
Fiche de mots à savoir écrire pour la dictée 5 : Jean Lurçat 

Tu dois apprendre par cœur les mots de ton groupe. 
Groupes bleu, vert, rouge, violet : œuvre, gigantesque, aquarelle, estampe, vitrail, 

mosaïque, décor, théâtre, bestiaire, particulier 

Groupe violet : réhabiliter, symbolique, univers, réconcilier 
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Dictée 5 : Jean Lurçat/ groupe vert   ..../14 

Peintre, ............... et critique d’art, Jean Lurçat ... réalisé une ............ gigantesque : 

des cartons pour des tapisseries, mais aussi des ................., gouaches, aquarelles, 

peintures, estampes, .................., céramiques et ......................, ainsi que des décors 

de ...................  

Dans ses ..............., Lurçat dessine ................ les forces .............................. : la terre, 

le soleil, la lune et les étoiles, ainsi qu’un ....................... particulier ...................... 

de coqs, poules, tortues, ...................... Lurçat travaille sur des métiers à ................  

 

 

Dictée 5 : Jean Lurçat/ groupe vert   ..../14 

Peintre, ............... et critique d’art, Jean Lurçat ... réalisé une ............ gigantesque : 

des cartons pour des tapisseries, mais aussi des ................., gouaches, aquarelles, 

peintures, estampes, .................., céramiques et ......................, ainsi que des décors 

de ...................  

Dans ses ..............., Lurçat dessine ................ les forces .............................. : la terre, 

le soleil, la lune et les étoiles, ainsi qu’un ....................... particulier ...................... 

de coqs, poules, tortues, ...................... Lurçat travaille sur des métiers à ................  

 

 

Dictée 5 : Jean Lurçat/ groupe vert   ..../14 

Peintre, ............... et critique d’art, Jean Lurçat ... réalisé une ............ gigantesque : 

des cartons pour des tapisseries, mais aussi des ................., gouaches, aquarelles, 

peintures, estampes, .................., céramiques et ......................, ainsi que des décors 

de ...................  

Dans ses ..............., Lurçat dessine ................ les forces .............................. : la terre, 

le soleil, la lune et les étoiles, ainsi qu’un ....................... particulier ...................... 

de coqs, poules, tortues, ...................... Lurçat travaille sur des métiers à ................  

 

 



Dictée 5 : Jean Lurçat 
 

Dictée de mots 

Groupes bleu, vert, rouge, violet : œuvre, gigantesque, aquarelle, estampe, vitrail, 

mosaïque, décor, théâtre, bestiaire, particulier 

Groupe violet : réhabiliter, symbolique, univers, réconcilier 

 

Dictées flash 

Pour l'église du plateau d'Assy, il a pris pour sujet l'apocalypse, le dernier livre 

de la bible. 

Son immense tapisserie met en scène un dragon et raconte la fin du monde. 
 

Dictée escalier 

 

Jean Lurçat (1882 – 1966) 
 

Peintre, poète et critique d’art, Jean Lurçat a réalisé une œuvre gigantesque : 

des cartons pour des tapisseries, mais aussi des dessins, gouaches, aquarelles, 

peintures, estampes, vitraux, céramiques et mosaïques, ainsi que des décors de 

théâtre. 36 mots 

 

Dans ses œuvres, Lurçat dessine surtout les forces élémentaires : la terre, le 

soleil, la lune et les étoiles, ainsi qu’un bestiaire particulier composé de coqs, 

poules, tortues, papillons. Lurçat travaille sur des métiers à tisser. 72 mots 

 

Il a réhabilité l’art textile monumental. Dans ses tapisseries, Lurçat imagine un 

univers poétique et symbolique, un monde entre rêve et réalité, qui réconcilie 

l’homme avec la nature. 100 mots 


