Dix minutes de dictée (2)

www.mittelschulvorbereitung.ch/franz

2.1. Les hommes préhistoriques
On les appelle les hommes des cavernes. Ils vivent
dans le sud du pays, où la température est plus tiède.
Ils se servent d’aiguilles pour coudre leurs habits. Ils
font du feu pour cuire la viande et se réchauffer. Ils
cueillent des fruits et fabriquent des instruments en
pierre, en bois ou en os pour chasser et pêcher. Sur
les parois des grottes, ils peignent des bisons, des
chevaux et des cerfs. (Prononciation : ser Sg., serf Pl.)
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2.2. Les Gaulois
Les Gaulois sont des paysans et des guerriers qui travaillent le fer pour
fabriquer des charrues (Pflug) et des épées (Schwert). Ils produisent du vin qu’ils
vendent dans toute l’Europe. Ils bâtissent des villes magnifiques, mais ne
connaissent pas l’écriture. Leurs druides sont des religieux qui rendent aussi la
justice et instruisent les enfants.
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2.3. Les Gallo-Romains
Les troupes romaines commandées par Jules César ont vaincu les Gaulois dans
une grande bataille. La Gaule appartient désormais à l’Empire romain et vit en
paix. De belles routes pavées permettent d’aller partout très facilement. De
nouvelles cités sont construites. Comme à Rome, il y a des monuments et des
ponts spéciaux qui apportent l’eau. Ces ponts s’appellent des aqueducs.
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2.4. Les Francs
De nombreux peuples, comme les Goths ou les Francs, sont chassés de leur
pays par les cavaliers huns. Ils pénètrent en Gaule. Les Francs s’installent dans
le nord du pays. Clovis, leur roi, décide de devenir chrétien pour être plus
populaire. Il se fait baptiser. Son royaume s’appelle maintenant la France. Le
plus sage et le plus puissant des rois francs est Charlemagne. En faisant la
guerre, il agrandit son empire, qui va du nord de l’Espagne à l’Allemagne. Il
s’intéresse beaucoup aux études et demande aux pères de famille d’envoyer
leurs fils à l’école.
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