
Dictée-escalier n°12 : Les arènes de Nîmes  
 
 
1 - Vocabulaire à apprendre :  
 

Groupe vert Noms : Une trompette/des trompettes ; un habitant/des habitants ; un 

animal/des animaux ; un homme/des hommes. 

Verbes : combattre ; sonner ; entrer. 

Groupe bleu + une chasse, une arène, différent, pendant.  

Groupe rouge +  un condamné ; un combat ; un gladiateur ; un spectacle, un après-midi 

exécuter, enflammer  

Groupe violet +  une technique, un adversaire,  entraîner,  connaître. 
 
2 - Textes de la dictée :  

 

37 

mots 

Pendant la journée, les habitants de la ville viennent voir différents spectacles. 

Le matin, ils peuvent assister à des chasses : des animaux entrent dans l’arène et des 

hommes vont les combattre.  

A midi, des trompettes sonnent. 

 

69 

mots 

Les condamnés à mort sont exécutés. 

L’après-midi, les combats de gladiateurs réunissent beaucoup de monde. Les jeunes 

combattants débutent le spectacle puis les hommes plus expérimentés enflamment la 

piste et les spectateurs. 

91 

mots 

Chaque gladiateur s’entraîne régulièrement et possède son propre équipement. Il doit 

connaître différentes techniques pour se défendre ou pour attaquer son adversaire.  

 
Remarque :  
 

Niveau 1 :  
Pendant la journée, les __________________ de la ville viennent voir différents spectacles. 
Le matin, ils peuvent assister à des chasses : des _________________ sont dans l’arène et des 
___________________   ______________  les ______________.  
A midi, des _____________    ______________.  
 
 
 
3 - Relecture active : A noter au tableau :  
- accord des verbes avec leurs sujets 
- verbes au présent (surtout du 3ème groupe) 
- Vérifie les pluriels et les féminins de tes noms et adjectifs 
- majuscules en début de phrase et pour les noms propres. 
 
 
 
 



Fiche de vocabulaire n° 12 : Les arènes de Nîmes  

Tu dois apprendre par cœur les mots de ton groupe.  
Groupe vert Noms : Une trompette/des trompettes ; un habitant/des habitants ; un 

animal/des animaux ; un homme/des hommes. 

Verbes : combattre ; sonner ; entrer. 

Groupe bleu + une chasse, une arène, différent, pendant.  

Groupe rouge +  un condamné ; un combat ; un gladiateur ; un spectacle, un après-midi 

exécuter, enflammer  

Groupe violet +  une technique, un adversaire,  entraîner,  connaître. 
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animal/des animaux ; un homme/des hommes. 

Verbes : combattre ; sonner ; entrer. 

Groupe bleu + une chasse, une arène, différent, pendant.  

Groupe rouge +  un condamné ; un combat ; un gladiateur ; un spectacle, un après-midi 

exécuter, enflammer  
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Tu dois apprendre par cœur les mots de ton groupe.  
Groupe vert Noms : Une trompette/des trompettes ; un habitant/des habitants ; un 

animal/des animaux ; un homme/des hommes. 
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Groupe violet +  une technique, un adversaire,  entraîner,  connaître. 

 



Groupe vert : 

Pendant la journée, les __________________ de la ville viennent voir différents 

spectacles. 

Le matin, ils peuvent assister à des chasses : des ___________________ sont dans 

l’arène et des ____________________   ________________  les ________________.  

A midi, des _________________    _____________________.  

 

Groupe vert : 

Pendant la journée, les __________________ de la ville viennent voir différents 

spectacles. 

Le matin, ils peuvent assister à des chasses : des ___________________ sont dans 

l’arène et des ____________________   ________________  les ________________.  

A midi, des _________________    _____________________.  

 

Groupe vert : 

Pendant la journée, les __________________ de la ville viennent voir différents 

spectacles. 

Le matin, ils peuvent assister à des chasses : des ___________________ sont dans 

l’arène et des ____________________   ________________  les ________________.  

A midi, des _________________    _____________________.  

 

Groupe vert : 

Pendant la journée, les __________________ de la ville viennent voir différents 

spectacles. 

Le matin, ils peuvent assister à des chasses : des ___________________ sont dans 

l’arène et des ____________________   ________________  les ________________.  

A midi, des _________________    _____________________.  

 


