
Fiche de mots à savoir écrire pour la dictée 4 : Marc CHAGALL 

Tu dois apprendre par cœur les mots de ton groupe. 
Groupes bleu, vert, rouge, violet : modeste,  folklore, recevoir, apprendre, 

déclaration, s’expatrier, solliciter, scènes, cœur, thèmes 

Groupe violet : merveilleux, poète, rêve 
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Dictée 4 : Marc CHAGALL/ groupe vert ..../14 
 

Né en Biélorussie dans une .................. famille juive très religieuse et très 

.................. au .................., il ......................... la peinture puis ................ une bourse de 

travail pour Paris. Il .................... la nationalité ....................... en 1937.  

En 1939, à la ...................... de guerre, il ................ en Provence. Comme il ....... juif, 

il est obligé de s'..................... à New York, comme d'............... artistes. C’est là que 

le père Couturier va le ....................... et le ......................... pour l’église d’Assy.  

 
 

Dictée 4 : Marc CHAGALL/ groupe vert ..../14 
 

Né en Biélorussie dans une .................. famille juive très religieuse et très 

.................. au .................., il ......................... la peinture puis ................ une bourse de 

travail pour Paris. Il .................... la nationalité ....................... en 1937.  

En 1939, à la ...................... de guerre, il ................ en Provence. Comme il ....... juif, 

il est obligé de s'..................... à New York, comme d'............... artistes. C’est là que 

le père Couturier va le ....................... et le ......................... pour l’église d’Assy.  

 
 
 

Dictée 4 : Marc CHAGALL/ groupe vert ..../14 
 

Né en Biélorussie dans une .................. famille juive très religieuse et très 

.................. au .................., il ......................... la peinture puis ................ une bourse de 

travail pour Paris. Il .................... la nationalité ....................... en 1937.  

En 1939, à la ...................... de guerre, il ................ en Provence. Comme il ....... juif, 

il est obligé de s'..................... à New York, comme d'............... artistes. C’est là que 

le père Couturier va le ....................... et le ......................... pour l’église d’Assy.  

 



Dictée 4 : Marc CHAGALL 
 

Dictée de mots 

Groupes bleu, vert, rouge, violet : modeste,  folklore, recevoir, apprendre, 

déclaration, s’expatrier, solliciter, scènes, cœur, thèmes 

Groupe violet : merveilleux, poète, rêve 

 

Dictées flash 

 

Chagall, c'est la poésie au cœur de la peinture. 

Ses thèmes favoris sont les fables de La Fontaine, les scènes bibliques, les 

couples d’amoureux, les animaux, les cirques… 
 

Dictée escalier 

 

Marc CHAGALL (1887 - 1985) 
 

Né en Biélorussie dans une modeste famille juive très religieuse et très attachée 

au folklore, il apprend la peinture puis reçoit une bourse de travail pour Paris. Il 

obtient la nationalité française en 1937. 34 mots 

 

En 1939, à la déclaration de guerre, il part en Provence. Comme il est juif, il est 

obligé de s’expatrier à New York, comme d’autres artistes. C’est là que le père 

Couturier va le retrouver et le solliciter pour l’église d’Assy. 75 mots 

 

Peintre, poète, enchanteur, sa peinture laisse une grande part au rêve, à 

l’imagination, au fantastique, au merveilleux. Il est exposé dans le monde entier. 

99 mots 


