
Reconnaître une phrase

Sur les hautes fenêtres des cathédrales, des spécialistes de l’art du vitrail mettent en 

images et en couleur les histoires des saints. La cathédrale de Chartres fut ravagée 

par un incendie en 1194, mais elle fut reconstruite aussitôt après.

Sauvé des flammes, ce vitrail est remis dans le nouvel édifice. Entourée par six anges, 

la Vierge en majesté, coiffée d'une couronne et couronnée d'une auréole, est assise sur 

un trône. 

Elle tient assis dans son giron l'Enfant Jésus, qui bénit de la main droite. Par ses 

rouges profonds et ses bleus lumineux, cette verrière annonce le type qui demeurera 

spécifique de Chartres.

é

Dictée 

HDA 7

Notre Dame de 
la Belle Verrière

Le texte de la dictée
39

mots

70 
mots

102
mots

Dictée 

HDA 8

La rosace de la 
cathédrale de 
Strasbourg

La rosace de la cathédrale de Strasbourg se distingue par la richesse et la complexité de 

ses figures géométriques. Elle date de 1318. Si elle était posée sur le sol, elle occuperait 

la moitié d’un terrain de basket.

C’est une merveille architecturale, faite de pierre, de verre, et aussi de plomb pour tenir 

les verres entre eux. Cette rosace, unique en son genre, est composée d'épis de blé, et 

non de saints, comme c'est la coutume.

Ils sont le symbole de la puissance commerciale de la ville. Les verres sont bleus, rouges, 

jaune et verts. Ils illuminent la nef dans l’après-midi lorsque le Soleil passe au travers.

Le texte de la dictée

38 

mots

76
mots

107
mots



Reconnaître une phrase

La Chanson de Roland est la plus célèbre des chansons de geste. Ecrite par un poète 

anonyme, elle raconte un épisode des guerres menées par Charlemagne contre les 

Sarrasins : la désastreuse bataille de Roncevaux.

Charlemagne fait la guerre en Espagne depuis sept ans. Il rentre en France après avoir 

soumis Pampelune, mais il a été trahi par un de ses barons, Ganelon. Au passage de 

Roncevaux, le traître le convainc de placer Roland à la tête de l’arrière-garde. Roland 

choisit onze autres barons et 20 000 chevaliers pour combattre mais c’est 100 000 

Sarrasins qui vont les attaquer. 

Olivier, le meilleur ami de Roland, le prie d’appeler Charlemagne à la 
rescousse, mais il refuse, par orgueil. Roland mourra le dernier, juste 
avant l’arrivée de Charlemagne.

é

Dictée 

HDA 9

La chanson de 
Roland

Le texte de la dictée
35

mots

99 
mots

126
mots

Dictée 

HDA 10

Notre Dame 
d’Orcival

Notre-Dame d'Orcival est une église romane construite avec des pierres volcaniques et 

recouverte de lauzes. Comme pour tous les bâtiments religieux, la forme d'une église 

est hautement symbolique. 

Le chœur, qui est le lieu le plus sacré, est orienté à l'est et reçoit ainsi la lumière "pure" 

du matin. Le peuple des fidèles, lui, rentre par la façade ouest. Une fois à l'intérieur, il se 

tient face à l'autel situé tout au fond du chœur.

Le chapiteau est la pierre qui, au sommet d'un pilier, reçoit le poids de l'arc. A l'époque 

romane, il est sculpté et souvent peint. 

Le texte de la dictée

28 

mots

75
mots

99
mots



Reconnaître une phrase

L’Alhambra est un palais fortifié qui domine la ville de Grenade en Espagne. Il a été 

construit de 1238 à 1354 par les califes arabes. Son nom arabe « Al hamra » signifie 

«la rouge » car le palais est fait d’une pierre ocre qui rougit sous les rayons du 

soleil. 

Le palais comporte de nombreuses salles, des cours richement décorées, des bassins et 

des jardins d’agrément. Les divers pavages qui ornent la plupart des mosaïques 

intérieures constituent un véritable musée. 

Les formes géométriques des motifs employés, les agencements de ces motifs, les 

couleurs, tout cela révèle un exceptionnel talent artistique. 

é

Dictée 

HDA 11

Le palais de 
l’Alhambra

Le texte de la dictée
51

mots

81
mots

101
mots

Dictée 

HDA 12

Le nom de la 
rose

Au 14e siècle, dans une abbaye bénédictine située au nord de l’Italie, des moines meurent 

mystérieusement. Un moine franciscain, Guillaume de Baskerville, est chargé de mener 

l'enquête. 

Inspiré du roman d'Umberto Eco, Le Nom de la rose est un film spectaculaire de Jean 

Jacques Annaud qui mêle une intrigue policière à l'évocation réaliste d'un Moyen Age 

cruel et plein de contrastes : les paysans les plus pauvres y côtoient les dignitaires d'une 

Eglise richissime, tandis que l'Inquisition allume les feux où vont brûler hérétiques et 

sorcières.

Aidé du jeune novice Adso de Melk, Guillaume va résoudre cette affaire troublante.

Le texte de la dictée

28 

mots

86
mots

99
mots



Reconnaître une phrase

Le tournoi est un combat entre les chevaliers du Moyen-âge. Il permet de montrer sa 

force, de s’entrainer à la guerre et de gagner de l’argent en capturant l’adversaire et 

son cheval.

Les chevaliers combattent d’homme à homme ou en mêlée, à pied, ou à cheval. Le 

vainqueur reçoit de la main de la reine ou de la dame du tournoi une couronne, un 

vêtement brodé, une armure ou un cheval. 

Ces compétitions étaient le spectacle le plus apprécié du public durant tout le Moyen 

Âge. Le tournoi était solennellement ouvert par un héraut qui l’annonçait sur les 

places publiques pour rassembler pour cette fête les chevaliers les plus réputés du 

pays. 

é

Dictée 

HDA 13 Les tournois

Le texte de la dictée
32

mots

71
mots

112
mots


