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« La Dame à la licorne» Tapisserie du Moyen Age
La dame à la licorne

Elle se compose de six tapisseries datant de la fin du 15eme siècle. Les cinq premières représentent les
cinq sens. Des animaux fabuleux comme des petits lapins, des singes, un lion et une licorne habitent
une île sur fond rouge.
Ce décor fantastique montre une jeune femme élégante qui apparaît dans des attitudes et des
costumes différents.
Les tapisseries ont été abîmées au fil du temps, le bas était rongé par l’humidité.

Dictées flashs
Jour 1
Jour 2
Jour 3

Des animaux fabuleux comme des singes et une licorne habitent sur une île.
Une jeune femme élégante apparaît dans un décor fantastique.
A mon sens, ces différentes tapisseries ont été abîmées par l’humidité.

« La dame à la licorne» - Moyen Âge
Une licorne
Fabuleux
Un singe
Habiter
Une île

MARDI
Un décor
Apparaître
Fantastique
Jeune
Elégant(e)

JEUDI
Une tapisserie
Un sens
Différent
Abîmer
L’humidité
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LUNDI

La dame à la ____________________
Elle se compose de six _______________________ datant de la fin du 15eme siècle. Les

comme des petits lapins, des ______________, un lion et une __________________
_______________ une ___________ sur fond rouge.
Ce ____________ _____________________ montre une _____________ femme
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cinq premières représentent les cinq ____________. Des animaux ___________________

_________________ qui ____________________ dans des attitudes et des costumes
______________________.
Les _____________________ ont été ________________________ au fil du temps, le bas
était rongé par l’________________________.

La dame à la ____________________
Elle se compose de six _______________________ datant de la fin du 15eme siècle. Les

comme des petits lapins, des ______________, un lion et une __________________
_______________ une ___________ sur fond rouge.
Ce ____________ _____________________ montre une _____________ femme
_________________ qui ____________________ dans des attitudes et des costumes
______________________.
Les _____________________ ont été ________________________ au fil du temps, le bas
était rongé par l’________________________.
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cinq premières représentent les cinq ____________. Des animaux ___________________

