
O12-Le château d’Amboise 

Texte à trous :


Au XVème ……… , le …….. des guer….. est …………….… On 

peut alors …………….… la construction de forte……… 

médiévales et …………….… de somptu…. chât… surtout 

…………….… au confort de leurs habit….…


Dictée O12 Compétences visées : 
-é ou er                       

Vert 
30 

Au XVème siècle, le temps des guerres est terminé. On peut alors 
abandonner la construction de forteresses médiévales et éditer de 
somptueux châteaux surtout destinés au confort de leurs 
habitants.

orange 
62

Pour commencer, le château de la Renaissance n’est pas fortifié. Il 
est souvent agrémenté de jardins ou de bassins. Les tours ne 
servent pas à le défendre mais plutôt à le décorer.

rouge 
92

Les meurtrières sont remplacées par de larges fenêtres pour faire 
entrer la lumière.

Gold 
CM2 
105

Les Italiens ont beaucoup influencé cette architecture avec leur 
gout de la symétrie et des riches décorations.



Correction : 


Au XVème siècle, le temps des guerres est ……………….… On peut alors ……………….… la 

construction de forteresses médiévales et ……………….… de somptueux châteaux surtout 

……………….… au confort de leurs habitants. 

Pour ……………….…, le château de la Renaissance n’est pas ……………….…. Il est souvent 

……………….… de jardins ou de bassins. Les tours ne servent pas à le défendre mais 

plutôt à le ……………….…. 

Les meurtrières sont ……………….… par de larges fenêtres pour faire ……………….… la 

lumière. 

Les Italiens ont beaucoup ……………….… cette architecture avec leur gout de la symétrie 

et des riches décorations 



Dictée HDA-O12 :


Au XVème ……… , le …….. des guer….. est …………….… On 

peut alors …………….… la construction de forte……… 

médiévales et …………….… de somptu…. chât… surtout 

…………….… au confort de leurs habit….…


Dictée HDA-O12 :


Au XVème ……… , le …….. des guer….. est …………….… On 

peut alors …………….… la construction de forte……… 

médiévales et …………….… de somptu…. chât… surtout 

…………….… au confort de leurs habit….…


Dictée HDA-O12 :


Au XVème ……… , le …….. des guer….. est …………….… On 

peut alors …………….… la construction de forte……… 

médiévales et …………….… de somptu…. chât… surtout 

…………….… au confort de leurs habit….…


Dictée HDA-O12 :


Au XVème ……… , le …….. des guer….. est …………….… On peut alors 

…………….… la construction de forte……… médiévales et …………….… de 

somptu…. chât… surtout …………….… au confort de leurs habit….…



















