Dictées et Histoire des arts
42 mots
61 mots
72 mots

« La dame de Brassempouy» - 21 000 ans
La dame de Brassempouy

C’est une petite tête en ivoire de quelques centimètres de hauteur. Son front, son nez et
ses sourcils sont en relief. Elle n’a pas de bouche. La cicatrice sur sa joue est un défaut de
l’ivoire.
Elle est aussi appelée dame à la capuche à cause des petits carrés qui se forment sur sa
tête.
Cette femme et son histoire reste pour nous un grand mystère.

Dictées flashs
Jour 1
Jour 2
Jour 3

J’ai une petite cicatrice de quelques centimètres qui reste sur mon front .
Un défaut s’est formé sur le nez en relief de cette statue en ivoire.
Mon histoire s’appelle : « La cause du mystère des carrés »

« La dame de Brassempouy»
Un centimètre
Rester
Un front
Petit
Une cicatrice

MARDI
Un défaut
Un nez
Le relief
L’ivoire
Former

JEUDI
Une histoire
Appeler
A cause de
Le mystère
Un carré
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LUNDI

La dame de Brassempouy
C’est une ____________ tête en _______________ de quelques

sont en __________________. Elle n’a pas de bouche. La ___________________ sur sa
joue est un __________________ de l’____________________.
Elle est aussi _____________________ dame à la capuche ___ ____________ des
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_____________________ de hauteur. Son _____________, son ________ et ses sourcils

_______________ __________________ qui se ___________________ sur sa tête.
Cette femme et son _____________________ _____________ pour nous un grand
________________________.

La dame de Brassempouy
C’est une ____________ tête en _______________ de quelques

sont en __________________. Elle n’a pas de bouche. La ___________________ sur sa
joue est un __________________ de l’____________________.
Elle est aussi _____________________ dame à la capuche ___ ____________ des
_______________ __________________ qui se ___________________ sur sa tête.
Cette femme et son _____________________ _____________ pour nous un grand
________________________.
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_____________________ de hauteur. Son _____________, son ________ et ses sourcils

