Dictée escalier 1 : le travail des archéologues

On ne connaît que très peu de choses sur la vie des premiers hommes. A leur époque,les
livres, les photographies et les films n’existaient pas. Nous étudions donc la Préhistoire
grâce aux vestiges enfouis dans le sol : c’est le travail des Archéologues .Ils font des
recherches sur la vie de nos lointains ancêtres (39 mots)
D’abord, ils trouvent des sites riches en vestiges, puis ils organisent des fouilles. Ils
creusent le sol et dégagent des choses du passé : des ossements, des restes de repas,
des traces de construction, des objets divers. C’est un travail long et très précis. (67
mots)
Ensuite, ils examinent leurs trouvailles pour connaître leur âge et leur utilisation. Plus les
objets sont profonds dans le sol plus ils sont vieux. Cela permet de comprendre et
d’imaginer comment nos lointains ancêtres vivaient. (94 mots)
Noms.
Le travail
L’archéologue
La vie
L’homme
L’époque
La
photographie
La préhistoire
Le vestige
Le sol
La recherche
L’ancêtre
Un site
La fouille
Un objet
Un ossement
Le repas
Une trace
Une
construction
L’âge
L’utilisation
La trouvaille

Adjectifs
Premier
Enfoui(s)
Lointains

Verbes
Connaître
Exciter
Etre
Faire

Adverbes
Très
Peu
Donc
Grâce à

Long
Précis
divers

Trouver
Organiser
Creuser
Dégager

D’abord
Puis

Profond
vieux

Etudier
Permettre
vivre

Ensuite
comment

règles

PREPARATION DE LA DICTEE 1
1/ Ecris les noms au pluriel :
La photographie →....................................................

une recherche → .............................................................

Une fouille → ............................................................

un ossement →..................................................................

Leur trouvaille → ......................................................

un archéologue → ..............................................................

2/ Transforme les groupes nominaux au pluriel
Le premier homme → les..........................................................................................
Un ancêtre lointain → des...........................................................................................
Un vestige enfoui→ des …………………………………………………………………………………………..
Un site riche → des………………………………………………………………………………………………….
3/ Transforme les verbes à la personne demandée
Ils connaissent très bien nos voisins → on ………………………………………………………….très bien vos voisins
J’étudie la préhistoire→ nous...........................................................la préhistoire
Il fait des recherches→ ils ...............................des recherches
Je n’existais pas à cette époque → ils………………………………………………….pas à cette époque
L’archéologue trouve des sites et organise des fouilles → les archéologues………………...........……………des sites
et ………………………………..................des fouilles
Le médecin examine le malade→ les médecins ………………………………………………..le malade
4/ Mets ces phrases au pluriel :
L’ objet est profond → …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il est vieux → ...................................................................................................................................................................
Notre lointain ancêtre vivait mal →…………………………………………………………………………………………………………………………….
5/ Copie les mots:
Donc ; .................................. ;.......................................... ;.......................................... ;................................. ;.........................
Grâce à ; ............................................. ;......................................... ;........................................... ;............................................
D’abord ; ....................................... ;......................................... ;........................................... ;.................................................

