont de jeunes mâles qui s’affrontent. affrontent. affrontent. affrontent. Il faut aussi repérer les gnousgnousgnousgnous et bien 

d’autres animaux dont les photos constitueront d’excellents excellents excellents excellents souvenirs ! 

 



Quelques explications  

et difficultés commentées 

 

 
 

Une dictée  

Photos volées ? 

 

 

    
Photos voléesPhotos voléesPhotos voléesPhotos volées :  On considère comme photo volée une photo prise sans le 

consentement de l’intéressé. 
    
aaaappareil photoppareil photoppareil photoppareil photo :  ici photo est une abréviation de photographique et ne s’accorde 

pas. 
    
TanzanieTanzanieTanzanieTanzanie :  pays d’Afrique de l’est situé sous l’équateur 
    
pendantpendantpendantpendant :  invariable car c’est le participe présent du verbe pendre 
    
brun clairbrun clairbrun clairbrun clair :  pas de trait d’union car clair est une nuance de brun. Mais on 

aurait écrit brunbrunbrunbrun----noir noir noir noir car deux couleurs sont réunies par un trait 
d’union 

    
l’amblel’amblel’amblel’amble :  façon de se déplacer, pour un animal en avançant en même 

temps les pattes avant et arrière du même côté. Le chameau 
marche aussi l’amble.  

    
gnousgnousgnousgnous :  ssss à la fin du mot car il ne fait pas partie des mots terminés par 

ouououou qui prennent xxxx au pluriel comme bijou, chou, caillou, genou, bijou, chou, caillou, genou, bijou, chou, caillou, genou, bijou, chou, caillou, genou, 
hibou, pou, hibou, pou, hibou, pou, hibou, pou, joujoujoujoujoujoujoujou    


