Série 4 – L’Europe
Dictée n°13 (lundi 9 et mardi 10 décembre 2019)
L’euro
L’euro est devenu notre monnaie officielle depuis le 1er janvier 2002. En France, il a remplacé
nos francs. En Italie, c’est la lire qui a disparu. Sa création a été imaginée dès 1971. Les
premières pièces et les premiers billets ont commencé à circuler
à partir de 1999, dans quelques pays, dont la France. La zone euro
regroupe les pays qui ont adopté l’euro comme monnaie. Cette
zone a été créée en 1999 par onze pays. Ils ont été rejoints par
d’autres pays au cours des années suivantes. Ils sont désormais
dix-neuf et représentent trois-cent-quarante millions d’habitants.
La zone euro est parfois appelée « eurozone ».

Dictée n°14 (lundi 16 et mardi 17 décembre 2019)
L’Europe en guerre
L’Europe est un continent morcelé en de nombreux états qui se sont opposés dans le passé
par des guerres. Durant la première moitié du XXème siècle, presque toutes
les nations d’Europe se sont battues les unes contre les autres : en 19141918 d’abord, en 1939-1945 ensuite. Pourtant, dès le XIXème siècle, certains
ont souhaité réunir les peuples d’Europe en espérant ainsi la paix et la
prospérité. Victor Hugo a même employé à cette époque le terme « EtatsUnis d’Europe ». Il a fallu attendre la fin de la seconde guerre mondiale
pour que ce rêve commence enfin à se réaliser.

Dictée n°13 (lundi 6 et mardi 7 janvier 2020)
L’Europe
Avec ses dix millions de km2, l’Europe est trois fois plus
petite que l’Afrique et quatre fois plus petite que l’Asie ou
que l’Amérique. Elle est appelée le « Vieux Continent » car
elle a toujours occupé une place importante dans l’histoire
de l’humanité. Sa taille n’a pas empêché l’Europe de jouer
un rôle important sur la scène mondiale. Elle a été le
berceau de la démocratie et de l’industrialisation. Elle a
influencé le monde entier, surtout à l’époque de la
colonisation. Ses habitants ont diffusé leur culture et leur langue partout sur la Terre.

Points qui seront évalués dans la dictée n°16
Revoir également les points évalués dans les dictées 4 , 8 et 12
Homonymes grammaticaux

des / dès

des est un déterminant pluriel. Je peux le remplacer par un autre déterminant
pluriel (les, mes, …)

dès est une préposition qui indique un moment de départ Je peux le remplacer
par « depuis », « à partir de »
dès 1971 → depuis 1971
dès le XIXème siècle → à partir du XIXème siècle

Ecrire les nombres
Ecrire les grands nombres en lettres (revoir la leçon NUM)
Ecrire les siècles à l’aide des nombres romains (revoir la leçon NUM4)
Le pluriel des noms et adjectifs
Voir la leçon O3
Les noms propres
Les noms propres (prénoms, noms, villes, pays, …) prennent une majuscule (même s’ils ne
sont pas au début d’une phrase).
Mots et expressions invariables
ainsi - au cours de avec - - comme - d’abord - depuis - désormais - dont - durant
- enfin - ensuite - partout - pourtant - presque - surtout - toujours
Attention … !
La seconde

Les uns / Les unes (« un » et « une » sont ici des noms qui s’accordent au pluriel)
Elle a été créée.
Le passé composé
Voir le tableau de conjugaison et la leçon CONJ3
Utilisation du dictionnaire
Pour vérifier l’orthographe de certains mots, choisir parmi des homonymes, trouver le
radical, connaître l’accord au pluriel d’un nom, l’accord au féminin d’un adjectif, …

