
Difficile pour l’instant de col-

lecter de l’argent ! 

Mais nos efforts devraient être 

bientôt récompensés … 

Le projet de tombola déposé 
par Capucine a été accepté par 
M. Roux, le proviseur du ly-
cée  et pris en charge par la 
MDL grâce à l’autorisation de 
M. Ryo, C.P.E. Les lots ont 
été collectés par plusieurs élè-
ves de TL encouragés par le 
dynamisme de Capucine. 
Tous les élèves inscrits au 
voyage vont recevoir un car-
net de tickets à vendre pour 
collecter le plus possible d’ar-
gent. Il s’agit de diminuer le 
montant de la dernière 
échéance à payer en janvier. 
2020. Nous comptons sur 

vous ! 

Encouragez -nous ! 

En achetant un ticket de tombola !  

La chance vous sourira peut-être,  

de très nombreux lots sont en jeu ! 
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Tous pour un ! Un pour tous !  
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Nous avons proposé aux 
écoles de Saint-Cyr, Bois 
d’Arcy et Fontenay de 
partager notre connais-
sance des mythes en 
échange d’une participa-
tion financière. Nous 
avons reçu deux deman-
des d’une école mater-

nelle de Bois d’Arcy. 
Nous espérons que d’au-
tres classes se manifeste-
ront et que les municipa-
lités sauront se montrer 
généreuses pour nous 
aider à financer notre 

voyage.  

Mobilisons-nous !  

Le partage culturel dans les écoles 
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La longueur de cet article est 
comprise entre 150 et 200 

mots. 

Utilisé comme un outil de 
promotion, le bulletin pré-
sente l'avantage de pouvoir 
recourir aux textes prove-
nant de communiqués de 
presse, d'études marketing 

ou de rapports. 

Le principal but de votre 
bulletin est de vendre votre 
produit ou service, et la clé 
de son succès réside dans 

son utilité aux lecteurs. 

Vous pouvez rédiger vos 
propres articles, inclure un 
calendrier des événements 
prévus ou proposer une offre 
spéciale pour un nouveau 

produit. 

N'hésitez pas à rechercher 
des articles ou des textes de 
remplissage sur le World 
Wide Web. Votre éventail 
de sujets peut être large, 
mais les articles doivent 

rester courts. 

Le contenu de votre bulletin 
peut également être utilisé 
pour votre site Web. Micro-
soft Publisher vous offre un 
moyen simple de convertir 
votre bulletin en site Web. 
Une fois votre bulletin ter-
miné, vous n'aurez plus qu'à 
le convertir en site Web et à 

le publier. 

Argos est considérée 
comme la ville la plus 

ancienne de Grèce. 

Heraklès (Hercule) s’y 

est illustré en tuant :  

le lion de 

……………….. 

l’hydre de 

…………….. 
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NOTRE DESTINATION : la Grèce 

L’Argolide, une région mythique 

  

Sa superficie : 131 957 
km² dont environ 20% 
sont constitués par 437 
îles ; 80% de monta-
gnes ; 28 sommets dé-
passent 2000 m (point 
culminant : l'Olympe, 

2917 m). 

M o b i l i s o n s - n o u s  !   

Légende accompagnant l'illustra-

tion. 

Dans la mythologie 

grecque, les dieux 

siégeaient sur le 

Mont Olympe, point 

culminant de la 

Grèce. 

Le saviez-vous ?  
La Grèce appartient à 
l'OTAN depuis 1952, à 
l'Union Européenne depuis 
1981 ; elle fait partie de la 
zone euro depuis janvier 

2002. 

 

Sa religion : 97,6% 
d’orthodoxes, (1,3% de 
musulmans, 0,4% de 
catholiques). Il n'y a 
pas de séparation entre 

l'Église et l'État. 
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ZEUS maître des dieux grecs 

Parlez-vous grec ?  

Le mot alphabet est 

composé de la 

première lettre 

grecque  alpha  et 

de la deuxième 

lettre bêta   

καλημέρα / καλησπέρα kaliméra / kalispéra • 

Τι κανετε ; Ti kanété ? • 

Καλά, ευχαριστώ. Και εσείς ; Kala, efkharîsto, ke esîs ? • 

Συγγνώμη Signómi • 

Τα λεμε Ta leme • 

καλωσόρισμα Kalo̱sórisma • 

ευχαριστώ (πολύ) Efkharîsto (polí) • 

Ναι / Οχι  Né, óchi • 

Είμαι Γάλλος / γαλλικά Eímai Gállos / Galliká • 

Οχι, Ευχαριστω Ochi, efkharîsto • 

• merci (beaucoup) 

• oui / non 

• non merci 

• bienvenue 

• je suis français(e) 

• comment allez-vous ? 

• bonjour / bonsoir 

• très bien, merci et vous ?  

• pardon 

• au revoir 

Vase grec attribué à Hermonax,  470 av J-C. 
Il mesure presque 40 cm de haut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieu du ciel, garant de l’ordre et de la justice divi-

ne et humaine, Zeus est le premier des dieux.  

Sur ce vase, il apparaît avec ses deux attributs : la 
foudre dont le feu est indiqué en rouge et le sceptre 
qui marque son autorité sur les dieux comme sur 

les hommes.  

Sa pose majestueuse, le corps nu tendu en avant, 

traduit sa puissance.  (source BNF) 



L'Isthme de Corinthe est un des lieux 
les plus stratégiques de la Grèce : une 
bande de terre large de 6 km relie le 
Péloponnèse à la Grèce centrale. Le 
contrôle de cet isthme commande l'ac-
cès terrestre vers le Péloponnèse, c'est 
pourquoi on a cherché à le fortifier 
peut-être dès l'époque mycénienne, en 
tout cas lors des guerres Médiques et à 
la fin de l'Antiquité (Hexamilion : nom 
donné au mur construit au temps de 

Justinien). 

Au contraire, très tôt on a voulu faire communiquer les deux mers et faciliter 
la circulation maritime d'est en ouest. Le projet de percement d'un canal, en-
visagé à l'époque archaïque puis par Néron, ne sera réalisé qu'en 1893. Dans 
l'Antiquité, on tirait les navires à sec et on les faisait passer de l'autre côté de 
l'Isthme après les avoir vidés de leur cargaison et hissés sur des chariots. La 

voie pavée qui servait à ce transport s'appelle le 

diolkos. 

Corinthe et son canal 

Bateau traversant le canal de Corinthe. 

Image Wikipedia 

Solution  de la page 2 : Le lion 

de Némée et l’hydre de Lerne. 


