Français (dictée lacunaire)
Nombre de fautes = ………….../ 35

Voici Pâques
(1)…………………………………………., les (2)……………………………..
ont des porte-monnaie à rallonge, à moins qu'ils ne soient simplement
(3)………………………………… aux modes (4)……………………………:
les fêtes à cadeaux et surtout à déco (5)…………………………………. à
un rythme (6)……………………… (7)……………………………………… .

Après Noël et ses lanternes orientales, après la Saint-Valentin
(8)………………… de rien et qui (9)……………………… en quelques
années à vendre des cœurs (10)……………………………… sur des
fromages (Caprice des Dieux), voici Pâques.

Dès le 15 février, les rayons de Riointer (11)………………………………...
(12)……………………….. de nappes (13)……………………………………
ou rose bonbon, de coussins jaunes et autres coqs en métal
(14)………………… . Les autres (15)………...…………………… comme
les trois poules qui (16)………………… aux (17)………………. . De quoi
(18)………………………. une fête en, fête !

(19)…………………………………………,

un

bouquet

de

fleurs

et

quelques serviettes joyeuses ne suffisent pas à saluer le printemps - car
il (20)………………………………. de (21)…………………., n'est-ce pas –
mais les nappes, coussins et poussins de bois ont encore un handicap
commercial: ils ne se multiplient pas à l'infini et risquent (22)…………….
de durer.

Pour diversifier l'offre, et donc les achats, les (23)………………………….
de décoration de saison (24)……………………. de plus en plus
(25)………………………….. . Que (26)………………………………………
mettre d'autre sur une table ? Des bougies, mais pas n'importe
(27)………………………………….., pas des cœurs rouges quand même,
celles de Pâques seront donc en forme de lapin. Et pour ceux qui
préfèrent les bougeoirs, pas question d'exposer au soleil, même
imaginaire, les dorures de Noël: au printemps, les bougeoirs sont en
(28)…………………………… . Comme les salières, translucides et
légèrement acidulées, (29)……………………… (30)……………………..
aux lanternes, qui ont de nombreux adeptes, que faire ? Quoi de plus
translucide et de plus résistant ? Surtout qu'à Noël déjà il en existait en
verre, vert et même jaune. Pourtant, avec les lanternes, ils ont fait fort: le
petit (31)…………………. est pascal en diable, bleu clair, rose ou vert
façon dragées, avec ou sans (32)…………………. Surtout il est recouvert
de papier de soie (33)………………….. Comme ça, il ne résistera pas
longtemps. Mais le fin du fin, c'est le (34)……………………. avec fleurs
en (35)…………………. sur les bords de l'œuf.
C'est quand la nouvelle collection pour la Fête des mères ?

