Correction : Dictée 1

« Le mot « héros » est apparu pour la première fois dans les récits d'Homère, bien
que la notion existe depuis les premières civilisations qui ont peuplé le monde. Le héros
est un personnage réel ou fictif, qui se distingue par des qualités ou des actions
exceptionnelles. Dans l’Antiquité, il est le plus souvent un demi-dieu ou un homme
divinisé qui se démarque par ses valeurs, et la force de ses convictions. »
Un héros (n. masc.) : personne très courageuse qui accomplit des exploits, se distingue des autres.
Une civilisation (n. fém.) : ensemble des phénomènes et traditions d’une société.
Exceptionnel (adj. qual.) : qui est unique, extraordinaire, inhabituelle, hors du commun.
L’Antiquité (n. fém.) : période historique qui s’étend de la Grèce mycénienne à l’Empire romain.
Un demi-dieu (n. composé masc.) : individu qui est mi-humain / mi-dieu.
Des valeurs (n. fém.) : idées qu’on veut défendre et auxquelles on veut croire.
Des convictions (n. fém.) : choses auxquelles on croit avec certitude.
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