
Dictée-escalier n°2 : Les alignements de Carnac 
 
 
1 - Vocabulaire à apprendre :  
 

Groupe vert Dresser, Néolithique, monument, regrouper, pierre, distinguer, famille. 

Groupe bleu + Carnac, gigantesque, Bretagne 

Groupe rouge + dolmen, menhir, vertical, sculpter. 

Groupe violet + signification, horizontal, mystérieux, tombeau. 

 
 
2 - Textes de la dictée :  

 

23 

mots 
Pendant le Néolithique, les hommes dressent de gigantesques monuments de pierres. Le 

site de Carnac en Bretagne regroupe plus de 4000 pierres levées. 

 
55 

mots 

On distingue deux familles : les menhirs et les dolmens. 

Les menhirs sont de longues pierres dressées verticalement. 

Ils peuvent être sculptés. 
 
 

83 
mots 

La signification des menhirs reste mystérieuse.  

Les dolmens sont des grandes dalles horizontales. Elles sont posées sur des dalles 

verticales. On pense que les dolmens étaient des tombeaux. 

 

Niveau 1 :  

Pendant le ____________________________, les hommes ____________________ 
de gigantesques ______________________ de pierres. Le site de Carnac en 
Bretagne ________________________ plus de 4000 pierres levées. 
On __________________ deux _______________ : les menhirs et les dolmens. 
 
3 - Relecture active : A noter au tableau :  
 
- accord des verbes avec leurs sujets 
- verbes au présent (sauf un : groupe violet) 
- Vérifie les pluriels et les féminins de tes noms et adjectifs 
 
 
4 – Question(s) EDL ( à faire écrire et répondre pa r tous ou que par les plus rapides) 
Combien y a-t-il de phrases dans ta dictée ? 
 
Classe les mots de la première phrase selon l’ordre alphabétique. 
 
 



Fiche de vocabulaire n° 2 : Les alignements de Carnac 
Tu dois apprendre par cœur les mots de ton groupe. 
Groupe vert Dresser, Néolithique, monument, regrouper, pierre, distinguer, 

famille. 

Groupe bleu + Carnac, gigantesque, Bretagne 

Groupe rouge + dolmen, menhir, vertical, sculpter. 

Groupe violet + signification, horizontal, mystérieux, tombeau. 
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Dictée à trous du groupe vert  

Pendant le ____________________________, les hommes ____________________ 

de gigantesques ______________________ de pierres. Le site de Carnac en 

Bretagne ________________________ plus de 4000 pierres levées. 

On __________________ deux _______________ : les menhirs et les dolmens. 
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