
Dictées période 3 
Notre Dame de Paris / Valeur de la lettre c Nbr 

La façade donne un superbe aperçu de l’art gothique. Les trois grands portails sont décorés de statues qui racontent la 

Bible. De cette façon, ceux qui ne savent pas lire peuvent comprendre la vie des Saints. 

32 

Au centre, une grande rosace forme une auréole autour de la Vierge Marie. Les fantastiques gargouilles servent à 

évacuer l’eau de pluie. 

52 

La cathédrale est l’un des monuments français les plus célèbres, grâce notamment à Victor Hugo. 64 

Aix la Chapelle / Son [gn]  

Charlemagne installe son palais à Aix-la-Chapelle, ancienne ville thermale. Il pouvait ainsi soigner ses douleurs en se 

baignant dans les eaux. 

18 

Il accompagne la construction de son palais par celle d’une magnifique chapelle. Le rôle de la chapelle est de montrer la 

grandeur de l’empereur. 

43 

Ainsi, son siège occupe une place centrale pour montrer qu’il tient son pouvoir de Dieu. 57 

Les arènes d’Arles / Pluriel des noms et des adjectifs  

Les arènes d’Arles sont des monuments romains importants en France. Inspirés du Colisée, les arènes imposantes peuvent 

accueillir un large public. 

18 

A l’époque, les empereurs organisent des jeux antiques : combats de gladiateurs, scènes impressionnantes de chasse.  33 

De nos jours, on peut assister à des spectacles comme les corridas, du théâtre et des spectacles musicaux. 51 

Le trésor de Vix / Masculin et féminin des noms  

En 1953,un chef de travaux fait une étonnante découverte : un grand site princier celte. Cette tombe date du sixième siècle 21 



avant J.C. 

On découvre le corps d’une princesse celte. Elle porte de nombreux bijoux. Le cratère de Vix se tient à côté d’elle. 41 

C’est un splendide vase de plus de 200 kg. Cette pièce est la découverte la plus impressionnante de par sa taille et ses 

décors détaillés. Des spectateurs et spectatrices peuvent l’admirer dans un musée. 

70 

Les jardins suspendus / Accord dans le groupe nominal  

Les jardins suspendus est un monument ancien. Ils sont construits à la demande du roi de Babylone. Ils apparaissent dans 

de nombreux écrits anciens.  

23 

Ces jardins s’étendent sur plusieurs grandes terrasses en forme d’escalier. Pour la première fois, les gens voient alors des 

jardins perchés en hauteur. 

46 

Les lys, les anémones, les tulipes rouges fleurissent ces magnifiques terrasses. Aujourd’hui disparu, cet édifice figure parmi 

les sept merveilles du monde. 

64 

 


