
Dictées de la période 4 
Dictée n°1   Le palais idéal du facteur Cheval (accords dans le GN) 

Dictée flash 1 (GN) : le petit palais merveilleux – une pauvre véritable pierre -  une vieille personne -  une 
statue habituelle -  
Dictée flash 2 (les phrases) :  Le facteur rêveur tombe sur une véritable pierre qu’il ramasse lors de sa 
tournée habituelle pour créer une œuvre merveilleuse. 

Le palais idéal du facteur Cheval n’est pas un simple rêve mais bien une véritable œuvre. Joseph 
Ferdinand Cheval est un facteur doué et rêveur. Un jour, une pierre le fait tomber sur le chemin 
de sa tournée habituelle. C’est à ce moment qu’il rêve de son palais. Chaque jour, il ramasse des 
petits cailloux. 

52 

Pour ses voisins, il devient alors un pauvre fou, une personne étrange qui fait des tas de pierres 
et les emmène avec sa vieille brouette pour remplir son jardin. 

81 

Pendant 33 longues années, le facteur Cheval construit un monde merveilleux : des grottes 
sombres, des escaliers tortueux, des statues géantes. On peut aujourd’hui le visiter dans la 
Drôme. 
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Dictée n°2   Les lacs du Connemara  (La valeur de la lettre X) 

Dictée flash 1 (GN) :  une chanson connue – un grand succès commercial – un tableau irlandais – des régions 
rudes et difficiles 
Dictée flash 2 (les phrases) :  Dans cette région, où les conditions de vie sont difficiles, les habitants sont 
de fiers travailleurs. 

« Les lacs du Connemara » de Michel Sardou figure sur l’album du même nom sorti en 1981. C’est 
l’une de ses chansons les plus connues et l’une de celles ayant connu le plus grand succès 
commercial. 

35 

Il s’agit d’un tableau de la région irlandaise du Connemara, située au nord-ouest de l’Irlande. 
Cette chanson fait l’éloge d’une terre rude, où les conditions de vie sont difficiles, mais dont les 
habitants sont de solides travailleurs et de fiers Irlandais. 

76 

On retrouve aussi une référence à cette Irlande détachée de la domination de l’Angleterre mais 
où Catholiques et Protestants se font toujours la guerre au début des années 1980. 105 

Dictée n°3   Le cercle de Stonehenge (Les noms féminins en ée, ie, ue) 
Dictée flash 1 (GN) : un grand cercle de pierres – des milliers de magie – une position géométrique – un 
endroit gigantesque 
Dictée flash 2 (les phrases) : A l’intérieur de ces grandes pierres, on peut savourer toute la magie de cet 
endroit. 

Quand on aperçoit Stonehenge pour la première fois, on est un peu déçu. Ce ne sont que des 
grandes pierres. Il faut attendre de se trouver à l’intérieur pour savourer toute la magie de ce 
lieu. 

37 

Il y a des milliers d’années, des hommes ont choisi cet endroit pour y dresser des pierres. Ils les 
ont organisées de façon géométrique suivant la position des astres. 

65 

C’était un travail gigantesque qui nécessitait environ mille hommes afin de faire « rouler » une 
seule de ces pierres et presque autant d’autres pour les tailler et les façonner. 
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Dictées de la période 4 
Dictée n°4   Le château de Versailles (les noms en -eur) 

Dictée flash 1 (GN) :  un château de toute beauté – une remarquable façade – de vastes étages – plusieurs 
palais célèbres 
Dictée flash 2 (les phrases) : Cette résidence royale fut un monument des plus remarquables grâce à sa 
beauté et par les évènements qui y ont eu lieu. 

Le château de Versailles fut la résidence des rois de France Louis XIV, Louis XV et 
Louis XVI. Résidence royale, ce monument compte parmi les plus remarquables de 
France et du monde tant par sa beauté que par les événements dont il fut le théâtre. 

40 

Le palais de Versailles a été commandé par Louis XIV. Il voulait faire bâtir un château 
immense avec des vastes façades, des tours hautes et plusieurs étages. 

65 

La salle la plus célèbre est la galerie des glaces avec de très nombreux miroirs. La 
construction de ce monument a duré des dizaines d’années. 

91 

Dictée n°5   Impression, Soleil levant  (les noms en -ment) 
Dictée flash 1 (GN) :  un tableau aux effets colorés – une atmosphère matinale – des lumières floues – un 
miroitement subtil 
Dictée flash 2 (les phrases) :  Une brume matinale est peinte pour exprimer une atmosphère floue dans ce 
tableau qui est considéré comme le point de départ de l’Impressionnisme. 

Ce tableau est considéré comme le point de départ de l’Impressionnisme. Monet a peint 
le port du Havre dans la brume matinale ce qui explique l’atmosphère floue. En effet, il 
n’y a aucun détail. 

34 

Monet était fasciné par la lumière et les effets colorés dans la nature. Il sort de son 
atelier et peint ce qu’il voit. Il capte le miroitement de l’eau, le jeu subtil des 
feuillages, les aspects changeants de la lumière sur le paysage. 

77 

Ce sont donc la lumière et les reflets qui l’intéressent. Le peintre pose la peinture sur la 
toile par petites touches légères et spontanées. Les couleurs se mélangent alors 
directement sur la toile et non plus sur la palette comme autrefois. 
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