Dictées et Histoire des arts
« La charmeuse de serpents» de Henri Rousseau - 1907
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La charmeuse de serpents
Dans ce tableau, on distingue la silhouette d’une femme nue qui joue de la flûte. Dans le ciel, la pleine
lune qui éclaire son dos, laisse son visage dans l’ombre et seul le blanc des yeux se détache de la peau
noire.
Elle porte un serpent sur ses épaules. Il y en a deux autres qui se dressent derrière elle et un dans
l’arbre qui se confond avec les branches.
Dans cette végétation épaisse, elle apprivoise les reptiles avec sa musique mais également des oiseaux
curieux.

Dictées flashs
Jour 1

Dans cette végétation épaisse, les serpents autour des branches sont des
reptiles difficiles à apprivoiser.
La pleine lune éclaire son visage et seul le blanc des yeux se détache de la peau
noire.
Je distingue une femme qui joue de la flûte avec également un oiseau curieux
sur ses épaules.

Jour 2
Jour 3

« La charmeuse de serpents» de Henri Rousseau
La végétation
Un serpent
Une branche
Un reptile
apprivoiser

MARDI
Plein(e)
Eclairer
Seul(e)
Un œil / des yeux
La peau

JEUDI
Distinguer
Une flûte
Curieux(se)
Une épaule
également
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LUNDI

La charmeuse de ___________________
Dans ce tableau, on ___________________ la silhouette d’une femme nue qui joue de la

dos, laisse son visage dans l’ombre et ____________ le blanc des _____________ se
détache de la ______________ noire.
Elle porte un s__________________ sur ses ___________________. Il y en a deux autres
qui se dressent derrière elle et un dans l’arbre qui se confond avec les _______________.
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_______________. Dans le ciel, la _________________ lune qui ______________ son

Dans cette ____________________ épaisse, elle ______________________ les
_________________ avec sa musique mais ___________________ des oiseaux
____________________.

La charmeuse de ___________________
Dans ce tableau, on ___________________ la silhouette d’une femme nue qui joue de la

dos, laisse son visage dans l’ombre et ____________ le blanc des _____________ se
détache de la ______________ noire.
Elle porte un s__________________ sur ses ___________________. Il y en a deux autres
qui se dressent derrière elle et un dans l’arbre qui se confond avec les _______________.
Dans cette ____________________ épaisse, elle ______________________ les
_________________ avec sa musique mais ___________________ des oiseaux
____________________.
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_______________. Dans le ciel, la _________________ lune qui ______________ son

