
Semaine du 15 au 19 juin     :

Lundi     : mots et dictée flash     :

la culture – un pays – les temps anciens – la Grèce antique

La culture de nombreux pays, depuis des temps anciens, a été 
influencée par l'art de la Grèce antique.

Étymologie     : Mots à dicter après avoir cherché des mots connus en 
-cratie et avant de regarder la fiche     :

mercatocratie – autocratie – méritocratie – nucléocratie – réseaucratie
– canaillocratie........

Mardi     : mots et dictée flash     :

la sculpture – l'architecture – la joaillerie – la monnaie

La sculpture et l'architecture, mais aussi des formes d'art plus 
mineures comme la poterie, la joaillerie ou la fabrication de pièces de 
monnaie ont survécu.

Étymologie     : Mots à dicter après avoir cherché des mots connus en 
-ite et avant de regarder la fiche     :

laryngite – bronchite – appendicite – rhinite – tendinite – gastro-
entérite......

Mercredi     : mots et dictée flash     :

Un temple – l'architecture grecque – une rangée – un toit – un 
cylindre – un prisme

Les temples sont la forme la plus connue de l'architecture grecque. Ils
sont composés de rangées de colonnes cylindriques et de toits en forme de
prisme. 



Étymologie     : Mots à dicter après avoir cherché des mots connus en 
«     morph     » et avant de regarder la fiche     :

zoomorphe – polymorphe – morphopsychologie –zygomorphe

Jeudi     : mots et dictée flash     :

la plupart – un édifice – le Parthénon – Athènes

La plupart des constructions grecques a disparu. Seuls quelques 
édifices comme le Parthénon à Athènes ont été préservés.

Étymologie     : Mots à dicter après avoir cherché des mots connus en 
-grade grad- et avant de regarder la fiche     :

plantigrade – onguligrade – digitigrade – gradin – biodégradable

Vendredi     : dictée flash     :

L'art de la Grèce antique a exercé une influence considérable sur la 
culture de nombreux pays. L'art grec ancien a survécu jusqu'à nous sous le
forme de sculpture et d'architecture mais aussi sous des formes d'art plus 
mineur(es) comme la fabrication de pièces de monnaie, de poteries et de 
joaillerie. La plupart des constructions grecques n'a pas survécu jusqu'à 
nos jours.

Étymologie     : Mots à dicter après avoir cherché des mots connus en 
géo- et avant de regarder la fiche     :

géostationnaire – géocentrisme – géothermie – géolocalisation ...


