
Dictée-escalier n°9 : Les masques du théâtre grec 
 
 
1 - Vocabulaire à apprendre :  
 

Groupe vert théâtre, membre, troupe, naître, spectacle, présenter, jouer. 

Groupe bleu + Grèce, Athènes, Antiquité, lesquels, rôle, pendant. 

Groupe rouge + masque, comique, tragique, afin 

Groupe violet +  parfois, perruque, exemple, attacher. 

 
 
2 - Textes de la dictée :  

 

35 

mots 

Pendant l’Antiquité, les premiers théâtres naissent en Grèce comme celui de Dionysos à 

Athènes. On y présente des spectacles dans lesquels tous les membres de la troupe 

sont des hommes. Les acteurs jouent plusieurs rôles. 

 

61 

mots 

Afin d’aider les spectateurs à repérer les personnages, les artistes utilisent des 

masques. Ils doivent aussi porter des costumes. Leurs masques peuvent être tragiques 

ou comiques. 

85 

mots 

On peut parfois y attacher des perruques. Selon les rôles, ils ont des couleurs 

différentes. Par exemple, ils sont blancs pour jouer des femmes.  

 

 
Niveau 1 :  

Pendant l’Antiquité, les premiers  _________________     _______________ en Grèce 

comme celui de Dionysos à Athènes. On y ____________ des _____________ dans lesquels 

tous les ______________ de la ____________ sont des hommes. Les acteurs 

_____________ plusieurs rôles. 

 
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 propres 

 



Fiche de vocabulaire n° 9 : Les masques du théâtre grec  

Tu dois apprendre par cœur les mots de ton groupe.  
Groupe vert théâtre, membre, troupe, naître, spectacle, présenter, jouer. 

Groupe bleu + Grèce, Athènes, Antiquité, lesquels, rôle, pendant. 

Groupe rouge + masque, comique, tragique, afin 

Groupe violet +  parfois, perruque, exemple, attacher. 
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Dictée à trous du groupe vert  

Pendant l’Antiquité, les premiers  _________________     _______________ en Grèce 

comme celui de Dionysos à Athènes. On y ______________ des __________________ 

dans lesquels tous les ________________ de la _______________ sont des hommes. Les 

acteurs ________________ plusieurs rôles. 
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