Français V
Dictée en trois
Le mariage :

Le mariage civil est obligatoire en France. Il a lieu à la mairie, en présence des
témoins choisis par les mariés. Beaucoup de couples ont aussi une cérémonie religieuse.
Au cours de la cérémonie, les mariés échangent des alliances. A la sortie de l’église, les
mariés restent un instant sur le parvis de l’église pour prendre des photos. Les invités
jettent souvent du riz sur le couple en signe de porte-bonheur.
Chez les protestants, le mariage religieux a lieu au temple où le pasteur unit les
époux. Les Juifs se marient à la sinagogue. Les époux Musulmans ne se voient qu’à la
fin des cérémonies et fetivités car la plus grande partie de la journée est consacré à la
préparation de la mariée.
La naissance :

L’heureux événement est arrivé. Le bébé est né et une nouvelle vie commence.
Dans le mois qui suit la naissance, les parents envoient un faire-part pour que tout le
monde apprenne l’heureuse nouvelle.
Quelques mois après la naissance, les familles catholiques font baptiser le bébé.
Le baptême est l’occasion de se retrouver en famille. Ce rite religieux existe aussi chez les
protestants. Pour le petit garçon musulman ou juif, la cérémonie de la circoncision
marque son entrée dans la communauté religieuse.
Le décès :

Les pratiques funéraires en France sont très marquées par les rites catholiques. Il
y a souvent une cérémonie religieuse même si le défunt n’était pas très pieux. La
cérémonie commence avec l’arrivée devantl’église du corbillard qui transporte le cercueil.
Les parents et les amis attendent sur le parvis de l’église.
Chez les juifs, les proches accompagnent le défunt de son domicile au cimetière,
où le rabbin prononce les phrases rituelles. Les parents et amis se retrouvent au domicile
du défunt pour une période de sept jours pendant laquelle on honore le défunt, la shiva.
La tombe d’un musulman doit être la plus simple possible, toujours orientée vers La
Mecque. Après l’enterrement, un des individus présents lit des textes pour aider le dunt
à répondre aux questions que les anges lui poseront. Il n’y a que les hommes qui
participent à l’enterement musulman.

Je m’appelle : __________________

Français V
Dictée en trois
PART A
Le mariage :

Le mariage civil est obligatoire en France. Il a lieu à la mairie, en présence des
témoins choisis par les mariés. Beaucoup de couples ont aussi une cérémonie religieuse.
Au cours de la cérémonie, les mariés échangent des alliances. A la sortie de l’église, les
mariés restent un instant sur le parvis de l’église pour prendre des photos. Les invités
jettent souvent du riz sur le couple en signe de porte-bonheur.
Chez les protestants, le mariage religieux a lieu au temple où le pasteur unit les
époux. Les Juifs se marient à la sinagogue. Les époux Musulmans ne se voient qu’à la
fin des cérémonies et fetivités car la plus grande partie de la journée est consacré à la
préparation de la mariée.
La naissance :

L’heureux ________________ est arrivé. Le ________ est né et une
nouvelle vie ___________. Dans le mois qui suit la _______________, les parents
______________ un faire-part pour que tout le monde apprenne __________
____________.
Quelques mois après la naissance, les familles ________________ font
baptiser le bébé. Le ______________ est l’occasion de se retrouver en famille. Ce rite
_______________ existe aussi chez les protestants. Pour le petit garçon musulman
ou juif, la cérémonie de la circoncision marque son entrée dans la
_________________ ______________.
Le décès :

Les pratiques ________________ en France sont très marquées par les rites
________________. Il y a ________________ une cérémonie religieuse même si le
________________ n’était pas très pieux. La cérémonie commence avec l’arrivée
devantl’église du _______________ qui transporte le _______________. Les
parents et les amis ________________ sur le parvis de l’église.
Chez les juifs, les proches ________________ le défunt de son domicile au
cimetière, où le rabbin prononce les ________ __________. Les parents et amis se
retrouvent au domicile du défunt pour une période de ________ _______pendant
laquelle on _____________ le défunt, la shiva. La _____________ d’un musulman
doit être la plus simple possible, toujours ________ ________La Mecque. Après
________________, un des individus présents lit des textes pour aider le défunt à
répondre aux ________________ que les anges lui poseront. Il n’y a que les hommes
qui participent à l’enterrement musulman.

