
Dictée-escalier n°4 : Les hiéroglyphes 
 
 
1 - Vocabulaire à apprendre :  
 

Groupe vert objet, ancien, dessin, succession, personnage, plante, orner 

Groupe bleu + hiéroglyphe, tous, jalonner, comme, reconnaître, quotidienne 

Groupe rouge + ressembler,  pourtant, première, œuvre 

Groupe violet + percer, ainsi, pendant, mystère, très, français, longtemps, civilisation 

 
 
2 - Textes de la dictée :  

 

33 

mots 

Les hiéroglyphes ornent tous les monuments anciens qui jalonnent l’Égypte. Ils apparaissent comme 
une succession de dessins. On y reconnaît des plantes, des animaux, des personnages et des objets 
de la vie quotidienne. 

 

52 
mots 

Cela ressemble à des œuvres d’art. Les hiéroglyphes constituent pourtant les signes de l’une des 

premières écritures au monde.  
 

 

86 
mots 

Pendant très longtemps, cette écriture, datant de l’Antiquité, reste un mystère. C’est Jean-François 

Champollion, un français, qui perce son secret en 1822. Il ouvre ainsi la voie à la découverte de la 

civilisation égyptienne. 

 

 
Niveau 1 :  
Les hiéroglyphes ______________ tous les monuments __________________ qui jalonnent 
l’Égypte. Ils apparaissent comme une _______________  de _________________. On y reconnaît 
des _______________, des animaux, des __________________ et des ____________ de la vie 
quotidienne. 
 
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 
- majuscules en début de phrase et pour les noms propres 
 
 
4 – Question(s) EDL (à faire écrire et répondre par  tous ou que par les plus rapides) 
 
- Transforme la 2ème phrase du texte en phrase négative. 
- Trouve un mot dont le son [s] ne s’écrit pas avec la lettre s dans le texte. [ ancien/cela/cette/c’/…]  
 
 
 

 



Fiche de vocabulaire n° 4 : Les hiéroglyphes 
Tu dois apprendre par cœur les mots de ton groupe. 
Groupe vert objet, ancien, dessin, succession, personnage, plante, orner 

Groupe bleu + hiéroglyphe, tous, jalonner, comme, reconnaître, quotidienne 

Groupe rouge + ressembler,  pourtant, première, œuvre 

Groupe violet + percer, ainsi, pendant, mystère, très, français, longtemps, civilisation 
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Dictée à trous du groupe vert  

Les hiéroglyphes ______________ tous les monuments __________________ qui 

jalonnent l’Égypte. Ils apparaissent comme une ___________________  de 

_________________. On y reconnaît des _______________, des animaux, des 

__________________ et des _______________ de la vie quotidienne. 

 

Dictée à trous du groupe vert  

Les hiéroglyphes ______________ tous les monuments __________________ qui 

jalonnent l’Égypte. Ils apparaissent comme une ___________________  de 

_________________. On y reconnaît des _______________, des animaux, des 

__________________ et des _______________ de la vie quotidienne. 

 

Dictée à trous du groupe vert  

Les hiéroglyphes ______________ tous les monuments __________________ qui 

jalonnent l’Égypte. Ils apparaissent comme une ___________________  de 

_________________. On y reconnaît des _______________, des animaux, des 

__________________ et des _______________ de la vie quotidienne. 

 
 

Dictée à trous du groupe vert  

Les hiéroglyphes ______________ tous les monuments __________________ qui 

jalonnent l’Égypte. Ils apparaissent comme une ___________________  de 

_________________. On y reconnaît des _______________, des animaux, des 

__________________ et des _______________ de la vie quotidienne. 

 

 


