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Le magasin des dieux

A Athènes, aujourd'hui, a eu lieu

l'inauguration d'un grand magasin appelé

L’OLYMPIA : Ce magasin a la

particularité d'être dirigé par nos dieux

de l'Olympe : Zeus, Hestia, Héra,

Dionysos...certains Dieux vous font

l'honneur de vous présenter leurs

boutiques fantastiques et insolites:

Dionysos , boutique de vin:

"Ma boutique vous paraît normale ,une

simple cave à vin...mais détrompez-vous!

Mes amphores contiennent du vin, certes

! Mais ce vin est magique...tenez celui-ci

par exemple décuple votre force pendant

une durée limitée. Et chaque vin a sa

particularité.... il peut vous faire

redevenir jeune,grand ou aussi bien vous

rendre irrésistible aux yeux des femmes.

Héra, boutique de robes de mariage:

Mes robes de mariée vous assureront un

mariage parfait!Votre beauté sera telle

que le soleil se lèvera repoussant les

nuages, vous assurant un mariage sous

une lumière éclatante".

Zeus, boutique de paratonnerre

"Mes paratonnerres vous seront très

utiles dans votre maison !Ils vous

chaufferont au cours de l'hiver,et vous

rafraîchiront pendant l'été. Après l'avoir

acheté vous ne pourrez plus vous en

séparer ! Vous devez sûrement vous

demander comment marche cette

formidable machine ???? Tout

simplement grâce aux champs

magnétiques...venez nombreux acheter

mes paratonnerres".
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Le restaurant « Tonnerre de Zeus »vous

propose de nombreuses spécialités

Toulousaines, du vin à l’eau de mer ainsi que

de délicieux poissons provenant de la

Garonne assaisonnés au meilleur garum !
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Les dernières tendances du
maquillage

Peau blanche, pommettes rouges,
lèvres roses, paupières fardées, oeil
cerné de noir, telle est la (lourde)
tendance maquillage. Les sourcils,
redressés pour être plus touffus,
doivent se rejoindre. Le parfum
n'est pas mégoté, fabriqué à partir
de plantes venues d'Egypte,
d'Orient et des Indes lointaines.
Faites attention, si vous allez chez
les marques concurrentes, nombre
de ces marques sont dangereuses,
provoquant des maladies de peau,
parfois contagieuses.
Voici la recette d'un masque de
beauté : mélangez de la colle
d'esturgeon cuite écrasée avec du
souffre, mêlée à de l'orcanète et de
l'écume d'argent; puis adoucir la
peau au blanc d'oeuf, ensuite
terminez en étalant la pâte
moelleuse sur vous et regardez-
vous dans un miroir :bravo ,quelle
jolie femme vous êtes!

Axel Arnaud

Vends maison Romaine .10 pièces

organisées autour de la salle

commune datant de 250 c’est une

maison traditionnelle .Prix proposé :

325 000 sesterces

Les nouveaux thermes de Rome

cherchent masseurs, Pour

frictionner, masser, épiler.... les

visiteurs dans l’unctorium ( salle de

soins) 30 sesterces gagnées par

jour. Entretien le 15/11/ 306.



Actualites
Néron : un suicide prévisible

Hier, Néron notre 5ième empereur s’est suicidé. Son

secrétaire Épaphrodite nous a raconté la façon dont est

mort son maître : « Je l'ai aidé à s'enfoncer un poignard

dans la gorge. »

Nous avons retracé tous les crimes qu’il a commis pour

montrer à quel point c’était un monstre sanguinaire. D’après

nos sources, l’empereur Néron, irrité de la popularité

croissante de son frère Britannicus, voulait se débarrasser

de lui depuis bien longtemps. Mais il échoue la première fois,

le poison s'étant avéré trop peu puissant. L'empereur aurait

commandé à la célèbre empoisonneuse Locuste un toxique

foudroyant. Il est administré à Britannicus au cours d'un

grand banquet. D'abord, on sert au jeune prince une boisson

inoffensive, qui avait d'ailleurs été préalablement goûtée

par l'esclave préposé à cette tâche périlleuse. Mais le

breuvage était bien trop chaud, et Britannicus demande

qu'on la tempère d'un filet d'eau fraîche. C'est là que se

trouvait le poison mortel. Certains de nos journalistes ont

voulu aller plus loin. D’après des sources intérieures,

Britannicus souffrait d’une étrange maladie. Ce serait donc

cela qui l’aurait tué.

Fin mars de l’année -59

Des soldats en armes sont envoyés à la résidence

d'Agrippine, la mère de Néron. Ils la trouvent au lit, en train

de se remettre de ses émotions, mais nullement étonnée de

leur irruption. Elle ne se fait plus aucune illusion. "Frappez

au ventre !", dit-elle en se dévoilant. Ils s'exécutent, la

lardent de coups puis tranchent la tête de leur victime,

preuve de l'heureux succès de leur mission. Fin d'Agrippine

"la Jeune".

