
 
 

Dictée N°6 : L’ambulancier et la boulangère  (Ouest -France) 
 
Texte de la dictée pour correction :  
 

L’homme a garé son véhicule, une ambulance, hier mi di devant 
la boulangerie. Il pousse la porte, jette un bonjou r discret et 
porte un regard vague sur l’étal. Il commande un sa ndwich, 
paie, salue la jeune femme qui l’a servi et sort. I l ouvre la porte 
de son véhicule, la referme aussitôt et revient à l ’intérieur du 
magasin. Il prononce juste deux phrases, avant de r essortir.  
« Au fait, merci de travailler. Merci d’être là ! »    
 

1) Ambulancier 
2) Un sandwich 
3) C’est le moment de penser aux médecins dans les hôpitaux, en ville, en campagne, 

aux infirmiers, infirmières, aux pharmaciens et pharmaciennes, aux pompiers, 
ambulanciers, aux aides-soignants, aides-soignantes, agents des hôpitaux, des 
maisons de retraites, aux caissières de grandes surfaces, aux commerçants de 
l’épicerie, de la boulangerie, des boucheries, poissonneries, y compris sur les 
marchés, aux routiers, livreurs, aux policiers et gendarmes qui veillent pour la 
sécurité publique…..et toutes celles et ceux qui ont été oubliés ici, toutes ces 
personnes qui prennent des risques souvent démunies de masques et autres 
protections mais qui sont là pour nous tous. Et de penser fortement « Merci ». 
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