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Armistice – 100 years ago – Step Dictation 

 

 
Armistice – 100 ans déjà – Dictée à Étapes 

 
How does a dictée à étapes (step dictation) work? 

1. print out this worksheet   

2. listen to the audio and/or the video one time straight through. Links below. 

3. go back to the beginning, listen, pause and start filling in the blanks for 

Étape 2 (Step 1). There are a few blanks.   

4. do the same with Étape 2 (more blanks) and then again with Étape 3 

(more challenging)  

5. you’ll find the full transcription and translation on the last pages of this 

worksheet  

 
3 Liens pour cette fiche 

1. Retrouvez la leçon sur French Hour 

• https://frenchhour.com/lesson/armistice-100-ans-deja-step-dictation/ 

2. Voici le lien pour la vidéo sur Youtube 

• https://www.youtube.com/watch?v=qiNJj9vkccc 
 

3. Téléchargez l’audio 
• https://frenchhour.com/wp-content/uploads/fh/armistice-100-ans-deja.mp3 
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Étape 1 
Je vous propose voir la transcription du texte en faisant l’exercice suivant : écoutez le passage et remplissez les 
tirets par les mots que vous entendez.Listen to the passage and fill in the blanks with the words you’re hearing. 
 
Banque des mots – Word bank  

1945, a coûté la vie, allemande, Alliés, célébrer, controverse, convives, côte à 
côte, désinvolture, dîner, dirigeants, épouse, européen, gouvernement, guerre, 
hommages, Il y a, journée, l’Armistice, l’exposition, manque, novembre, Pour 
l’occasion, président, publique, rencontre, soixantaine, sous l’œil des, 
symbolique, une trentaine de 

 

Armistice – 100 ans déjà  
Le 1._____ français, Emmanuel Macron, et son épouse arrivent au 
Musée d’Orsay sous l’œil des photographes. Ce samedi soir, le 
couple présidentiel accueillait une trentaine de chefs d’État et de 
gouvernement. Au programme de la soirée, une visite de 2._____ 
consacrée à Pablo Picasso suivie d’un dîner. Parmi les convives, le 
Canadien Justin Trudeau, le président guinéen Alpha Condé, ou 
encore Angela Merkel. 
Plus tôt dans la journée, la chancelière allemande était aux côtés 
d’Emmanuel Macron dans la clairière de Rethondes. 3._____ 100 
ans, l’Armistice était signé ici entre les 4._____ et l’Allemagne.  
Le moment est d’autant plus symbolique que c’est la première fois 
depuis 1945 que des dirigeants français et allemands se rencontrent 
ici. 5._____, résonne l’hymne européen chanté par des enfants. 
[Les enfants chantent] 
Plus de guerres pour nos enfants. 
Dans cette réplique du wagon où a été signé l’Armistice, les deux 
dirigeants sont 6._____, là où le 11 novembre 1918, le maréchal 
Ferdinand Foch et les émissaires allemands se faisaient face. 
Mais cette 7._____ a aussi connu une controverse. Le président 
américain Donald Turmp, présent à Paris pour les hommages a 
annulé une visite au cimetière américain de Belleau pour cause de 
mauvais temps. Les critiques n’ont pas tardé : manque de respect 
pour les uns, 8._____ pour les autres. Hormis une rencontre avec le 
président français, Donald Trump n’a fait aucune apparition 
publique. 
Ce dimanche, il sera présent à l’Arc de Triomphe auprès d’une 
9._____ d’autres chefs d’État pour 10._____ la fin d’une guerre qui a 
coûté la vie à 18 millions de personnes. 
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Étape 2 
 
Armistice – 100 ans déjà  
Le 1._____ français, Emmanuel Macron, et son épouse arrivent 
au Musée d’Orsay 2._____ photographes. Ce samedi soir, le 
couple présidentiel accueillait 3._____ chefs d’État et de 
gouvernement. Au programme de la soirée, une visite de 
4._____ consacrée à Pablo Picasso suivie d’un 5._____. Parmi les 
convives, le Canadien Justin Trudeau, le président guinéen 
Alpha Condé, ou encore Angela Merkel. 
Plus tôt dans la journée, la chancelière allemande était aux 
côtés d’Emmanuel Macron dans la clairière de Rethondes. 
6._____ 100 ans, l’Armistice était signé ici entre les 7._____ et 
l’Allemagne.  
Le moment est d’autant plus 8._____ que c’est la première fois 
depuis 1945 que des 9._____ français et allemands se 
rencontrent ici. 10._____, résonne l’hymne européen chanté 
par des enfants. 
[Les enfants chantent] 
Plus de guerres pour nos enfants. 
Dans cette réplique du wagon où a été signé 11._____, les deux 
dirigeants sont 12._____, là où le 11 novembre 1918, le 
maréchal Ferdinand Foch et les émissaires allemands se 
faisaient face. 
Mais cette 13._____ a aussi connu une controverse. Le président 
américain Donald Turmp, présent à Paris pour les 14._____, a 
annulé une visite au cimetière américain de Belleau pour 
cause de mauvais temps. Les critiques n’ont pas tardé : 
15._____ de respect pour les uns, 16._____ pour les autres. Hormis 
une rencontre avec le président français, Donald Trump n’a fait 
aucune apparition publique. 
Ce dimanche, il sera présent à l’Arc de Triomphe auprès d’une 
17._____ d’autres chefs d’État pour 18._____ la fin d’une 
19._____ qui 20._____ à 18 millions de personnes. 
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Étape 3 
 