Début de l’année -62 :

Le mariage de l’empereur ne dure pas bien longtemps, dès

que la nouvelle du divorce est connue, l'insignifiante Octavie

devient un symbole politique. Croyant bien faire, et surtout

faire le plus de tort possible à l'empereur, tous les

mécontents du régime prennent parti pour la pauvre

princesse délaissée. Dans les rues, on pleurait sur les

malheurs de cette petite orpheline, et l'on couronnait de

fleurs ses statues. Des soldats sont envoyés sur l'île de

Pandateria où Octavie avait été exilée. Ils s'emparent de la

malheureuse princesse, la lient sur son lit, lui ouvrent les

veines, puis, voyant que le sang s'écoulait trop lentement, ils

jètent leur victime dans un bain bouillant où elle meurt

étouffée.

P.S : Les funérailles de Néron coûteront deux cent mille

sesterces. On s’en servira pour l'ensevelir d'une étoffe

blanche brodée d'or, qu'il avait porté aux calendes de

janvier.

Thomas Antipot, Lionel Jeay, Florian Atthar

LUCIUS QUINTUS CINCINNATUS

Les Sabins menacent Rome et la

situation semble désespérée ; on a

nominé comme dictateur Cincinnatus

qui s ‘est retiré à la campagne)

Il était en train de travailler la terre

quand une délégation, après un échange

de saluts, le prie "de mettre sa toge,

afin de recevoir, pour son bien, il

fallait l’espérer, et celui de l’Etat, une

communication du Sénat"

Il s’étonne, demande : " Rien de trop

grave ?" et dit à sa femme Racila

d’aller bien vite chercher sa toge dans

sa chaumière, essuie la poussière et la

sueur, s’habille et s’avance ; aussitôt la

délégation le proclame dictateur , le

félicite, le prie de venir à Rome et le

met au courant de la panique qui règne

dans l’armée.

L’histoire et la légende ont fait de lui

le symbole du désintéressement

politique ; consul et deux fois

dictateur, vainqueur des Eques et

honoré du triomphe, il est revenu à la

terre après sa carrière politique.

Ignès, Charlotte, et Virginie

http://ibelgique.ifrance.com/lulucom/emp05a.htm#brit


UN MEURTRE SANGLANT
Hier midi, notre dictateur est mort assassiné de 23
coups de couteau au Sénat. Voici comment, d’après
son ami Antoine, la scène se serait déroulée :

Jules était assis tranquillement, lorsque Cimber
s’approche de lui, pour lui demander je ne sais quoi.
Alors, il souleva sa cape ; c’était le signal. Tout à
coup, un groupe de sénateurs armés de couteau se
ruèrent vers lui. C’était une vraie boucherie. Mais ce
qui m’a le plus marqué c’est que son fils adoptif
Brutus lui porta le coup fatal. Je n’oublierais jamais
la dernière phrase de Jules et je crois bien qu’elle
restera dans les annales de l’Histoire : « Tu quoque,
mi filis » : « Toi aussi, mon fils »

Nous avons aussi interrogé l’un des assassins, qui a
voulu rester anonyme :
-César était soupçonné d’aspirer à la royauté, voilà
pourquoi ce complot a été fomenté. Il a été dirigé par
Cauis Cassius et Marcus Junius Brutus. Nous avions
caché les armes dans la boite des papiers officiels et
César, se sentant en sécurité, renvoya ses gardes,
grossière erreur, ce qui nous facilita la tâche.
Tous les habitants de Rome sont en deuil, et les
obsèques auront lieu demain matin.

Thomas Antipot, Lionel Jeay, Florian Atthar

Les problèmes de succession n’ont pas
fini de créer des problèmes entre nos
sénateurs et hommes politiques…

LES NOUVEAUX THERMES OUVRENT ENFIN !!!!!!!

De nouveaux thermes ouvrent à Rome. M. Thermus, vous explique comment ils fonctionnent ...
- Bonjour monsieur Thermus. Vous êtes le directeur des nouveaux thermes de Rome ?
- Oui, en effet, ce sont les nouveaux thermes, et, à mon avis, les plus beaux et les plus luxueux. D’ailleurs, il y a des mosaïques et
des peintures qui ornent les murs ce qui représente la richesse de ces thermes.
- Y a-t-il uniquement les hommes les plus riches qui y viennent ?
- Non, toutes les classes sociales peuvent y accéder car le prix pour les adultes n’est pas élevé et pour les enfants, c’est gratuit.
Les femmes peuvent aussi venir.
- Les salles sont-elles mixtes ?
- Pour les thermes les plus luxueux, oui. Donc, ces thermes sont mixtes. Mais les femmes viennent le plus souvent le matin, les
hommes l’après-midi, et les esclaves plutôt le soir quand ils ont fini leur travail.
- Y a-t-il un ordre particulier des soins ?
- Oui, exactement.
- Lequel ?
- D’abord, le baigneur entre avec son matériel de bain ( strigile, huile, éponge )Il laisse ses vêtements dans le vestiaire

(apodytérium) ensuite il va dans la salle de bains chauds ( eau à 40C ).Il passe par une salle intermédiaire moyennement chaude

( eau à 25 C ) et enfin, il se dirige dans la salle de bains froids qui est fortement recommandée par le corps médical pour raffermir
les chairs . Il y a aussi une piscine à l’extérieur. Et bien sûr il finit son parcours en se faisant masser et épiler.
- Comment faites-vous pour que le froid ne rentre pas dans les salles ?
- En fait, ce sont les murs qui sont très épais pour éviter l’influence des températures extérieures. De plus, le sol est très chaud et
les baigneurs doivent porter des socques en bois pour ne pas se brûler.
- Merci beaucoup de nous avoir accordé cet interview !

