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Le château de Chambord
Écrire « c » ou « ç »

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

Objectif : Connaitre les valeurs sonores de la lettre « c » (écrire « c » ou « ç »).

• Dictée flash n° 1

une façade luxueuse – de larges tours – des personnes célèbres –
les invités français – des fenêtres centrales

• Dictée flash n° 2

Les invités du roi étaient reçus dans les nombreuses pièces de ce château luxueux.

• Dictée bilan

Lors des Temps modernes, la paix s’installe. Les citadelles sont abandonnées 
pour des palais luxueux. Le château de Chambord donne un bel aperçu 
de l’art de la Renaissance.

28 mots

La façade est percée de larges fenêtres remplaçant les meurtrières. 
Par ailleurs, les tours et les fossés ne servent plus à défendre le château mais à 
le décorer. 440 pièces peuvent recevoir le roi et ses nombreux invités français 
et étrangers.

69 mots

On pense que l’escalier central a été conçu par l’inventeur Léonard de Vinci. Il 
est à double hélice : une personne qui monte et une autre qui descend ne se 
croisent pas.

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) ;
– 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 ;
– les accords non marqués (cas simples : noms, adjectifs et verbes).
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