
Dictée-escalier n°11 : La mosaïque 
 
 
1 - Vocabulaire à apprendre :  
 

Groupe vert magnifique, orner,  présenter,  demeure, mosaïque, fête, tableau. 

Groupe bleu +  œuvre, quarante, activité, saison, agricole. 

Groupe rouge +  chevaucher, sanglier, automne, printemps. 

Groupe violet +  mythologie, thème, plutôt. 

 
2 - Textes de la dictée :  

 

40 

mots 

En 1891, dans une riche demeure de Saint-Romain en Gal, on découvre une magnifique 

mosaïque. Elle orne le sol de la maison. Cette œuvre présente les fêtes et les activités 

agricoles des quatre saisons sous la forme de quarante tableaux.  

70 

mots 

Au centre de la mosaïque, quatre anges chevauchent des animaux sauvages : le sanglier 

pour l’hiver, le lion pour l’été, le tigre pour l’automne et le taureau pour le printemps.   

93 

mots 

Cette œuvre est originale car à l’époque les artistes réalisent plutôt des mosaïques sur 

le thème de la mythologie ou des natures mortes. 

 
Remarque : La ville de Saint-Romain en Gal sera écrite au tableau. 
 

Niveau 1 :  

En 1891, dans une riche _________________ de Saint-Romain en Gal, on découvre une 

_________________  _______________. Elle ____________ le sol de la maison. Cette 

œuvre _________________ les ____________ et les activités agricoles des quatre saisons 

sous la forme de quarante _______________. 

 
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. 
- Les nombres en lettres (sauf la date) 
 
 
 
 
 
 
 



Fiche de vocabulaire n° 11 : La mosaïque  

Tu dois apprendre par cœur les mots de ton groupe.  
Groupe vert magnifique, orner,  présenter,  demeure, mosaïque, fête, tableau. 

Groupe bleu +  œuvre, quarante, activité, saison, agricole. 

Groupe rouge +  chevaucher, sanglier, automne, printemps. 

Groupe violet +  mythologie, thème, plutôt. 
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Groupe rouge +  chevaucher, sanglier, automne, printemps. 

Groupe violet +  mythologie, thème, plutôt. 
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Tu dois apprendre par cœur les mots de ton groupe.  
Groupe vert magnifique, orner,  présenter,  demeure, mosaïque, fête, tableau. 
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Groupe vert : 

 

En 1891, dans une riche _________________ de Saint-Romain en Gal, on découvre une 

_________________  ___________________. Elle _______________ le sol de la maison. 

Cette œuvre ___________________ les _________________ et les activités agricoles des 

quatre saisons sous la forme de quarante _____________________. 

 

 

En 1891, dans une riche _________________ de Saint-Romain en Gal, on découvre une 

_________________  ___________________. Elle _______________ le sol de la maison. 

Cette œuvre ___________________ les _________________ et les activités agricoles des 

quatre saisons sous la forme de quarante _____________________. 

 

 

En 1891, dans une riche _________________ de Saint-Romain en Gal, on découvre une 

_________________  ___________________. Elle _______________ le sol de la maison. 

Cette œuvre ___________________ les _________________ et les activités agricoles des 

quatre saisons sous la forme de quarante _____________________. 

 

 

En 1891, dans une riche _________________ de Saint-Romain en Gal, on découvre une 

_________________  ___________________. Elle _______________ le sol de la maison. 

Cette œuvre ___________________ les _________________ et les activités agricoles des 

quatre saisons sous la forme de quarante _____________________. 

 


