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Léonard de Vinci
11

Léonard de Vinci fut un savant prodigieux. Les dessins tirés de ses

carnets sont les témoins de son extraordinaire don d’observateur

et de son esprit inventif. Il travailla dans des domaines aussi

différents que l’anatomie, la mécanique, la géologie, la

cartographie. Le sous-marin, les machines à voler qu’il dessina

sont les résultats d’études et d’observations des poissons et des

oiseaux. Mais son chef d’œuvre reste La Joconde, tableau connu

dans le monde entier.

Correction:

Léonard de Vinci fut un savant prodigieux. Les dessins tirés de ses
carnets sont les témoins de son extraordinaire don d’observateur et de
son esprit inventif. Il travailla dans des domaines aussi différents que
l’anatomie, la mécanique, la géologie, la cartographie. Le sous-marin, les
machines à voler qu’il dessina sont les résultats d’études et
d’observations des poissons et des oiseaux. Mais son chef d’œuvre reste
La Joconde, tableau connu dans le monde entier.

Légende: 40 points

Homophones grammaticaux 9 points

Accord Sujet/Verbe (terminaison des verbes) 4 points

Mots d’usage courant 13 points

Mots invariables 2 points

Accords dans le GN 12 points

Texte de la 
dictée

Notions travaillées :
• Passé simple de l’indicatif
• sont / son
• é, ée, és, ées ou er



w
w

w
.c

en
ic

ie
n

ta
.f

r

Léonard de Vinci
Dictée 

aménagée

Léonard de Vinci ………... un savant ………………………….. . Les dess……… tir…… de

………... carn……… ………... les tém…….. de ………... …………………..……………….. don

d’…………….……………….. ………... de ………... esprit ………………………….. . Il travai………

dans des domain…… ……………... ………………………….. que l’…………………………….. , la

………………………….. , la géologie, la ………………..………………….. . Le sous-marin, les

machin…… à voler qu’il dessi…… ………... les ………………………….. d’étud…… ………...

d’………………………….. des ………………………….. ………... des ………………………….. .

………………………….. ………... chef d’œuvre rest…… La Joconde, …………………………..

connu dans le monde entier.

Léonard de Vinci
Dictée 

aménagée

Léonard de Vinci ………... un savant ………………………….. . Les dess……… tir…… de

………... carn……… ………... les tém…….. de ………... …………………..……………….. don

d’…………….……………….. ………... de ………... esprit ………………………….. . Il travai………

dans des domain…… ……………... ………………………….. que l’…………………………….. , la

………………………….. , la géologie, la ………………..………………….. . Le sous-marin, les

machin…… à voler qu’il dessi…… ………... les ………………………….. d’étud…… ………...

d’………………………….. des ………………………….. ………... des ………………………….. .

………………………….. ………... chef d’œuvre rest…… La Joconde, …………………………..

connu dans le monde entier.
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Léonard de Vinci

 Copie 10 fois ces mots invariables: aussi –mais

 Cherche la définition des mots suivants : prodige – anatomie –

cartographie

 Donne deux mots de la même famille que :

observer : ……………………………………………………………………………….

inventer: ……………………………………………………………….……………….

 Trouve un synonyme de « prodigieux »: ………………………………………..

 Complète par « sont » ou « son ».

Myriam et …………… frère …………… partis se promener en forêt. - Les
tableaux de Picasso …………… célèbres dans le monde entier. – Les voitures se
…………… arrêtées au feu orange. – Ce …………… ces dessins qui lui ont valu
…………… premier prix. – …………… ami est toujours là pour …………… examen
de fin d’année. Crois-tu que ce …………… les meilleurs amis du monde ?

 Complète par « é », « ée », « és », « ées » ou « er ».

Je voulais visit….. des pays ensoleill….. et je me suis retrouv….. au cap Nord,
pour admir….. le soleil de minuit. – Pour prépar….. son sandwich, Caroline
utilise des tomates épluch….. . - Il venait de pass….. en tête, mais le coureur,
épuis….., mit pied à terre. – Qu’il est bon d’écout….. des histoires du temps
pass….. quand elles sont racont….. par nos grands-parents ! – Vous devez
respect….. le temps de cuisson indiqu….. par la recette.

 Mets au pluriel les groupes nominaux suivants :

Un niveau égal -> ………………………………………………..

Ce travail oral -> ………………………………………………..

Notre drapeau national -> ………………………………………………..

Le cerveau normal -> ………………………………………………..

 Conjugue les verbes suivants au passé simple de l’indicatif.

être – travailler – connaître.

Dictée préparée
Notions travaillées :
• Passé simple de l’indicatif
• sont / son
• é, ée, és, ées ou er
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