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Auteur : inconnus
Période d’activité : Néolithique
Titre : Les alignements de menhirs de Carnac
Date de création : vers 2 800 ans av JC
Dimensions : /
Technique : alignement mégalithiques (environ 3 000 menhirs)
Lieu d’exposition : sur la commune de Carnac dans le Morbihan, en Bretagne

Repères historiques

A propos de l’œuvre, de l’artiste, du contexte de création
Les alignements de Carnac sont les ensembles mégalithiques les plus célèbres et les plus impressionnants de cette période. Certaines pierres dépassent quatre mètres de haut.
La légende raconte que l'évêque Cornély, qui fuyait les romains, s’est retourné et a changé les
soldats en pierre
Les recherches archéologiques montreront que ces alignements sont bien plus anciens que les
romains et les gaulois. Ils ont été érigés au néolithique par des communautés sédentaires.
La sédentarisation les amène à créer un culte de morts en construisant notamment des alignements de menhirs.
Le site est découpé en plusieurs ensembles de menhirs. Dans chaque alignement, les menhirs
sont placés par ordre décroissant et chaque série forme un angle précis avec la précédente.

Les alignements de Carnac sont les ensembles mégalithiques les plus célèbres
et les plus impressionnants de cette période. Certaines pierres dépassent
quatre mètres de haut.
La légende raconte que l'évêque Cornély, qui fuyait les romains, s’est retourné
et a changé les soldats en pierre.
Les recherches archéologiques montreront que ces alignements sont bien plus
anciens que les romains et les gaulois. Ils ont été érigés au néolithique par des
communautés sédentaires.
La sédentarisation les amène à créer un culte de morts en construisant notamment des alignements de menhirs.
Le site est découpé en plusieurs ensembles de menhirs. Dans chaque alignement, les menhirs sont placés par ordre décroissant et chaque série forme un
angle précis avec la précédente.
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et les plus impressionnants de cette période. Certaines pierres dépassent
quatre mètres de haut.
La légende raconte que l'évêque Cornély, qui fuyait les romains, s’est retourné
et a changé les soldats en pierre.
Les recherches archéologiques montreront que ces alignements sont bien plus
anciens que les romains et les gaulois. Ils ont été érigés au néolithique par des
communautés sédentaires.
La sédentarisation les amène à créer un culte de morts en construisant notamment des alignements de menhirs.
Le site est découpé en plusieurs ensembles de menhirs. Dans chaque alignement, les menhirs sont placés par ordre décroissant et chaque série forme un
angle précis avec la précédente.
Les alignements de Carnac sont les ensembles mégalithiques les plus célèbres
et les plus impressionnants de cette période. Certaines pierres dépassent
quatre mètres de haut.
La légende raconte que l'évêque Cornély, qui fuyait les romains, s’est retourné
et a changé les soldats en pierre
Les recherches archéologiques montreront que ces alignements sont bien plus
anciens que les romains et les gaulois. Ils ont été érigés au néolithique par des
communautés sédentaires.
La sédentarisation les amène à créer un culte de morts en construisant notamment des alignements de menhirs.
Le site est découpé en plusieurs ensembles de menhirs. Dans chaque alignement, les menhirs sont placés par ordre décroissant et chaque série forme un
angle précis avec la précédente.

Dictée - Les alignements de menhirs de Carnac
Groupe blanc
25 mots/119

Groupe vert
46 mots / 119

Groupe orange
73 mots / 119

Groupe rouge
119 mots

Les alignements de Carnac sont les ensembles mégalithiques les plus célèbres et les plus impressionnants de
cette période. Certaines pierres dépassent quatre
mètres de haut.
La légende raconte que l'évêque Cornély, qui fuyait les
romains, s’est retourné et a changé les soldats en pierre.
Les recherches archéologiques montreront que ces alignements sont bien plus anciens que les romains et les
gaulois. Ils ont été érigés au néolithique par des communautés sédentaires.
La sédentarisation les amène à créer un culte de morts
en construisant notamment des alignements de menhirs.
Le site est découpé en plusieurs ensembles de menhirs.
Dans chaque alignement, les menhirs sont placés par
ordre décroissant et chaque série forme un angle précis
avec la précédente.

A l’aide d’un dictionnaire, classe ces mots dans le tableau selon leur nature :
•
alignement - Carnac - célèbre - dépasser - ensemble - être - haut impressionnant - mégalithique - mètre - période - pierre - plus - quatre
•
avoir - changer - évêque - fuir - légende - raconter - retourner - romain soldat
•
ancien - archéologique - bien - communauté - ériger - gaulois - montrer néolithique - par - recherche - sédentaire
•
amener - angle - avec - construire - créer - culte - dans - décroissant former - mort - notamment - ordre - placer - précédent - précis - sédentarisation - série
Transforme ensuite :
- les noms communs au pluriel
- les adjectifs qualificatifs au féminin
- les adjectifs qualificatifs au pluriel
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Noms
(désignent les personnes, les animaux
et les objets)

Adjectifs qualificatifs
(donnent des informations sur un nom)

Verbes
(décrivent un état ou
une action)

Mots invariables
(adverbes, prépositions, conjonctions…)

