
Dictée-escalier n°1 : La salle des Taureaux (grotte de Lascaux) 
 
 
1 - Vocabulaire à apprendre :  
 

Groupe vert une peinture ; un homme ; une grotte ; dans ; célèbre ; l’art ; un 

objet  
Groupe bleu + sculpter ; préhistorique   
Groupe rouge + une technique ; un renne ; principalement ; représenter ; une 

paroi ; une peinture ; un cerf ; surtout 
Groupe violet + un végétal ; jamais ; assez ; pratiquement ; un silex. 
 
 
2 - Textes de la dictée :  

 

 

32 

mots 

A partir de 30 000 avant JC, l’homme invente l’art. Il sculpte des objets et il décore les 

grottes. On trouve les peintures préhistoriques les plus célèbres dans la grotte de 

Lascaux. 

 
61 

mots 

Les hommes utilisent principalement deux techniques pour décorer les parois des 

grottes : la peinture et la gravure. Les dessins représentent surtout des animaux : 

bisons, chevaux, cerfs, rennes … 

77 
mots 
 
 
 
105 
mots 

L’homme préhistorique ne se représente pratiquement jamais en entier. Mais il 

reproduit assez souvent sa main. 

_________________________________________________________________ 

Supplément (selon niveau réel des élèves) :  

Pour fabriquer les peintures, les hommes préhistoriques écrasent du charbon de bois, 

des pierres et des végétaux. Pour graver  dans la pierre, ils prennent des pointes de 

silex. 

 
Niveau 1 :  

A partir de 30 000 avant JC, l’_____________ invente l’_________. Il sculpte des ________ 

et il décore les _______________. On trouve les _______________ préhistoriques les plus 

____________________  ___________ la grotte de Lascaux. 

 
3 - Relecture active : A noter au tableau :  
- Les majuscules  
- Accorde les verbes avec leurs sujets 
- 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): 
  
Combien y-t-il de phrases dans ta dictée ? 
 
 
 



Fiche de vocabulaire n° 1 : La salle des Taureaux (Grotte de Lascaux) 

Tu dois apprendre par cœur les mots de ton groupe. 
Groupe vert une peinture ; un homme ; une grotte ; dans ; célèbre ; l’art ; un 

objet  
Groupe bleu + sculpter ; préhistorique   
Groupe rouge + une technique ; un renne ; principalement ; représenter ; une 

paroi ; une peinture ; un cerf ; surtout 
Groupe violet + un végétal ; jamais ; assez ; pratiquement ; un silex. 
 
 

Fiche de vocabulaire n° 1 : La salle des Taureaux (Grotte de Lascaux) 

Tu dois apprendre par cœur les mots de ton groupe. 
Groupe vert une peinture ; un homme ; une grotte ; dans ; célèbre ; l’art ; un 

objet  
Groupe bleu + sculpter ; préhistorique   
Groupe rouge + une technique ; un renne ; principalement ; représenter ; une 

paroi ; une peinture ; un cerf ; surtout 
Groupe violet + un végétal ; jamais ; assez ; pratiquement ; un silex. 

 

 

Fiche de vocabulaire n° 1 : La salle des Taureaux (Grotte de Lascaux) 

Tu dois apprendre par cœur les mots de ton groupe. 
Groupe vert une peinture ; un homme ; une grotte ; dans ; célèbre ; l’art ; un 

objet  
Groupe bleu + sculpter ; préhistorique   
Groupe rouge + une technique ; un renne ; principalement ; représenter ; une 

paroi ; une peinture ; un cerf ; surtout 
Groupe violet + un végétal ; jamais ; assez ; pratiquement ; un silex. 
 
 

Fiche de vocabulaire n° 1 : La salle des Taureaux (Grotte de Lascaux) 

Tu dois apprendre par cœur les mots de ton groupe. 
Groupe vert une peinture ; un homme ; une grotte ; dans ; célèbre ; l’art ; un 

objet  
Groupe bleu + sculpter ; préhistorique   
Groupe rouge + une technique ; un renne ; principalement ; représenter ; une 

paroi ; une peinture ; un cerf ; surtout 
Groupe violet + un végétal ; jamais ; assez ; pratiquement ; un silex. 
 



Dictée à trous du groupe vert  

A partir de 30 000 avant JC, l’_____________ invente l’_________.  

Il sculpte des ________ et il décore les _______________.  

On trouve les _______________ préhistoriques les plus 

____________________        _____________ la grotte de Lascaux. 

 
 

A partir de 30 000 avant JC, l’_____________ invente l’_________.  

Il sculpte des ________ et il décore les _______________.  

On trouve les _______________ préhistoriques les plus 

____________________        _____________ la grotte de Lascaux. 

 
 

A partir de 30 000 avant JC, l’_____________ invente l’_________.  

Il sculpte des ________ et il décore les _______________.  

On trouve les _______________ préhistoriques les plus 

____________________        _____________ la grotte de Lascaux. 

 

A partir de 30 000 avant JC, l’_____________ invente l’_________.  

Il sculpte des ________ et il décore les _______________.  

On trouve les _______________ préhistoriques les plus 

____________________        _____________ la grotte de Lascaux. 

 


