
Dictée-escalier n°13 : La défaite de Vercingétorix à Alésia 
 
 
1 - Vocabulaire à apprendre :  
 

Groupe vert Noms : un Gaulois/des Gaulois, un conseil/des conseils, une assemblée/des 
assemblées, une défaite/des défaites, un lendemain/des lendemains, une 

guerre/des guerres 

Verbe : réunir 
Mot invariable : mais. 

Groupe bleu + César, Alésia, tous  

Groupe rouge +  un Romain, un chef,  la paix, ordonner, vivant. 

Groupe violet +  un retranchement, un camp, un pied, puis, après. 
 
2 - Textes de la dictée :  

 

36 

mots 

Vercingétorix se rend à César  
Le lendemain de la défaite d’Alésia, Vercingétorix réunit son conseil : une assemblée de 
Gaulois.  
« J’ai fait la guerre, dit-il, non pour moi, mais pour sauver la liberté de tous. 

66 

mots 

Pour faire la paix avec les Romains, je vous propose de me livrer mort ou vivant. »  
César ordonne qu’on lui donne les armes et qu’on lui amène les chefs. 

94 

mots 

César prend place sur le retranchement, devant son camp. On lui livre Vercingétorix puis on 
jette les armes à ses pieds. 
 D’après Jules César, La Guerre des Gaules. 

 
Remarques :  Vercingétorix sera écrit au tableau. A préciser, le texte est extrait du livre « La guerre 
des Gaules » écrit par jules César. Le point de vue est donc subjectif. 
  
Niveau 1 : 
  

Vercingétorix se rend à César  
 Le______________  de la _________ d’Alésia, Vercingétorix __________ son __________: une 
assemblée de _________________ .  
« J’ai fait la __________, dit-il, non pour moi, ___________ pour sauver la ____________ de tous. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 



Fiche de vocabulaire n° 13 : Vercingétorix à Alésia  

Tu dois apprendre par cœur les mots de ton groupe.  
Groupe vert Noms : un Gaulois/des Gaulois, un conseil/des conseils, une assemblée/des 

assemblées, une défaite/des défaites, un lendemain/des lendemains, une 

guerre/des guerres 

Verbe : réunir 
Mot invariable : mais. 

Groupe bleu + César, Alésia, tous  

Groupe rouge +  un Romain, un chef,  la paix, ordonner, vivant. 

Groupe violet +  un retranchement, un camp, un pied, puis, après. 
 

Fiche de vocabulaire n° 13 : Vercingétorix à Alésia  

Tu dois apprendre par cœur les mots de ton groupe.  
Groupe vert Noms : un Gaulois/des Gaulois, un conseil/des conseils, une assemblée/des 

assemblées, une défaite/des défaites, un lendemain/des lendemains, une 

guerre/des guerres 

Verbe : réunir 
Mot invariable : mais. 

Groupe bleu + César, Alésia, tous  

Groupe rouge +  un Romain, un chef,  la paix, ordonner, vivant. 

Groupe violet +  un retranchement, un camp, un pied, puis, après. 
 

Fiche de vocabulaire n° 13 : Vercingétorix à Alésia  

Tu dois apprendre par cœur les mots de ton groupe.  
Groupe vert Noms : un Gaulois/des Gaulois, un conseil/des conseils, une assemblée/des 

assemblées, une défaite/des défaites, un lendemain/des lendemains, une 

guerre/des guerres 

Verbe : réunir 
Mot invariable : mais. 

Groupe bleu + César, Alésia, tous  

Groupe rouge +  un Romain, un chef,  la paix, ordonner, vivant. 

Groupe violet +  un retranchement, un camp, un pied, puis, après. 
 

Fiche de vocabulaire n° 13 : Vercingétorix à Alésia  

Tu dois apprendre par cœur les mots de ton groupe.  
Groupe vert Noms : un Gaulois/des Gaulois, un conseil/des conseils, une assemblée/des 

assemblées, une défaite/des défaites, un lendemain/des lendemains, une 

guerre/des guerres 

Verbe : réunir 
Mot invariable : mais. 

Groupe bleu + César, Alésia, tous  

Groupe rouge +  un Romain, un chef,  la paix, ordonner, vivant. 

Groupe violet +  un retranchement, un camp, un pied, puis, après. 

 



Groupe vert : 

Vercingétorix se rend à César 
 

 Le____________________  de la __________________ d’Alésia, Vercingétorix 

_______________ son _________________ : une assemblée de 

___________________ .  

« J’ai fait la ________________, dit-il, non pour moi, _______________ pour sauver la 

__________________ de tous. 

 

Vercingétorix se rend à César 
 

 Le____________________  de la __________________ d’Alésia, Vercingétorix 

_______________ son _________________ : une assemblée de 

___________________ .  

« J’ai fait la ________________, dit-il, non pour moi, _______________ pour sauver la 

__________________ de tous. 

 

Vercingétorix se rend à César 
 

 Le____________________  de la __________________ d’Alésia, Vercingétorix 

_______________ son _________________ : une assemblée de 

___________________ .  

« J’ai fait la ________________, dit-il, non pour moi, _______________ pour sauver la 

__________________ de tous. 

 


