
Dictée-escalier n°10 : La mythologie : Thésée, un héros grec  
 
 
1 - Vocabulaire à apprendre :  
 

Groupe vert mythe, habitant, enfant, souverain, monstre, taureau, quatorze. 

Groupe bleu +  Minos, Crète, minotaure, nourrir. 

Groupe rouge + Thésée, labyrinthe, dédale, combattre 

Groupe violet +  Ariane, ressortir 

 
2 - Textes de la dictée :  

 

35 

mots 

Selon le mythe grec, les habitants d’Athènes doivent livrer régulièrement quatorze 

enfants à Minos,  le roi de Crète. Le souverain va ensuite nourrir le minotaure. Ce 

monstre est à moitié homme et à moitié taureau. 

57 

mots 

Il vit enfermé dans un labyrinthe. Un jour, le fils du roi d’Athènes, Thésée, entre dans 

le dédale pour combattre le monstre.   

82 

mots 

La fille de Minos, Ariane, donne un fil à Thésée. Celui-ci tue le minotaure puis il ressort 

facilement du labyrinthe en suivant le fil déroulé. 

 

Le Mythe :  
Les habitants d'Athènes devaient souvent livrer 7 garçons et 7 filles à Minos, le roi de Crète qui les donnaient à manger 

au minotaure un monstre mi-homme mi-taureau qui était enfermé dans un labyrinthe construit par Dédale, un 

architecte. Thésée, fils du roi Egée d'Athènes embarqua avec les gens qui devaient être livré au monstre. Pour ne pas se 

perdre dans le labyrinthe, Ariane, fille de Minos tenait à l'extérieur l'autre bout d'une pelote de laine et au fur et à 

mesure que Thésée avançait avec la pelote se déroulait. Arrivé dans la caserne du minotaure, il le tue en l'égorgeant et 

couru en suivant le fil, prévint ses camarades et embarqua avec Ariane pour la Grèce. Mais à l'approche du port, il oublia 

de mettre les voiles blanches qui devaient prévenir son père de son retour donc quand Egée vit le navire sans les voiles 

blanches, fou de douleur et de chagrin, il se jeta dans la mer qui depuis porte son nom (mer Egée) 
 
Niveau 1 :  
Selon le ___________ grec, les ______________ d’Athènes doivent livrer régulièrement 

___________________  _________________ à Minos,  le roi de Crète. Le _______________ va 

ensuite nourrir le minotaure. Ce ___________________ est à moitié homme et à moitié 

_________________. 

3 - Relecture active : A noter au tableau :  
- accord des verbes avec leurs sujets 
- verbes au présent  
- Vérifie les pluriels et les féminins de tes noms et adjectifs 
- majuscules en début de phrase et pour les noms propre. 
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Dictée à trous du groupe vert  

Selon le ______________ grec, les _________________ d’Athènes doivent livrer 

régulièrement ___________________  _________________ à Minos,  le roi de Crète. Le 

__________________ va ensuite nourrir le minotaure. Ce _____________________ est à 

moitié homme et à moitié _________________. 

 

Selon le ______________ grec, les _________________ d’Athènes doivent livrer 

régulièrement ___________________  _________________ à Minos,  le roi de Crète. Le 

__________________ va ensuite nourrir le minotaure. Ce _____________________ est à 

moitié homme et à moitié _________________. 

 

Selon le ______________ grec, les _________________ d’Athènes doivent livrer 

régulièrement ___________________  _________________ à Minos,  le roi de Crète. Le 

__________________ va ensuite nourrir le minotaure. Ce _____________________ est à 

moitié homme et à moitié _________________. 

 

Selon le ______________ grec, les _________________ d’Athènes doivent livrer 

régulièrement ___________________  _________________ à Minos,  le roi de Crète. Le 

__________________ va ensuite nourrir le minotaure. Ce _____________________ est à 

moitié homme et à moitié _________________. 

 


