
- A mon tour d’écrire - 

 

 

            Un rude combat ! 

 

 

 

 

 

 

Relis d’abord le texte du combat entre Thésée et le Minotaure, des pages 51 (« Ariane lui 

transmettait ») à 56 (« Ainsi se termina ce combat désespéré ») de ton Tétraslire. 

Tu vas maintenant raconter à ton tour ton combat contre un monstre ! 

Voici quelques activités pour t’aider à préparer ta rédaction :  

❶Le Minotaure est moitié homme, moitié taureau. Il est ce que l’on appelle une 

créature hybride (il est issu du croisement de deux espèces différentes).  

Imagine à ton tour un monstre hybride, mélange de deux espèces animales, et 

donne-lui un nom en cherchant les racines latines des deux animaux qui le 

composent (tu peux t’aider de la liste proposée).  

Ex : l’Ursuquila, terrible créature mi-ours mi-aigle ! (de ursus, i, m : ours et aquila, 

ae, f : aigle en latin) 

 

❷Tu peux maintenant dessiner la créature que tu as imaginée : tu pourras ainsi 

illustrer ta rédaction, et ce dessin t’aidera à décrire ton monstre. 
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❸En regardant ton dessin, décris ton monstre en quelques lignes : tu dois 

préciser son aspect extérieur (différentes parties de son corps, couleurs, poil, 

plume, écaille…), ainsi que ses qualités (il est agile, rusé, fort, ou au contraire lent, 

maladroit…).  

 

❹Maintenant que tu as imaginé ton monstre, tu peux rédiger le récit de ton 

combat contre lui.  

 

Respecte bien ces étapes :  

- Tu dois d’abord te présenter et expliquer la raison pour laquelle tu es en face 

de ce monstre. 

- Le combat commence ! Raconte-le, en expliquant clairement TROIS actions 

(dans le texte de Tétraslire, le combat se déroule en six étapes : le Minotaure 

commence par s’élancer sur Thésée, mais il le manque et heurte l’une de ses 

cornes contre le mur. Il se met alors à courir en tous sens en hurlant de douleur.  

Les deux ennemis se regardent, et luttent corne contre glaive pendant 

longtemps. Enfin le minotaure, pensant avoir blessé Thésée, s’apprête à le 

dévorer, lorsque Thésée, esquivant cette attaque, lui tranche la tête d’un coup 

de glaive : le minotaure est mort !) 

-  

-Rassemble maintenant tous les éléments pour présenter ton travail final 

Le titre sera le nom de ton monstre 

Ton texte sera composé de la description du monstre, et du récit du combat 

Tu pourras joindre ton dessin pour l’illustrer 

 

Que le meilleur gagne ! 

 



Voici, pour t’aider, une liste de quelques noms d’animaux en latin 

 

Animaux de la campagne   

Agnus,i, m : agneau 

Asinus, i, m : âne 

Bos, bovis, m : bœuf 

Feles, is, f : chat 

Canis, is, m : chien 

Sus, suis, m : cochon 

Lupus, i, m : loup 

Ursus, i, m : ours 

Taurus, i, m : taureau 

Vacca, ae, f : vache 

Aries, etis, m : bélier 

Equus, i, m ; cheval 

Bufo, onis : crapaud 

Lynx, lyncis, f : lynx 

Aper, apri, m : sanglier 

Animaux marins  

Balaena, ae, f : baleine 

Delphinus, i, m : dauphin 

Cancer, eris, m : crabe 

Squalus, i, m : requin 

Locusta, ae, f : langouste 

Phoca, ae, f : phoque 

Polypus, i, m : poulpe 

Salmo, onis, m : saumon 

Animaux exotiques 

Bison, ontis, m : bison 

Camelus, i, m : chameau 

Leopardus, i, m : léopard 

Pardus, i, m : panthère 

Tigris, is, f : tigre 

Cynocephalus, i, m : 

babouin 

Chamaelon, nis, m : 

caméléon 

Crocodilus, i, m : crocodile 

Elephas, antis, m : éléphant 

Camelopardalis, f : girafe 

Leo, onis, m : lion 

Rhinoceros, otis, m : 

rhinocéros 

 

 

Insectes et reptiles  

Eruca, ae, f : chenille 

Coluber, bri, m : couleuvre 

Aranea, ae, f : araignée 

Vespa, ae, f : guêpe 

Scorpio, onis, m : scorpion 

Limax, acis, m : limace 

Serpens, entis, m : serpent 

Vipera, ae, f : vipère 

Lumbricus, i, m : ver de 

terre 

Animaux fabuleux 

Draco,onis, m : dragon 

Siren, enis, f : sirène 

 

 

 

 

 