Je m’appelle : __________________

Français V
Dictée en trois
PART B
Le mariage :

Le mariage civil est ________________ en France. Il a lieu à la mairie, en
présence des ______________ choisis par les mariés. Beaucoup de
______________ ont aussi une cérémonie religieuse. ____ ________ ____ la
cérémonie, les mariés échangent des ________________. A la sortie de l’église, les
mariés restent un instant sur _____ ___________de l’église pour prendre des photos.
Les invités jettent souvent du riz sur le couple en signe de ____________________.
Chez les protestants, le mariage religieux a lieu au _____________ où le
pasteur unit les époux. Les Juifs se marient à la ______________. Les époux
Musulmans ne se voient qu’à la fin des cérémonies et ________________ car la plus
grande partie de la journée est consacré à ____ ____________ de la mariée.
La naissance :

L’heureux événement est arrivé. Le bébé est né et une nouvelle vie commence.
Dans le mois qui suit la naissance, les parents envoient un faire-part pour que tout le
monde apprenne l’heureuse nouvelle.
Quelques mois après la naissance, les familles catholiques font baptiser le bébé.
Le baptême est l’occasion de se retrouver en famille. Ce rite religieux existe aussi chez les
protestants. Pour le petit garçon musulman ou juif, la cérémonie de la circoncision
marque son entrée dans la communauté religieuse

Le décès :

Les pratiques ________________ en France sont très marquées par les rites
________________. Il y a ________________ une cérémonie religieuse même si le
________________ n’était pas très pieux. La cérémonie commence avec l’arrivée
devantl’église du _______________ qui transporte le _______________. Les
parents et les amis ________________ sur le parvis de l’église.
Chez les juifs, les proches ________________ le défunt de son domicile au
cimetière, où le rabbin prononce les ________ __________. Les parents et amis se
retrouvent au domicile du défunt pour une période de ________ _______pendant
laquelle on _____________ le défunt, la shiva. La _____________ d’un musulman
doit être la plus simple possible, toujours ________ ________La Mecque. Après
________________, un des individus présents lit des textes pour aider le défunt à
répondre aux ________________ que les anges lui poseront. Il n’y a que les hommes
qui participent à l’enterrement musulman.

Je m’appelle : __________________

Français V
Dictée en trois
PART C
Le mariage :

Le mariage civil est ________________ en France. Il a lieu à la mairie, en
présence des ______________ choisis par les mariés. Beaucoup de
______________ ont aussi une cérémonie religieuse. ____ ________ ____ la
cérémonie, les mariés échangent des ________________. A la sortie de l’église, les
mariés restent un instant sur _____ ___________de l’église pour prendre des photos.
Les invités jettent souvent du riz sur le couple en signe de ____________________.
Chez les protestants, le mariage religieux a lieu au _____________ où le
pasteur unit les époux. Les Juifs se marient à la ______________. Les époux
Musulmans ne se voient qu’à la fin des cérémonies et ________________ car la plus
grande partie de la journée est consacré à ____ ____________ de la mariée.
La naissance :

L’heureux ________________ est arrivé. Le ________ est né et une
nouvelle vie ___________. Dans le mois qui suit la _______________, les parents
______________ un faire-part pour que tout le monde apprenne __________
____________.
Quelques mois après la naissance, les familles ________________ font
baptiser le bébé. Le ______________ est l’occasion de se retrouver en famille. Ce rite
_______________ existe aussi chez les protestants. Pour le petit garçon musulman
ou juif, la cérémonie de la circoncision marque son entrée dans la
_________________ ______________.
Le décès :

Les pratiques funéraires en France sont très marquées par les rites catholiques. Il
y a souvent une cérémonie religieuse même si le défunt n’était pas très pieux. La
cérémonie commence avec l’arrivée devantl’église du corbillard qui transporte le cercueil.
Les parents et les amis attendent sur le parvis de l’église.
Chez les juifs, les proches accompagnent le défunt de son domicile au cimetière,
où le rabbin prononce les phrases rituelles. Les parents et amis se retrouvent au domicile
du défunt pour une période de sept jours pendant laquelle on honore le défunt, la shiva.
La tombe d’un musulman doit être la plus simple possible, toujours orientée vers La
Mecque. Après l’enterrement, un des individus présents lit des textes pour aider le dunt
à répondre aux questions que les anges lui poseront. Il n’y a que les hommes qui
participent à l’enterement musulman.

Questions de lecture
1. Qu’est-ce que la shiva ?
2. Comment est la tombe d’un Musulman ?
3. Qui assiste à un enterrement musulman ?
4. Où se marient les Juifs ? Les Catholiques ? Les Protestants ?
5. Qu’est-ce qu’un faire-part de naissance ?
6. Quand est-ce que les enfants catholiques sont baptisés ?
7. Qu’est-ce que c’est un corbillard ?
8. Qu’est ce qui marque l’entrée dans la communauté religieuse chez les Juifs et les
Musulmans ?
9. Où se passe le mariage civil ?
10. Qu’est-ce que La Mecque ? Dans quel pays se trouve La Mecque ?
VRAI ou FAUX
____ Le mariage civil n’est pas obligatoire en France.
____ On jette du riz sur le couple qui se marie.
____ En général, les Protestants se marient à leur domicile.
____ Beaucoup de festivités accompagnent le mariage Musulman.
____ Le mariage civil à lieu à l’église

