
Dictée-escalier n°14 : Le château fort de Vitré 
 
 
1 - Vocabulaire à apprendre :  
 

Groupe vert Noms : un paysan/des paysans, un pillage/des pillages ; une muraille/des 
murailles, un château /des châteaux, un seigneur/des seigneurs 
Adjectif : malheureux 
Verbe : bâtir, représenter 

Groupe bleu + Moyen Age, Europe, une époque, un refuge, épais 

Groupe rouge +  un endroit, un baron, une vallée. 

Groupe violet +  un propriétaire, un pont-levis, agrandir. 
 
2 - Textes de la dictée :  

44 

mots 

Au Moyen Age, dans toute l'Europe, les hommes bâtissent des châteaux forts. Ils 
représentent la puissance des seigneurs. A cette époque, il y a  des guerres et des pillages. 
Le château, avec ses épaisses murailles de pierre, est  le seul refuge des malheureux 
paysans.  

64 

mots 

A Vitré, le premier château est construit en 1060 par un baron. L’endroit choisi permet de 
dominer toute la vallée.   

85 

mots 

Durant les siècles suivants, les différents propriétaires transforment et agrandissent le 
château. Ils créent des ouvrages défensifs comme le double pont-levis.  

Remarque : Vitré sera marqué au tableau. 
 

Groupe vert : 

Au Moyen Age, dans toute l'Europe, les hommes______________________ des 

___________________ forts. Ils ___________________ la puissance des 

________________________. A cette époque, il y a  des guerres et des 

_______________________. Le château, avec ses épaisses ________________ de 

pierre, est  le seul refuge des ____________________      _____________________.  

 
 
 
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° 14: Le château fort de Vitré  

Tu dois apprendre par cœur les mots de ton groupe.  
Groupe vert Noms : un paysan/des paysans, un pillage/des pillages ; une muraille/des 

murailles, un château /des châteaux, un seigneur/des seigneurs 
Adjectif : malheureux 
Verbe : bâtir, représenter 

Groupe bleu + Moyen Age, Europe, une époque, un refuge, épais 

Groupe rouge +  un endroit, un baron, une vallée. 

Groupe violet +  un propriétaire, un pont-levis, agrandir. 
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Groupe vert : 

Au Moyen Age, dans toute l'Europe, les hommes______________________ des 

___________________ forts. Ils ___________________ la puissance des 

________________________. A cette époque, il y a  des guerres et des 

_______________________. Le château, avec ses épaisses ________________ de 

pierre, est  le seul refuge des ____________________      _____________________.  

Groupe vert : 

Au Moyen Age, dans toute l'Europe, les hommes______________________ des 

___________________ forts. Ils ___________________ la puissance des 

________________________. A cette époque, il y a  des guerres et des 

_______________________. Le château, avec ses épaisses ________________ de 

pierre, est  le seul refuge des ____________________      _____________________.  

Groupe vert : 

Au Moyen Age, dans toute l'Europe, les hommes______________________ des 

___________________ forts. Ils ___________________ la puissance des 

________________________. A cette époque, il y a  des guerres et des 

_______________________. Le château, avec ses épaisses ________________ de 

pierre, est  le seul refuge des ____________________      _____________________.  

Groupe vert : 

Au Moyen Age, dans toute l'Europe, les hommes______________________ des 

___________________ forts. Ils ___________________ la puissance des 

________________________. A cette époque, il y a  des guerres et des 

_______________________. Le château, avec ses épaisses ________________ de 

pierre, est  le seul refuge des ____________________      _____________________.  

 


