
Dictée HDA1: Mona Lisa 

Dictée  CM1 

Lundi:  

Léonard de Vinci, ingénieur, inventeur et architecte a laissé plus de quatre mille dessins dans 
des cahiers couverts d’écriture. Mais il écrivait à l’envers, alors il fallait un miroir pour le 
déchiffrer. 

Mardi:  

Mona Lisa est l’un des tableaux le plus célèbre au monde. C’est le portrait dune jeune femme 
assise de trois quarts devant un paysage, les mains croisées sur un accoudoir. 

Jeudi:  

Son sourire mystérieux, et son regard qui suit tout le monde fascinent ses visiteurs depuis des 
années. 

 

Bilan:  

Léonard de Vinci tient son nom de sa demeure, le château de Vinci, non loin de 
Florence, en Italie. C’était un génie universel : il était à la fois peintre, ingénieur, 
mathématicien, anatomiste, sculpteur, architecte…. Son chef-d’œuvre le plus 
connu est le portrait de la Joconde : Mona Lisa. 
C’était un inventeur tellement génial qu’il a imaginé quatre cents ans plus tôt des 
machines comme l’hélicoptère ou le sous-marin. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Léonard de Vinci tient son nom de sa …………………………,  le ………………………… de 

Vinci, ………………………… Florence, en Italie. C’………………………… un 

…………………………  ………………………… : il …………………………   …………………………     

…………………………,  …………………………, mathématicien, anatomiste, 

…………………………,  …………………………   ….  

Son chef-d’œuvre le plus connu est le portrait de la Joconde : Mona Lisa. 

C’………………………… un …………………………tellement …………………………qu’il 

………………………… quatre cents ans ………………………… des machines 

…………………………   ………………………… ou le …………………………   . 

 

 

 

 

 

Léonard de Vinci tient son nom de sa …………………………,  le ………………………… de 

Vinci, ………………………… Florence, en Italie. C’était un …………………………  

………………………… : il était   …………………………     …………………………,  

…………………………, mathématicien, anatomiste, …………………………,  

…………………………   ….  

Son chef-d’œuvre le plus connu est le portrait de la Joconde : Mona Lisa. 

C’était un …………………………tellement …………………………qu’il a imaginé quatre 

cents ans ………………………… des machines …………………………   ………………………… 

ou le …………………………   . 
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