Julie Bastoul et Pauline Gaden



DES NOUVELLES DU FRONT

Cela va faire bientôt un an jour pour
jour que je suis cette légion, j’ai vu
des dizaines de combats mais
jamais, je dis bien jamais cette
légion n’a perdu une bataille ; au fur
et à mesure qu’ils gagnent des
batailles ils avancent en territoire
ennemi toujours le même ordre
« tuer sans être tué ».

Je viens d’interroger un CENTURION qui je vous le
rappelle commande une manipule : tout d’abord :
« Quel est le moral de vos hommes ? »
Le centurion : « il est plus que bon, il est excellent.
Ma manipule n’a perdu que 10 hommes sur une
bonne vingtaine de combats. »
« Y a t-il eu des déserteurs ces derniers mois ? »
Le centurion : « oui, 2, mais quand ils ont été
rattrapés, je les ai punis comme il se doit. »
« C’est-à-dire ? »
Le centurion : « Ils ont reçu
40 coups de pied de vigne,
c’est pour cela que nous,
les centurions, nous avons
un pied de vigne. »
« Pour quand est prévue
la prochaine bataille ? »
Le centurion : « Pour
demain. Les hommes se
préparent, révisent les
ordres, se détendent,
chacun à sa manière.
« Contre qui allez vous vous battre ? »
Le Centurion : « Contre les bretons. La tribu que
nous pourchassons depuis plusieurs mois. »
« Pensez vous que ce sera la dernière bataille
contre cette tribu ? »
Le centurion : « Oui car nous les avons bien
affaiblis ces chiens de barbares !!!
Bon il faut que je vous laisse, je dois organiser la
bataille avec mes supérieurs.
Bonsoir. »
C’était vos envoyés
spéciaux KEVIN et
NICOLAS en provenance
d’un camp de légionnaires
quelque part au nord de la
Gaule .

Une nouvelle école vient d’ouvrir ses portes sur le
forum de Rome !!! Notre envoyée spéciale est allée
inspecter les lieux pour vous !!!! Il y a 3 classes de
différents niveaux dont vos enfants pourront
bénéficier !!!
Le magister “Ludi” ; la première école ouverte aux
enfants de 7 à 11 ans ! Une grande nouveauté. En
plus, un esclave (pédagogue)vient chercher votre
enfant pour l’accompagner à l’école dès l’aube. Le
pédagogue (aussi appelé répétiteur) est chargé de sa
formation morale. Deuxième nouveauté : l’ hiver,
les journées se terminent en début d’après midi par
les Thermes, et non pas par des exercices physiques.
En revanche, ne vous inquiétez pas, le programme
est toujours le même que dans les anciennes écoles;
les enfants apprennent principalement à lire et à
écrire, en Latin et en Grec.
L’école du “grammaticus” est beaucoup moins
répandue que celle du magister “ludi”. Elle est le
privilège des classes aisées ! Votre fils la fréquentera
jusqu’au moment où il recevra la toge virile, vers 15
-16 ans. Mais les jeunes filles de l’aristocratie n’en
sont pas exclues pour autant. Cette classe est située
dans une boutique du forum.
La troisième école est le rhéteur. C’est dans cette
classe que votre fils apprendra principalement l’art
oratoire. Pour vos enfants, la salle de classe a été
aménagée différemment, elle a la forme d’un petit
théâtre; et, bien sûr elle ouvre toujours sur les
portiques du forum.

Julie et Pauline

PETITES ANNONCES....

Grande école cherche gladiateurs . De préférence entre 15 et 30 ans maximum,

grands(1 m 70 minimum), forts, et ayant au moins 2 ans d’expérience. Rémunérés 20

000 sesterces par combat gagné.

Pour toute personne intéressée mise à l’épreuve le 08/03/306

Ecole cherche esclaves pour accompagner les enfants à l’école. Il est préférable qu’ils

s’entendent convenablement avec eux. 10 sesterces par jour.

S’adresser au magister ludi.



La fin de la guerre de Troie

Hier le grand Ulysse a utilisé sa ruse pour mettre

fin à cette guerre ô combien meurtrière.

Il construisit un gigantesque cheval de

bois et lui-même et tous ses compagnons s’y

engouffrèrent. Pendant ce temps les autres

guerriers incendièrent le camp et firent semblant

de lever le camp mais se cachèrent derrière les

rochers d’une île voisine.

