
D
ic

té
e
s 

e
t 

h
is

to
ire

 d
e
s 

a
rt

s 
©

 R
et

z 
20

18

La Liberté guidant le peuple
Les lettres finales muettes

Attendus  
de fin de cycle 3 : Acquérir la structure, le sens et l’orthographe des mots.

Objectif : Utiliser les mots de même famille pour trouver des lettres finales muettes.

• Dictée flash n° 1
un corps mort – un épais nuage – un soldat français – deux autres paysans –  
un bourgeois coiffé

• Dictée flash n° 2

Une femme, un ouvrier, un paysan, un bourgeois et un petit garçon des rues 
symbolisent la liberté du peuple français.

• Dictée bilan

Au milieu du tableau, une femme brandit le drapeau bleu, blanc, rouge et 
dans l’autre main une arme, appelée baïonnette. Ce personnage représente 
la liberté et appelle le peuple français à se révolter.

33 mots

Plusieurs révolutionnaires franchissent une barricade en marchant parmi les 
corps de soldats morts. Un paysan avec un foulard noué sur la tête émerge 
à ses pieds. Un ouvrier coiffé d’un béret marche à côté d’un bourgeois au 
chapeau noir.

72 mots

On voit aussi un petit garçon des rues brandir deux pistolets. Enfin, 
on aperçoit au loin, derrière un épais nuage de fumée, la cathédrale 
Notre-Dame de Paris.

100 mots

• Aide pour la correction

On retire un point pour :
– les correspondances non respectées (dont s/ss, g/gu, g/ge, c/ç) ;
– les erreurs de ponctuation et de majuscule ;
– chaque mot en gras mal orthographié (mots à apprendre et à savoir accorder) ;
– les mots écrits au tableau (en italique) mal copiés ;
– les règles d’écriture des nombres non respectées ;
– les erreurs d’homophones : (a/à, est/et, ou/où, sont/son, ont/on) ;
– les accords non marqués (verbes, noms et adjectifs) ;
– les erreurs de lettres finales muettes.
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