
Feuille 1  
Dictée 1 : « La tour eiffel » 

Groupes rouge et jaune:  la construction, la tour, un an, le fer, la tonne, la peinture, la dizaine, la cen-
taine, se terminer, nécessiter, plusieurs, au-dessus, ainsi, même, plus, avec, chaque, dans. 

Groupe vert: le sommet, le mètre, la nuit, l’heure, le millier, l’ampoule, rayonner, le ciel. 

Groupe violet: le million, le début, le monument, le pays, briller, célébrer. 

Dictée 2 : « L’amphithéâtre de Nîmes » 

Groupes rouge et jaune:  le siècle, une époque, la Gaule, le mètre, l’étage, la hauteur, le spectacle, 
compter, accueillir, 1er (premier), construit, romain, jusqu’à, même, grâce, en bas, en haut, peut-être. 

Groupe vert:  le Gallo-Romain, le combat, le gladiateur, violent, le gladiateur, l’animal/les animaux, l’eau, 
l’arène, plein, assister. 

Groupe violet:  la bataille, le gradin, la galerie, l’intérieur, un riche, un pauvre, s’installer, accéder. 

 

Dictée 3: « La cathédrale de Reims » 

Groupes rouge et jaune: aussi, comme, vers, toujours, plus, pendant, lors, mais, ensuite, 

aujourd’hui, chaque, afin, chacun, entièrement, la cathédrale, le lieu, la France, la démonstration, un édi-
fice, le ciel, la lumière, l’art, le soir, être, élever, faire, entrer, connu, gothique. 

Groupe vert: la Révolution, ancien, moderne, bombardé, français, un vitrail/des vitraux. 

Groupe violet: le Moyen-Âge, voir, certain, restauré, peint, illuminé. 

 

Dictée 4 : « La grotte de Lascaux » 

Groupes rouge et jaune: un an, la peinture, l’artiste, la grotte, un animal/des animaux, le signe, réaliser, 
voir, pariétal, impressionnant, nombreux, mystérieux, jadis, (il) y (a), aussi, mais, plus, souvent, pendant, 
très, peu, entre, beaucoup. 

Groupe vert: au fond, un être, la Préhistoire, la main, le personnage, humain, entier, la scène, raconter, le 
combat, le chasseur, un bison, blessé. 

Groupe violet: précisément, le spécialiste, l’homme, étonner, dessiné. 

 

Dictée 5: « les Quatre Saisons » 

Groupes rouge et jaune: la musique, l’Europe, un instrument, la mélodie, le violon, jouer, composer, clas-
sique, différent, chaque, d’abord, ensemble, ensuite, enfin, avec, sous, dans. 

Groupe vert: l’arrivée, le printemps, un oiseau/des oiseaux, fleuri, chanteur, décrire, l’été, l’orage, affolé, 
premier/première, deuxième, petit, la pluie, un insecte, se coucher, fort. 

Groupe violet: troisième, l’automne, le chasseur, le chasseur, le chien, partir, fidèle, le froid, la neige, par-
tir, raconter, dernier, long/longue. 