A cette vue les Troyens ouvrirent toutes

les portes de la cité et firent la fête et

défilèrent sur la plage , puis ils virent le cheval

de bois. Un peu plus tard ils virent un Grec laissé

par Ulysse qui essayait de s’éloigner vers les

falaises. Ils se vit découvert et les supplia de ne

pas le tuer en expliquant qu’il avait failli être

sacrifié pour que notre peuple fasse une bonne

route en direction d’Athènes, la cité mère, mais

qu’il s’était enfui. Il fut donc accepté par les

Troyens. Ils étaient très naïfs car c’était le

début du plan d’Ulysse.

Seul le prêtre Laocoon,fils de Priam,

sentit la ruse et mit en garde les Troyens mais au

moment même deux énormes serpents sortirent

de la mer et l’étouffèrent lui et ses fils.

Les Troyens toujours aussi naïfs

interprétèrent ces morts comme un signe des

dieux et emmenèrent le cheval dans la cité.

La journée fut finie en joyeux banquets !

Quand la fête fut fini, les Grecs qui

s’étaient cachés accostèrent à Troie et Ulysse et

ses compagnons sortirent du cheval et ouvrirent

les portes de la ville aux Grecs qui attendaient à

l’extérieur. Le bruit de la destruction de la ville

réveilla les Troyens. Etant à moitié endormis et

saoûls, ils saisirent leurs armes mais furent

écrasés. Tous les abris furent détruis. Troie

brûlait de toutes parts. Priam et toute sa famille

furent massacrés jusqu’au dernier. La ville est

donc détruite et partout règnent la cendre et le

sang. Le peu de Troyens qui avait survécu fut

amené en esclavage.

Malgré tout ceci le bonheur des

assiégeants fut de courte durée. De nombreux

marins furent engloutis par une mer déchaînée et

le peu de Grecs qui rentrèrent, au lieu d’être

accueillis en héros ne furent même pas reconnus

par leur propre famille.

Nous recherchons toujours Ulysse qui a

disparu suite à son départ de Troie.

C’était votre envoyé spécial en direct de Troie

Palomèque Eddy

EUROPE
Avant-hier, Zeus a trouvé une nouvelle conquête.
Voici toute les explications sur se scoop plus ou
moins attendu.
Europe, jeune fille syrienne, fille de Téléphassa et de
Agenor, se baladait sur la plage avec ses amis en
ce jour d’été. Zeus, campé au sommet du Mont
Olympe, l’observait. Ayant l’idée de conquérir son
coeur, et pour la séduire, il se transforma en
taureau. Celui ci était de teint blanc magnifique, un
blanc d’une blancheur de neige. Ce taureau laissait
deviner des muscles saillants. Alors qu’Europe était
assise sur le sable brûlant, « le taureau » s’approcha.
Elle le trouva si beau qu’elle ne résista pas à l’envie
de lui monter dessus. Elle s’assit sur son dos, et à ce
moment précis, le taureau partit, il traversa toute la
mer et s’arrêta sur une île voisine : l’île de Crête.
Zeus, après avoir accosté, lui révéla son identité. Ils
s’unirent ensuite sous un platane. Ils eurent trois fils :
Minos, Rhadamanthe et Sarpédon.
Zeus lui fit trois présent, une lance, un chien, et Talos
un robot géant en bronze qui était infaillible..
La lance ne ratait jamais sa cible, le chien ne ratait
jamais sa proie, quant à Talos, il tuait tous les
ennemis. Zeus repartit au Mont Olympe.
En souvenir de cette bonne aventure, Zeus envoya
le taureau au ciel, d’où nous pouvons l’observer dès
aujourd’hui, si la météo nous le permet. (voir page
météo)

(témoignage recueilli auprès de Tétrapulos, homme
de bain de Paradomos).

Bonnafous Ludovic, Dahmani Mayeul, Justy Nicolas



Mythologie

La malédiction continue

Les conseils des dieux de l’Olympe

Cet article consiste à vous présenter les recommandations de nos

Dieux de l'Olympe. Certaines divinités vont vous donner leur plus

fastidieux conseils,leur dictons voire leur publicité ou pire:

Commençons tout d'abord par la Déesse de la guerre et de la

raison: Athéna .Athéna a pu nous recevoir malgré son passage à

l'émission:"Question pour un champion."

"Mon conseil est certes court, mais il peut faire changer et

amener à la réflexion, tous les mortels:REFFLECHISSEZ AVANT

D'AGIR."

Dionysos nous donne son conseil, malgré son état peu avantageux,

provoqué par les quelques petits verres de vin en trop:

"Buvez autant que vous pouvez, car le vin c'est la santé et ça ne

peu pas faire de mal."

Apollon a pu nous recevoir, malgré son concert au Zénith de

l'Olympe:

"Mon conseil est: vivez à fond vos passions amoureuses même si ce

n’est pas réciproque et..... venez à mes concerts. Les places sont

en promotion du 2 février jusqu'au 30 mars."

Hadès nous a reçu, avant la livraison de sa victime:

"Vivez votre vie légalement et surtout profitez-en, car quand vous

me rejoindrez en enfers ce sera trop tard."

