Première année avancés
12 novembre
Corrections de textes
Bonjour,
Je suis étudiante, en soins infirmier et je vient d’avoir 20 ans. Dans le texte qui suit, je vais me
présenter et aussi expliqué quel sont mes motivations et mes craintes. Je suis une fille sportive qui
aime faire de l’exercices. Après mon secondaire je suis parti pendant un peu plus d’un ans en
Europe avec mon amie Andréanne. Nous avons d’abord visiter plusieurs lieu et nous avons travaillé.
Au début, s’était difficile d’être loin de ma famille et de mes amis. J’ai beaucoup apprit pendant cet
période et j’ai surtout comprit que je devais faire des études pour avoir un bon emploi. À mon
retour, j’ai finalement décidée, de devenir infirmière, car je suis sûr que c’est vraiment la seul
profession qui peux me rendre totalement heureuse. Au début j’avais peur de ne pas pouvoir
m’intégrée, d’être isolée. Maintenant, après seulement trois semaines, j’ai déjà de bonnes amies
dans mon programme. Ma vrai peur, c’est de ne pas être capable de faire touts les devoirs. J’ai peur
d’avoir trop de chose à faire! J’espére que je vais pouvoir organiser, mon horaire et avoir encore un
peu de temps pour faire du sport.

Dictée / corrections
Cet dictée comporte trop de fautes. Une relecture attantive permettrait de les corrigés.
Malheureusement, vous n'êtes pas concentré. Il est nécessaire de faire un plus grande effort. Si vous
aviez eu a écrire le mot «anthropologue» ou le mot «misanthrope», je pourrai comprendre vos
hésitation légitimes. Mais il n'en ait rien. Vôtre étourderie n'a d'égal que votre mauvaise volonté.
Avec un peut de méthode, vous pourriez réussir et comblé ainsi vos lacune. Vos notes dans la
matière serait sens nul doute meilleur. Alors, ses dictées que vous avais toujours tant redouté
n'auront plus aucun secret pour vous.
Corrigés
Bonjour,
Je suis étudiante, en soins infirmiers et je viens d’avoir 20 ans. Dans le texte qui suit, je vais me
présenter et aussi expliquer quelles sont mes motivations et mes craintes. Je suis une fille sportive
qui aime faire de l’exercice. Après mon secondaire je suis partie pendant un peu plus d’un an en
Europe avec mon amie Andréanne. Nous avons d’abord visité plusieurs lieux et nous avons
travaillé. Au début, c’était difficile d’être loin de ma famille et de mes amis. J’ai beaucoup appris
pendant cette période et j’ai surtout compris que je devais faire des études pour avoir un bon
emploi. À mon retour, j’ai finalement décidé, de devenir infirmière, car je suis sûre que c’est
vraiment la seule profession qui peut me rendre totalement heureuse. Au début j’avais peur de ne
pas pouvoir m’intégrer, d’être isolée. Maintenant, après seulement trois semaines, j’ai déjà de
bonnes amies dans mon programme. Ma vraie peur, c’est de ne pas être capable de faire tous les
devoirs. J’ai peur d’avoir trop de choses à faire! J’espère que je vais pouvoir organiser, mon horaire
et avoir encore un peu de temps pour faire du sport.
Cette dictée comporte trop de fautes. Une relecture attentive permettrait de les corriger.
Malheureusement, vous n'êtes pas concentrés. Il est nécessaire de faire un plus grand effort. Si vous
aviez eu à écrire le mot «anthropologue» ou le mot «misanthrope», je pourrais comprendre vos
hésitations légitimes. Mais il n'en est rien. Votre étourderie n'a d'égal que votre mauvaise volonté.

Avec un peu de méthode, vous pourriez réussir et combler ainsi vos lacunes. Vos notes dans la
matière seraient sans nul doute meilleures. Alors, ces dictées que vous avez toujours tant redoutées
n'auront plus aucun secret pour vous.

