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La pyramide de Kheops
Les mots terminés par -ail, -eil, -euil, -ouil

Attendus  
de fin de cycle 3 : Maitriser les relations entre l’oral et l’écrit.

Objectif : Écrire les noms et les verbes terminés par -ail, eil, -euil, -ouil

• Dictée flash n° 1
des pierres de taille – plusieurs pyramides – un travail impossible –
les rayons du soleil – sept merveilles

• Dictée flash n° 2

La construction de cette merveille a exigé plusieurs années de travail et des millions 
de pierres de taille.

• Dictée bilan

La pyramide de Kheops se situe près du Caire en Égypte. C’est l’une des sept 
merveilles du monde. Selon les historiens de notre époque, sa construction a 
exigé le travail de dix mille hommes, pendant vingt-trois années.

36 mots

Elle est recouverte de pierres de taille qui autrefois étaient claires et 
reflétaient les rayons du soleil. On dit que les pierres sont si bien ajustées 
qu’il est impossible de glisser entre elles une feuille de papier.

73 mots

Depuis le seuil de la pyramide, des couloirs conduisent à plusieurs salles. 
La chambre du roi devait accueillir le tombeau du pharaon et protéger son 
dernier sommeil.

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 sur les mots terminés par -ail, -eil, -euil, -ouil ;
– 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, sont/son, ont/on, au/aux ;
– les accords non marqués (verbes, noms et adjectifs) ;
– les erreurs de lettres finales muettes.
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