Vesta déesse du foyer, conseille les femmes et en oublie un peu

les hommes:

"Pour vos linges les plus délicats, utilisez MINIDUM MACHINUS ,

pour vos sols utilisez Monsieur Proprum. Ces articles sont vendus,

dans ma propre boutique, au magasin Olympia à Rome."

Poséidon Dieu de la mer, vous conseille:

"Si vous avez des problèmes de peau ou autre, je vous conseille, et

il n'y a rien de mieux, de vous relaxer dans l'eau de mer."

Aphrodite nous a reçu, malgré ses séances de manucure et de

pédicure: « faites vous plaisir mais attention aux matières

grasses. Pour votre peau , je vous conseille d'utiliser ma crème

fétiche Nivéas. Et pour avoir des cheveux éclatant de santé

utilisé L'oréalum parce que vous le valez bien. »

Zeus a pu nous recevoir malgré son rendez-vous galant :"Le seul

conseil que je puisse vous donner est : pour séduire utilisez votre

charme naturel. Pour trouver l'âme soeur il faut qu'il ou qu'elle

vous admire tel que vous êtes."

Héra a pu nous recevoir malgré la mission d'espionnage monté

contre son mari:"Dés votre relation amoureuse commencée ne

laissez pas votre proie vous échapper."

Sihem , Sarah, Mélissa et Pauline

La malédiction continue
Hier soir, dans son palais de Sparte, nous
avons retrouvé le roi Ménélas mort.
D’après les médecins légistes, il serait
mort aux alentours de 15h sûrement
pendant sa sieste. En effet, étant donné
qu’il revenait tout juste de Troie où il a fait
la guerre pendant 10 ans pour aider son
frère Agamemnon, il était exténué.
Il a été victime de plusieurs coups de
couteaux qui lui ont été assénés dans le
ventre. La police soupçonne sa femme
Clytemnestre et son cousin Egysthe,
accessoirement l’amant de cette dernière,
qui n’ont qu’une envie : le voir mourir.
Cet haine a grandi en Clytemnestre depuis
le jour ou Ménélas avait décidé de sacrifié
sa fille aînée Iphigénie pour permettre aux
Grecs de partir envahir Troie. Rappelons
que le roi faisait partie de la famille
maudite des Atrides… A qui le tour ?

Romain

Le sacrifice d’Iphigénie par son propre père,
Agamemnon



Naissance de superbes jumeaux à Albe

Nous sommes le 21 avril 753 avant Jésus Christ
en direct du pied du mont Palatin. Rhéa Silvia
fille unique de notre roi, vient d’abandonner ces
jumeaux sous les noms de Romulus et Remus
dans une corbeille qu’elle a jetée dans le Tibre.
Mais la corbeille a échoué sur le lieu où nous
sommes en ce moment c’est à dire au pied du mont
Palatin .Une louve attirée par leurs cris s’est
approchée de la corbeille et a aperçu Romulus et
Remus, nul ne sait comment la louve a réussi à les
sortir du berceau mais tous savent qu’elle les a
allaités jusqu’à la venue du berger Faustulus. La
question que se posent tous les habitants est :
comment Rhéa Silvia a-t-elle pu abandonner
d’aussi beaux jumeaux ?pour connaître la réponse

à cette question rendez-vous dans le prochain
journal.

BESSOLTANE LINDA

Encore un coup d’Eris, la Discorde

Aujourd’hui, nous avons été invités pour le mariage de
la nymphe Thétis et du roi Pelée. Cette journée a été
extrêmement agitée, nous allons tout vous raconter.
Lors de leur mariage, Thétis et Pelée invitèrent tous les
dieux sauf la déesse de la discorde. Tout se passait à
merveille jusqu'à ce que cette dernière fasse son
apparition.
Elle vint, mais pas sans rien, avec un cadeau.
Ce cadeau est destiné à la femme la plus belle de la
boum !!!
Alors bien sur il s’est passé ce qu’il se passe toujours
avec la déesse de la discorde dans le coin.
Les trois déesses, Athéna, Aphrodite et Héra se
disputèrent.
Elles voulaient chacune être désignée comme étant la
plus belle, alors il fallait choisir un homme digne de
confiance et qui ne vivait pas sur l’Olympe.
Elles choisirent donc un homme qui se nomme Paris.
Héra lui dit : » Si tu me choisis je te ferai roi de toute
l’Asie. »
Athéna lui dit : » Si tu me choisis, je te donnerai la victoire
dans toutes les guerres. »
Il faut dire que la victoire dans toutes les guerres, ne le
ferait pas seulement roi d’Asie, mais du monde.
Et alors Aphrodite dit : « Moi je ne peux pas t’offrir la
victoire mais en revanche, je peux t’offrir l’amour de la
plus belle femme de toute la Grèce. »
L’homme sans hésiter choisit Aphrodite.

Mais qui est la plus belle femme lors d’un mariage, n’est-
ce pas la mariée ?

