
Dictée préparée n°17 – Ce2 

1. Devinettes ; retrouve les mots qui seront dans ta dictée. 

 Artisanat qui consiste à fabriquer du verre : la _ _ _ _ _ _ _ _  

 C’est un vase qui servait de cruche : une _ _ _ _ _ _ _  

 On y stocke du vin, c’est un objet en bois : un _ _ _ _ _ _ _ 

 C’est une machine qui permet de récolter le blé : une  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 C’est un outil qu’on utilise pour retourner la terre : une _ _ _ _ _ _ _  

 

2. Transforme chaque groupe nominal au pluriel ou au singulier et accorde tous 

les mots ; 

Un artisan gaulois  
Un petit village dispersé  
Un tissu peint et brodé  
Une arme dangereuse  
 Des travaux soignés et réputés 
 De beaux objets  
Un bijou doré  
 

3. Dans chaque phrase, entoure le verbe en rouge, souligne le sujet en vert et 

remplace chaque groupe sujet par le bon pronom. Précise dans l’étiquette à 

quel temps est la phrase (présent, futur, imparfait) 

Exemple : Les gaulois fabriquaient de beaux bijoux.  

              Ils fabriquaient de beaux bijoux. 

Verbe à l’imparfait 



- Les artisans gaulois habitent dans des petits villages à la campagne. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

- Le travail est très soigné et réputé, même jusqu’à Rome. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

- Dans quelques années, le forgeron et le potier utiliseront toujours les 

mêmes matières que les Gaulois. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Au temps des gaulois 

Les artisans gaulois habitaient dans des petits villages dispersés dans la 
campagne. Leur travail était très soigné et réputé, même en dehors de la 
Gaule. Ils fabriquaient des armes et des outils en fer, de la 
verrerie, des bijoux, des tissus teints et brodés, et de la poterie pour 
conserver le vin, l’huile ou les grains (vases et amphores). 
Les Gaulois ont inventé de nombreux objets que nous utilisons encore 
aujourd’hui : le tonneau et la roue cerclés de fer, la moissonneuse, la 
charrue, le moulin à blé… 
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