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Mission correction – Niveau 2 
 

Trouve les douze erreurs contenues dans les deux textes suivants.  
Écris tes réponses dans les tableaux. 
 

L’orchestre symphonique 
 
Un orchestre symphonique est composée d’instruments à vent, à corde et à percussion. La 

flûte traversiere, la clarinette et la trompette sont quelques uns des instruments à vent.  Les 

violons et les violoncels font partie des instruments à cordes.  Pour produire les sons, on doit faire 

glisser un archêt sur les cordes et elles doivent être bien tendu.  Les instruments à percussion 

sont très importants dans un orchestre, car ils donnent le rythme que les musiciens doivent 

suivrent.  Bien sur, le chef d’orchestre est indispensable pour que tout les musiciens puissent 

jouer parfaitement ensemble.  

 

 

Erreurs Corrections 
composée composé 

cordes  cordes 

traversiere traversière 

quelques uns quelques-uns 

violoncels violoncelles 

archêt archet 

tendu tendues 

orchestre car orchestre, car 

donne donnent 

suivrent suivre 

Bien sur Bien sûr 

tout tous 
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Le golf 

 
Le golf que nous connaissons aujourd’hui est née en Écosse au quinzième siècles.  Au Canada, le 

premier club de golf a été fonder en 1873 a Montréal.  L’équipement de base nécessaire pour 

joué au golf est simple : il vous faux des bâtons, des balles, un té et, biensûr, un terrain de golf!  

L’objectif principal est de frapper la balle avec un bâton pour qu’elle tombe dans un trou placé 

plusieurs dizaines de mètres plus loins.  Il y a évidemment de nombreux obstacles sur le terrain : 

arbres, petits lacs, ruisseaux, fosses de sables.  Moins vous frappez de coups, meilleur vous 

êtes!  Un terrain de golf a normalement dix huit trous, et ça peut prendre de trois à quatre 

heures pour faire tout le parcourt.  Connaissez-vous Tiger Woods?  Il l’un des meilleurs joueurs 

de golf des années 2000, et ce, malgré son jeune âge! 
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née né 

siècles siècle 

fonder fondé 

a à 

joué jouer 

faux faut 

biensûr bien sûr 

loins loin 

évidement évidemment 

sables Sable 

dix huit dix-huit 

parcourt parcours 
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