MEKKID Ibticem



LE MAGASIN DES DIEUX

Hestia, boutique de barbecue:

"Mon magasin va vendre un tout nouveau produit qui va

révolutionner le monde grec et romain. Ce produit se nomme le

BARBECUE. Il fait griller doucement vos viandes et les rend

savoureuses. Il ne vous restera plus qu'à les assaisonner avec

des épices que je vends également dans ma boutique;elles

rendront vos viandes encore plus délicieuses!

N'attendez plus et venez vite l'acheter pour un repas parfait!"

Aphrodite, boutique de soins et maquillage pour la peau:

"Pour les peaux les plus abîmées ,les cernes les plus énormes et

les cheveux les plus décolorés rien ne sert de pleurer car dans

mon nouveau magasin je détiens toutes les poudres,tous les

parfums,toutes les crèmes, les colorations et plein d'autres

produits qui vous aideront à garder un visage,une odeur,et des

cheveux magnifiques… Pour cela rien ne sert de patienter, je

vous attends."

Athéna, boutique d'armement:

"Comme le dit le dicton si tu veux la paix prépare la guerre ; ne

cherchez pas venez dans ma nouvelle boutique d'armement. Vous

pourrez trouver tout le matériel nécessaire pour remporter la

victoire et effrayer vos ennemis. En plus chaque arme, du casque

aux bouclier, est dotée d'un pouvoir qui permettra de donner un

minimum de chance à votre adversaire."

Poséidon, boutique d'objets pour la pêche:

"Fatigué des week-end ennuyeux,des journées qui ne se finissent

pas ? Votre problème et résolu avec l'ouverture de mon magasin

pour la pêche ! Vous pourrez évidemment trouver le nécessaire

pour réaliser une excellente pêche .Mais en plus de vous amuser,

mes cannes et mes objets magiques peuvent vous trouver une

compagne ! Pour cela il vous faut seulement respecter les

consignes : attacher la nourriture que je vous ai vendue au bout

de votre canne à pêche...VOUS N' AVEZ PLUS QU 'A

ATTENDRE QUE CA MORDE!!!! La nourriture qu'a avalé la

néréide passant par là rendra celle-ci folle amoureuse de

vous,ainsi vous ne serez plus seul."

Apollon, boutique d'instruments et d'objet musicaux:

"Après de dures et longues journées de travail quoi de mieux que

d'écouter ou de jouer un long et vigoureux morceau de musique.

Pour cela je vous conseille de venir nombreux et nombreuses

dans mon nouveau magasin spécialisé dans la musique : vous

pourrez découvrir de nombreux instruments, de la lyre à la flûte

en passant par la cithare, et de nombreuses chansons."
Pauline, Melissa, Sichem, et Sarah.

Aujourd’hui dans le journal de l’Olympe un

reportage exclusif sur la vie sentimentale de

Zeus !

En effet notre cher dieu des dieux a une vie

sentimentale agitée, par exemple Zeus

épousa Métis la Titanide mais un oracle

avertit Zeus des problèmes qu’il aurait avec

elle : alors il avala Métis. Plus tard il

donna naissance à leur fille, Athéna,

jaillie de sa tête toute armée.

Puis Zeus rechercha sa sœur jumelle Héra à

Cnossos en Crète, où il la courtisa d’abord

sans succès. Mais elle eut pitié de lui

lorsqu’il adopta le déguisement d’un coucou

mouillé et elle le réchauffa tendrement dans

son sein. Il reprit alors aussitôt sa

véritable apparence et ils se marièrent.

Tous les dieux apportèrent des cadeaux pour

le mariage. Ils passèrent à Samos leur nuit

de noces qui dura 300 ans (et oui, un peu

long pour une nuit de noces). Mais la

longue série de ses aventures amoureuses

continua car il eut, soit au ciel avec des

déesses, soit sur la terre avec des nymphes ou

des mortelles, beaucoup d’aventures galantes,

et fut le père de nombreux dieux ou déesse,

demi-dieux, nymphes, héros et rois.

Aujourd’hui encore on connaît la grande

liste des enfants de Zeus ( à peu prés une

cinquantaine à ce jour).

Loyola



EVASION SPECTACULAIRE DE DEUX PRISONNIERS EN CRETE

Il y a quelques jours, Minos a découvert la fuite de Thésée du labyrinthe construit par Dédale. Il a donc

décidé d’y enfermer ce dernier ainsi que son fils Icare. Mais hier, les deux prisonniers ont réussi à

s’échapper. Ils ont utilisé une technique astucieuse qui consiste à fabriquer des ailes de cires pour pouvoir

s’échapper par la voie aérienne. Cependant certains témoins ont déclaré avoir vu Icare tomber dans la mer.

Aurait-il perdu les ailes en plein vol ?Serait-ce dû à une erreur de pilotage de la part d’Icare ?Ou serait-ce

une feinte visant à faire diversion ? Avant tout Icare serait-il mort ?

Le mystère reste entier.
Antoine

Jason en deuil
Notre envoyé spécial s’est rendu à

Athènes pour poser quelques questions à celui
qui est aujourd’hui en deuil, Jason. Deux jours
avant le jugement de sa femme à la cour
d’Athènes, qui s’est rendue coupable du meurtre
de leurs enfants, Jason a accepté de répondre à
nos questions et de nous raconter son histoire.

