
Dictée-escalier n°16 : La Joconde 
 
 
1 - Vocabulaire à apprendre :  
 

Groupe vert Noms : un portrait/des portraits, un sourire/des sourires, un cheveu/des 
cheveux, un regard/des regards, des yeux. 

Verbes : être, venir, avoir 
Mot invariable : on. 

Groupe bleu +  la Joconde, une femme, quand, mystérieux 

Groupe rouge +  transparent, un fauteuil. 

Groupe violet +  arrière, un paysage, sinueux, enjamber. 
 
2 - Textes de la dictée :  

42 

mots 

La Joconde est le portrait d’une femme, Mona Lisa. Elle a un sourire mystérieux et de longs 
cheveux. La magie du tableau vient surtout du regard de la jeune femme : ses yeux ont l'air 
de nous suivre quand on se déplace. 

67 

mots 
Mona Lisa porte une robe et un voile noir transparent sur la tête. Elle est assise avec les 
mains croisées sur le bras d’un fauteuil. 

92 

mots 
À l'arrière plan se trouve un paysage montagneux dans lequel on peut distinguer un chemin 
sinueux et une rivière qui enjambe un pont de pierre. 

Remarque : Mona Lisa sera écrite au tableau. 

 
Groupe vert :  
 
La Joconde ______________ le ___________________d’une femme, Mona Lisa. Elle a un 

_________________ mystérieux et de longs ______________________.  

La magie du tableau __________________ surtout du ___________________ de la jeune femme : 

ses ________________           ________________ l'air de nous suivre quand ____________ se 

déplace. 

 
 
 
 

3 - Relecture active : A noter au tableau :  
 
- accord des verbes avec leurs sujets 
- attention aux homophones : on/ont et a/à et et/est 
- Mots invariables 
- Vérifier les pluriels et les féminins des noms et adjectifs 
- majuscules en début de phrase et pour les noms propres. 
 
 

 



 

 

Fiche de vocabulaire n° 16 : La Joconde 

Tu dois apprendre par cœur les mots de ton groupe.  
Groupe vert Noms : un portrait/des portraits, un sourire/des sourires, un cheveu/des 

cheveux, un regard/des regards, des yeux,  
Verbes : être, venir, avoir 
Mot invariable : on. 

Groupe bleu +  Joconde, une femme, quand, mystérieux 

Groupe rouge +  transparent, un fauteuil. 

Groupe violet +  arrière, un paysage, sinueux, enjamber. 

 

Fiche de vocabulaire n° 16 : La Joconde 

Tu dois apprendre par cœur les mots de ton groupe.  
Groupe vert Noms : un portrait/des portraits, un sourire/des sourires, un cheveu/des 

cheveux, un regard/des regards, des yeux,  

Verbes : être, venir, avoir 
Mot invariable : on. 

Groupe bleu +  Joconde, une femme, quand, mystérieux 

Groupe rouge +  transparent, un fauteuil. 

Groupe violet +  arrière, un paysage, sinueux, enjamber. 

 

Fiche de vocabulaire n° 16 : La Joconde 

Tu dois apprendre par cœur les mots de ton groupe.  
Groupe vert Noms : un portrait/des portraits, un sourire/des sourires, un cheveu/des 

cheveux, un regard/des regards, des yeux,  
Verbes : être, venir, avoir 
Mot invariable : on. 

Groupe bleu +  Joconde, une femme, quand, mystérieux 

Groupe rouge +  transparent, un fauteuil. 

Groupe violet +  arrière, un paysage, sinueux, enjamber. 

 

Fiche de vocabulaire n° 16 : La Joconde 

Tu dois apprendre par cœur les mots de ton groupe.  
Groupe vert Noms : un portrait/des portraits, un sourire/des sourires, un cheveu/des 

cheveux, un regard/des regards, des yeux,  
Verbes : être, venir, avoir 
Mot invariable : on. 

Groupe bleu +  Joconde, une femme, quand, mystérieux 

Groupe rouge +  transparent, un fauteuil. 

Groupe violet +  arrière, un paysage, sinueux, enjamber. 



Groupe vert : 

La Joconde ______________ le ___________________d’une femme, Mona Lisa. Elle a un 

_________________ mystérieux et de longs ______________________.  

La magie du tableau __________________ surtout du ___________________ de la jeune 

femme : ses ________________           ________________ l'air de nous suivre quand 

____________ se déplace. 

 

La Joconde ______________ le ___________________d’une femme, Mona Lisa. Elle a un 

_________________ mystérieux et de longs ______________________.  

La magie du tableau __________________ surtout du ___________________ de la jeune 

femme : ses ________________           ________________ l'air de nous suivre quand 

____________ se déplace. 

 

La Joconde ______________ le ___________________d’une femme, Mona Lisa. Elle a un 

_________________ mystérieux et de longs ______________________.  

La magie du tableau __________________ surtout du ___________________ de la jeune 

femme : ses ________________           ________________ l'air de nous suivre quand 

____________ se déplace. 

 

 

La Joconde ______________ le ___________________d’une femme, Mona Lisa. Elle a un 

_________________ mystérieux et de longs ______________________.  

La magie du tableau __________________ surtout du ___________________ de la jeune 

femme : ses ________________           ________________ l'air de nous suivre quand 

____________ se déplace. 

 



 


