
Dictée-escalier n°3: Le cercle de Stonehenge 
 
 
1 - Vocabulaire à apprendre :  
 

Groupe vert première, grand, intérieur, magie, quand, déçu, attendre  

Groupe bleu + Stonehenge, savourer, lieu 

Groupe rouge + choisir, géométrique, façon, millier, cet/cette, position 

Groupe violet + autant, façonner, nécessiter, titanesque, 

 
 
2 - Textes de la dictée :  

 

33 

mots 

Quand on voit Stonehenge pour la première fois, on est déçu. Ce ne sont que des 

grandes pierres. Il faut attendre de se trouver à l’intérieur pour savourer toute la 

magie du lieu. 
 

60 
mots 

Il y a des milliers d'années, des hommes choisissent cet endroit pour y dresser des 

pierres. Ils les organisent de façon géométrique suivant la position des astres. 
 

 

82 
mots 

Ce travail titanesque nécessite environ mille hommes pour faire rouler une seule pierre 

et presque autant pour les tailler et les façonner. 

 

Niveau 1 :  
_____________ on voit Stonehenge pour la _______________ fois, on est _______________. Ce 
ne sont que des ________________ pierres. Il faut _______________________ de se trouver à 
l’____________________ pour savourer toute la ___________________ du lieu. 
 
3 - Relecture active : A noter au tableau :  
 
- accord des verbes avec leurs sujets 
- verbes au présent  
- Vérifie les pluriels et les féminins de tes noms et adjectifs 
 
 
4 – Question(s) EDL ( à faire écrire et répondre pa r tous ou que par les plus rapides) 
 
 
 
 
Lien EDL : lors de la leçon en orthographe, distribuer le texte de la dictée et trier les mots contenant 
le son [s] et ceux contenant le son [z] 
 

 

 



Fiche de vocabulaire n° 3 : Le cercle de Stonehenge 
Tu dois apprendre par cœur les mots de ton groupe. 
Groupe vert première, grand, intérieur, magie, quand, déçu, attendre  

Groupe bleu + Stonehenge, savourer, lieu 

Groupe rouge + choisir, géométrique, façon, millier, cet/cette, position 

Groupe violet + autant, façonner, nécessiter, titanesque, 
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Dictée à trous du groupe vert  

_____________ on voit Stonehenge pour la _______________ fois, on est 

_______________. Ce ne sont que des ________________ pierres. Il faut 

_______________________ de se trouver à l’____________________ pour savourer 

toute la ___________________ du lieu. 

 

Dictée à trous du groupe vert  

_____________ on voit Stonehenge pour la _______________ fois, on est 

_______________. Ce ne sont que des ________________ pierres. Il faut 

_______________________ de se trouver à l’____________________ pour savourer 

toute la ___________________ du lieu. 

 

Dictée à trous du groupe vert  

_____________ on voit Stonehenge pour la _______________ fois, on est 

_______________. Ce ne sont que des ________________ pierres. Il faut 

_______________________ de se trouver à l’____________________ pour savourer 

toute la ___________________ du lieu. 

 

Dictée à trous du groupe vert  

_____________ on voit Stonehenge pour la _______________ fois, on est 

_______________. Ce ne sont que des ________________ pierres. Il faut 

_______________________ de se trouver à l’____________________ pour savourer 

toute la ___________________ du lieu. 

 