Jason est le fils du roi d’Iolcos, Eson. Celui-
ci fut détrôné par son demi-frère, Pélias. Jason
dut donc grandir en exil. Une fois adulte, il se
dirigea pour réclamer son trône. Sur la route il
aida une vieille femme à traverser une rivière.
Cette femme était Héra. Durant la traversée, il
perdit une sandale. Quand il arriva dans la cité, il
fut tout de suite reconnu car un oracle avait
prédit à Pélias qu’une personne avec une seule
chaussure serait dangereux pour lui. Il l’envoya
donc en mission pour l’éloigner, la mission était
de récupérer la Toison d’Or qui se trouvait en
Colchide et était protégée par un dragon.
C’était une façon de se débarrasser de l’héritier
légitime du trône. Jason fit alors construire un
grand navire, L’Argo d’un équipage d’environ 60
hommes dont Hercule, Thésée, Castor et Pollux.
Ces homme sont appelés les argonautes. Après
une multitude d’obstacle, dont ils sortirent
vainqueurs, ils atteignirent enfin la Colchide. Mais
le roi ne voulait pas céder son trésor. Il dit donc à
Jason qu’il devait accomplir une épreuve avant
que la nuit ne tombe. Il restait donc une dizaine
d’heure à Jason pour accomplir la mission :
dompter 2 taureaux aux pieds d’airain, les faire
labourer 4 arpents puis dans les sillons, planter
des dents de dragon qui donnerons naissance à
des géants et tuer ceux-ci. Grâce à l’aide de la
fille du roi, Médée, il triompha et alla chercher la
toison d’or. La magie de Médée endormit le
dragon et il s’empara de la précieuse toison.
Plus tard, il épousa Médée et ils eurent
beaucoup d’enfants. Mais un jour, Jason décida
de la quitter et par vengeance, elle commit
l’horrible acte.
Nous avons une dernière pensée au héros,
victorieux de nombreuses épreuves, qui vit
aujourd’hui des moments difficiles.

Nicolas Riabof

Dédale montre sa nouvelle découverte à son fils

Icare



Naissance d’un être étrange ; Hermaphrodite

Eternelle amoureuse, Aphrodite a provoqué des

drames passionnels avec Dieux et mortels. La

magnifique déesse s’est illustrée aux bras de

nombreux prétendants. Aphrodite a souvent oublié

qu’ une grande beauté implique une grande

responsabilité. Le premier amour de sa vie fut

Héphaïstos, le dieux boiteux, mais lasse de sa

laideur elle tombe dans les bras d’Arès. Le Dieu

belliqueux devient son amant, mais Hélios le dieu du

soleil les sort de l’ombre, et éclaire le mari trompé…

Héphaïstos avide de vengeance les emprisonne dans

un filet de métal invisible et les exhibe en pleine

action. Elle devient en quelque temps une célébrité,

mais reste honteuse d’avoir subi le rire des Dieux

venus voir ce spectacle. Les prisonniers enfin

libérés s’enfuient de l’Olympe. Après une rupture

douloureuse, suivent de nombreuses aventures, puis

vient Hermès, le messager des dieux. Naît entre

eux un amour passionnel, fusionnel, éternel. Mais la

nature fit payer la réputation sulfureuse

d’Aphrodite. Survient alors le drame…

Deux enfants naissent de leur union, Priape et

Hermaphrodite. Tous deux défraient la chronique,

tout deux défient toute logique et morale. En effet

alors que Priape est doté d’un sexe surdimensionné,

Hermaphrodite est un être magnifique, né de l’

éphèbe Hermès et de la splendide Aphrodite.

Dès sa naissance, il sera élevé par les naïades qui

l'appellent Atlantius, du nom de son grand-père,

Atlas.

D’ après la Pythie : Hermaphrodite vivra des années

troubles, il trouvera l’amour, une dénommée

Salmacis, nymphe d’une fontaine située prés de la

ville d Halicarnasse, mais Hermaphrodite

repoussera ses avances…

Salmacis priera jours et nuits les Dieux. Un jour où

Hermaphrodite se baignait dans un point d’eau le

corps de la nymphe se fondit dans celui du jeune

garçon.

Hermaphrodite formera un être conjuguant les

deux sexes, les corps des deux amants étant enfin

réunis.

Laura et Pierre Alexandre

Perséphone a enfin été retrouvée !!!

