
Dictée flash – Histoire des arts – CM 

Dictée 4 

 

 

Le Parthénon est un temple grec, composé de huit colonnes avec des  
chapiteaux doriques. Ses colonnes sont recouvertes d’un fronton 
triangulaire.  
C’est sûrement l'un des monuments les plus célèbres du monde. 
Le Parthénon abritait la statue d'Athéna, faite d'or et d'ivoire. Celle-ci 
mesurait  seize mètres.  Dans ce monument, consacré à Athéna, des trésors 
de la déesse étaient également gardés. 
La construction de ce temple débuta en 447 avant J.C pour se poursuivre 
durant une dizaine d’années. 

 

Dictée flash 
 
 Dictée flash 

1)Le Parthénon est un temple grec, composé de huit colonnes avec des  
chapiteaux doriques et de colonnes avec un fronton en forme de triangle. 
 
2)Ce monument très célèbre abritait la statue d'Athéna, faite d'or et d'ivoire. 
Les trésors de la déesse y étaient gardés. 
 
3)La construction de ce temple débuta en 447 avant J.C et dura une dizaine 
d’années. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adaptation 

La  Parthénon 

 

Le Parthénon _____ un ……………  grec…., composé….. de huit 

…………………….. avec des  …………………..  dorique….. .  ……… 

…………………. ________ recouvert…… d’un …………….  

triangulaire… .  

C’_____ sûrement l'un des ………………  les plus ……………  du 

monde. 

Le Parthénon abrit……..  la …………….. d'Athéna, fait…. d'……. ____ 

d'……………….  . Celle-ci mesur……. seize ……….. .  Dans ___ 

…………………. , consacré…. ____ Athéna, des ………………. de la 

…………………   ét………….  également gardé….. . 

La ……………….  de ____ ………………. débuta en 447 avant J.C pour 

____ poursuivre durant une …………………  d’………………… . 

 

Mots à apprendre : 

Les noms : un temple, une colonne, un fronton, un chapiteau, un 

monument,  l’or, l’ivoire, une statue, un trésor, une déesse, une 

construction,  une dizaine 

Les verbes : abriter, mesurer, débuter, se poursuivre 

Les adjectifs : grec, triangulaire, composé, dorique, célèbre, consacré,  

Les mots invariables : sûrement,  également, 
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Compétences  

Connaître la notion de groupe nominal et d’accord au sein du groupe 
nominal. 

 

Maîtriser l’accord du verbe avec son sujet y compris inversé.  

Mémoriser le lexique appris en s’appuyant sur ses régularités, sa formation.  

Savoir écrire les homophones grammaticaux.  
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