
Dictées de la période 2 
Dictée n°1   L’Opéra Garnier (on/ont) 

Dictée flash 1 (GN) : un ancien  mouvement – un palais artistique – un monument du romantisme – des 
travaux urbains – un nouvel empereur 
Dictée flash 2 (les phrases) :  Le monument que l’on appelle le palais Garnier est du mouvement artistique 
opposé au classicisme, 

Le romantisme est un mouvement artistique du dix-neuvième siècle que l’on oppose au 
classicisme de l’ancien régime. L’Opéra Garnier est un monument de Paris de cette époque. On 
l’appelle aussi le Palais Garnier.  

33 

C’est l’empereur Napoléon III qui a demandé au baron Haussmann de moderniser la capitale en 
effectuant des travaux urbains. Il décide de construire un nouvel opéra et organise alors un 
concours pour trouver l’architecte de l’édifice. 

67 

Charles Garnier, peu connu à cette époque, remporte ce concours. Le décor de l’Opéra tient une 
place très importante pour lui, c’est la raison pour laquelle sont présents de nombreux détails. 

98 

Dictée n°2   L’opéra de Sidney  (c’est/s’est et c’était/s’était) 
Dictée flash 1 (GN) :  une coquille voutée– trois principaux ponts – deux célèbres lieux – une terrasse 
piétonne – un restaurant côtier 
Dictée flash 2 (les phrases) :  Près d’un célèbre paysage côtier, l’opéra composé de groupes de coquilles 
entrelacées est un symbole. 

L’opéra de Sidney, symbole de l’Australie, est intégré dans un remarquable paysage côtier, près 
du célèbre pont: le Harbour Bridge. Il se compose de trois groupes de « coquilles » voutées et 
entrelacées qui abritent les deux principaux lieux de représentation et un restaurant. 

40 

Les  coquilles disposées au-dessus d’ une vaste plate-forme sont entourées de terrasses qui font 
office de promenades piétonnes. 57 

Il fut inauguré le 20 octobre 1973 par la reine Elisabeth II. L’évènement fut retransmis à la 
télévision. En juillet 2005, il est enfin consacré au patrimoine mondial de l’UNESCO. 86 

Dictée n°3   Le centre Pompidou (accord sujet-verbe) 
Dictée flash 1 (GN) : un centre culturel français – un lieu moderne – le centre contemporain immense 

 

Dictée flash 2 (les phrases) : Ce centre qui a un succès immense, est un lieu d’arts modernes au cœur de la 
capitale.  

Le centre est né de la volonté de Georges Pompidou, alors président de la République française, 
de créer au cœur de Paris un lieu culturel voué aux arts modernes et contemporains. 

30 

Il a été inauguré en 1977.  A partir de là, son succès est immense, puisqu’il est la troisième 
institution la plus visitée en France après le musée du Louvre et la tour Eiffel. 

61 

La ville de Metz, depuis mai 2010, accueille une antenne décentralisée du centre, c’est le centre 
Pompidou-Metz. 

94 
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Dictées de la période 2 
Dictée n°4   Le cirque – Les clowns (la/l’a/l’as/là) 

Dictée flash 1 (GN) :  un numéro de cirque – des chevaux sauvages – un orchestre traditionnel – une parade 
traditionnelle – du théâtre contemporain 
Dictée flash 2 (les phrases) : Des numéros avec des chevaux , puis avec des animaux sauvages ont été 
proposés lors du spectacle d’un cirque. 

Le cirque est un spectacle qui comporte des numéros de jongleurs, d’acrobates, de 
trapézistes, de clowns. Là-bas, on propose aussi des numéros avec des animaux (chevaux, 
chiens) et, depuis la fin du XIXème siècle, avec des animaux sauvages. 

38 

Il est accompagné par un orchestre et se termine par une parade. Là, il s’agit d’un cirque 
traditionnel. 

56 

A partir de la seconde moitié du XXème siècle, le spectacle comporte de la danse, du sport, du 
théâtre ; on y raconte une histoire. Là, c’est le cirque contemporain. 

86 

Dictée n°5   Le cinéma  (La valeur de la lettre G et C) 
Dictée flash 1 (GN) :  des vues projetées – un appareil photographique – les premières machines mises au 
point – du cinéma en mouvement 
Dictée flash 2 (les phrases) :  Les images photographiques en mouvement sont projetées grâce au 
cinématographe inventé par les frères Lumières. 

En France, et seulement dans ce pays, il est encore aujourd’hui prétendu que les 
inventeurs du cinéma sont les frères Lumière. Ils ont mis au point une machine qui 
permet d’enregistrer et de projeter des vues photographiques en mouvement. 

39 

Ils conçoivent le cinématographe, un appareil capable d’enregistrer des images 
photographiques en mouvement et de les restituer en projection.  

58 

Ils organisent les premières projections publiques de ces images sur grand écran. Cela a 
été très apprécié. 

75 

Dictée n°6   Le théâtre (La valeur de la lettre H) 
Dictée flash 1 (GN) :  un endroit vivant – une parole créative – un art du spectacle – un lieu d’action et de 
sentiments 
Dictée flash 2 (les phrases) :  Il désigne un endroit où ont lieu des spectacles, et un art vivant. 

Le théâtre est un art vivant. Il allie du texte et du spectacle, de l’action et des 
sentiments, les gestes et la parole. Il s’agit aussi de l’endroit où l’on assistait à un 
spectacle. Le théâtre désigne donc à la fois un art et un lieu. 

46 

Le théâtre anime divers personnages et met en scène des échanges simples ou 
complexes, qui nous font voyager dans le temps et dans l’espace.  

70 

C’est aussi une activité créative qui peut être bénéfique pour les timides et 
particulièrement adaptée à ceux qui ont une bonne mémoire et beaucoup d’imagination. 

95 
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Dictée n°7   Les comédies musicales (les doubles consonnes) 
Dictée flash 1 (GN) :  une comédie théâtrale – des chansons parlées – des musiques adaptées à une danse – 
une naissance importante – un exemple célèbre 
Dictée flash 2 (les phrases) :  La musique, la danse et la chanson sont mélangées dans un genre théâtral 
qui est né au vingtième siècle. 

La comédie musicale est un genre théâtral né aux Etats-Unis au début du XXème 
(vingtième) siècle. Elle mélange de la musique, des chansons, des dialogues parlés et 
souvent de la danse. 

31 

Avec la naissance du cinéma parlant en 1927, certains films adaptent ces œuvres. West 
Side Story (1951) en est l’exemple le plus célèbre. La musique devient peu à peu un 
élément important du film. 

62 

Contrairement à ce que son nom indique, une comédie musicale n'est pas toujours 
comique, et peut parfois être une tragédie. 

82 
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