Armistice – 100 ans déjà  
Le 1._____ français, Emmanuel Macron, et son 2._____ arrivent 
au Musée d’Orsay 3._____ photographes. Ce samedi soir, le 
couple présidentiel accueillait 4._____ chefs d’État et de 
5._____. Au programme de la soirée, une visite de 6._____ 
consacrée à Pablo Picasso suivie d’un 7._____. Parmi les 8._____, 
le Canadien Justin Trudeau, le président guinéen Alpha Condé, 
ou encore Angela Merkel. 
Plus tôt dans la journée, la chancelière 9._____ était aux côtés 
d’Emmanuel Macron dans la clairière de Rethondes. 10._____ 
100 ans, l’Armistice était signé ici entre les 11._____ et 
l’Allemagne.  
Le moment est d’autant plus 12._____ que c’est la première fois 
depuis 13._____ que des 14._____ français et allemands se 
rencontrent ici. 15._____, résonne l’hymne 16._____ chanté par 
des enfants. 
[Les enfants chantent] 
Plus de guerres pour nos enfants. 
Dans cette réplique du wagon où a été signé 17._____, les deux 
dirigeants sont 18._____, là où le 11 19._____ 1918, le maréchal 
Ferdinand Foch et les émissaires allemands se faisaient face. 
Mais cette 20._____ a aussi connu une 21._____. Le président 
américain Donald Turmp, présent à Paris pour les 22._____, a 
annulé une visite au cimetière américain de Belleau pour 
cause de mauvais temps. Les critiques n’ont pas tardé : 
23._____ de respect pour les uns, 24._____ pour les autres. Hormis 
une 25._____ avec le président français, Donald Trump n’a fait 
aucune apparition 26._____. 
Ce dimanche, il sera présent à l’Arc de Triomphe auprès d’une 
27._____ d’autres chefs d’État pour 28._____ la fin d’une 
29._____ qui 30._____ à 18 millions de personnes. 
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Texte 
 
Armistice – 100 ans déjà  
Le président français, Emmanuel Macron, et son épouse 
arrivent au Musée d’Orsay sous l’œil des photographes. Ce 
samedi soir, le couple présidentiel accueillait une trentaine de 
chefs d’État et de gouvernement. Au programme de la soirée, 
une visite de l’exposition consacrée à Pablo Picasso suivie d’un 
dîner. Parmi les convives, le Canadien Justin Trudeau, le 
président guinéen Alpha Condé, ou encore Angela Merkel. 
Plus tôt dans la journée, la chancelière allemande était aux 
côtés d’Emmanuel Macron dans la clairière de Rethondes. Il y 
a 100 ans, l’Armistice était signé ici entre les Alliés et 
l’Allemagne.  
Le moment est d’autant plus symbolique que c’est la première 
fois depuis 1945 que des dirigeants français et allemands se 
rencontrent ici. Pour l’occasion, résonne l’hymne européen 
chanté par des enfants. 
[Les enfants chantent] 
Plus de guerres pour nos enfants. 
Dans cette réplique du wagon où a été signé l’Armistice, les 
deux dirigeants sont côte à côte, là où le 11 novembre 1918, le 
maréchal Ferdinand Foch et les émissaires allemands se 
faisaient face. 
Mais cette journée a aussi connu une controverse. Le président 
américain Donald Trump, présent à Paris pour les hommages, a 
annulé une visite au cimetière américain de Belleau pour 
cause de mauvais temps. Les critiques n’ont pas tardé : 
manque de respect pour les uns, désinvolture pour les autres. 
Hormis une rencontre avec le président français, Donald Trump 
n’a fait aucune apparition publique. 
Ce dimanche, il sera présent à l’Arc de Triomphe auprès d’une 
soixantaine d’autres chefs d’État pour célébrer la fin d’une 
guerre qui a coûté la vie à 18 millions de personnes. 
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Traduction 
 
Armistice – 100 years ago 
The French president, Emmanuel Macron, and his wife are 
arriving at the Orsay Museum and they’re in the spot light. This 
Saturday evening, the presidential couple welcomed about 
thirty heads of state and government. On the program for the 
evening, and a visit to the exhibit dedicated to Pablo Picasso 
followed by a dinner. Among the guests, Canadian Justin 
Trudeau, Guinean President Alpha Condé, and Angela Merkel. 
Earlier in the day, the German Chancellor was alongside 
Emmanuel Macron in the Rethondes clearing. 100 years ago, 
the armistice between the Allies and Germany was signed 
there. 
The moment is all the more symbolic since it is the first time 
since 1945 that French and German leaders meet here. For the 
occasion, we hear echoes of the European anthem sung by 
children. 
[The children sing] 
No more wars for our children. 
In this replica of the wagon where the armistice was signed, the 
two leaders are side by side, where on November 11, 1918, 
Marshal Ferdinand Foch and the German emissaries faced 
each other. 
But this day has also been controversial. US President Donald 
Trump, here in Paris for the tributes, canceled a visit to the 
Belleau American Cemetery because of bad weather. It did 
not take long for criticism to come: lack of respect for some, 
offensive casualness for others. Apart from a meeting with the 
French president, Donald Trump made no public appearance. 
This Sunday, he will be present at the Arc de Triomphe next to 
some sixty other heads of state to celebrate the end of a war 
that has claimed the lives of 18 million people. 

 
 

 


