
Lecture
Objectif : Relever des coquilles

Les  imprimeurs  appellent  "coquille"  une  erreur  de  frappe  de  lettre  sur  la  machine. 
Exemple : Au lieu de une soupe de poisson, tu peux rencontrer une soupe de poison. Dans 
le texte que tu vas lire, il y a 10 coquilles. Pourras-tu les retrouver ?

Les abeilles
01 - Il existe environ 15000 espèces d'abeilles. Les unes visent
02 - isolées, ce sont les abeilles solitaires ; les autres, en société, ce
03 - font les abeilles sociales.
04 - On estime à un million et demi le nombre de roches en France.
05 - Elles donnent chacune de 8 à 15 kilos de miel par an.
06 - Une colonie comprend une seule peine pondeuse, quelques
07 - centaines de pâles, ou faux-bourdons et des milliers d'ouvrières.
08 - La reine pend 3000 oeufs par jour, 140 à 150 jours par an,
09 - pendant 4 ou 5 ans.
10 - Les ouvrières travaillent par équipe. Les chercheuses vont au
11 - lever du soleil à la découverte de pleurs riches en nectar. Les
12 - butineuses rapportent chacune près de 7 grammes de ciel
13 - chaque jour. Les cirières produisent la lire des cellules. Les
14 - nettoyeuses s'occupent de l'aération en agitant frénétiquement
15 - les ailes et empêchent la cire de pondre quand il fait chaud.

Écris les coquilles et les corrections que tu proposes.

Coquilles Corrections
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Corrigé
Les abeilles
01 - Il existe environ 15000 espèces d'abeilles. Les unes visent
02 - isolées, ce sont les abeilles solitaires ; les autres, en société, ce
03 - font les abeilles sociales.
04 - On estime à un million et demi le nombre de roches en France.
05 - Elles donnent chacune de 8 à 15 kilos de miel par an.
06 - Une colonie comprend une seule peine pondeuse, quelques
07 - centaines de pâles, ou faux-bourdons et des milliers d'ouvrières.
08 - La reine pend 3000 oeufs par jour, 140 à 150 jours par an,
09 - pendant 4 ou 5 ans.
10 - Les ouvrières travaillent par équipe. Les chercheuses vont au
11 - lever du soleil à la découverte de pleurs riches en nectar. Les
12 - butineuses rapportent chacune près de 7 grammes de ciel
13 - chaque jour. Les cirières produisent la lire des cellules. Les
14 - nettoyeuses s'occupent de l'aération en agitant frénétiquement
15 - les ailes et empêchent la cire de pondre quand il fait chaud.

Écris les coquilles et les corrections que tu proposes.

Coquilles Corrections

1 visent vivent

2

3 font sont

4 roches ruches

5

6 peine reine

7 pâles mâles

8 pend pond

9

10

11 pleurs fleurs

12 ciel miel

13 lire cire

14

15 pondre fondre
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