Informations plus précises avec Cérès, sa mère.
Notre reporter est allé questionner la somptueuse Cérès au sujet des
retrouvailles avec sa fille Perséphone ...
- Bonjour Cérès !!! Vous êtes la déesse des cultures; mais en quoi consiste
vraiment votre rôle ?
- Je suis en effet la déesse des moissons, du blé, et de toutes les plantes.
Chaque année, je fais mûrir des grains dorés, et à la fin de l’été je les
distribue aux humains. Ils me remercient ensuite pour la générosité de la
terre.
- Où habitez-vous ?
- J’habite sur une montagne de Sicile.
- Vous avez retrouvé votre fille Perséphone après des années
interminables de recherche. Mais rafraîchissons nous la mémoire et
résumons l’histoire.
- Un jour, ma fille est allée cueillir des fleurs dans les champs et je ne l’ai
pas vue revenir ! Je me suis inquiétée. Alors, j’ai envoyé mes serviteurs à
sa recherche et, après des mois et des mois d’enquête Perséphone restait
toujours introuvable. J’ai donc décidé de les aider en allumant les
flammes de l’Etna pour chercher nuits et jours. J’ai dépassé les frontières
de la Sicile, les mers et je suis arrivée dans une ville au Nord-Est
d’Athènes qui s’appelait Eleusis. Je me suis déguisée en vielle dame pour
ne pas me faire reconnaître mais j’avais oublié les cultures qui se
desséchaient. Je fus accueillie par le Roi Céléos et sa femme. Ils
cherchaient une nurse.
- Et vous vous êtes proposée ?
- Oui, bien sur, cela m’occupait et j’oubliais ma tristesse. Un jour, je
gardais leur fils aîné : Abas ; qui aimait me taquiner. J’en ai eu assez et
je me suis mise dans une colère folle. Je l’ai transformé en lézard !!! Pour
me faire pardonner j’ai pris leur deuxième enfant et je l’ai mis au dessus
du feu pour le rendre immortel.
- Mais il n’a pas eu mal !?!.
- Mais non, il n’a rien senti. Sa mère entra mais elle ne connaissait pas
ma vraie nature et elle poussa un cri de terreur. Elle prit le bébé dans ses
bras. Malheureusement, le charme était rompu et il mourut.
- Aie, Aie, Aie .......
- Alors, j’ai décidé de montrer ce que j’étais vraiment.
- Mais quand arrive le moment où vous retrouvez Perséphone ?
- Justement, nous y sommes. Après toutes ses années que je vous ai
racontées. C’est à ce moment que le troisième fils entre dans la pièce et
comme il vit que j’étais la mère de Perséphone, il décida de dire qu’il
avait apprit où elle se cachait.
- Et où était-elle ?
- Chez Hadès ; mon propre frère !!! Un berger l’avait vu enlever ma fille.
Zeus envoya Hermès la chercher.
- Mais il ne peut pas ... Elle a sûrement déjà dû manger la nourriture
des morts ...
- Non, heureusement sinon elle serait sous l’obéissance de Hadès.
- Pourtant, un rapport d’un serviteur de votre frère aurait dit qu’il
l’aurait ve manger trois graines de grenade... Contestez-vous ?
- Non, c’est pour cela que chaque année pendant trois mois elle est sous
le service de Hadès.
Et je rends la terre sèche et froide à cause de ma tristesse : c‘est l’hiver.
Et, quand elle revient, je suis si contente que la nature revit : c’est le
printemps. Elle ne repart pas avant que les récoltes soient finies : c’est
l’été.
Voilà, je vous ai tout raconté.

- Merci beaucoup Cérès pour ces infos exclusives !!!

Pauline Gaden et Julie Bastoul



Litterature

LES MAXIMES DE MENANDRE
La richesse

   
La richesse est aveugle, et rend aveugles ceux qui fixent leurs yeux sur elle.
Cette maxime fait allusion au fait que les gens qui touchent à l’argent sont aveuglés par cette richesse et perdent
facilement le contrôle de leur raison.

La vieillesse


Souviens-toi dans ta jeunesse qu’un jour tu seras un vieillard.
Ménandre essaie de dire que quand on est jeune on ne sait pas ce qui nous attend quand on sera plus âgé, donc il faut
se préparer à la mort et à la vieillesse très tôt.

LES ECRITS DE ST MATHIEU

 
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés.
Cet extrait de texte s’adresse aux personnes qui sont victimes d’injustices sur terre ; au Paradis, ils auront toute la
justice qu’ils désirent, il leur faut donc prendre patience.

Expressions francaises

Le talon d’Achille : C’est le point faible de quelqu’un.

A sa naissance, la mère d’Achille le plongea dans le Styx (fleuve grec des Enfers) pour le rendre immortel. Pour ne pas
le noyer, elle le prit par le talon. Depuis ce jour, Achille n’a qu’un seul point faible : le talon. Lors de la guerre de Troie,
Pâris, guidé par Apollon, lui tira une flèche dans le talon.
Ce geste fut fatal pour Achille.

Tomber dans les bras de Morphée : Tomber dans un profond sommeil.

Morphée, fils d’Hypnos, est la personnification du sommeil dans la mythologie grec. Il touche les mortels avec une fleur

de pavot pour les plonger dans un profond sommeil peuplé par plein de beaux rêves.

Nettoyer les écuries d’Augias : Remettre les choses en place, donner un grand coup

de balai pour se débarrasser d’une situation gênante.

C’est l’un des douze travaux Hercule, il devait nettoyer les écuries du roi Augias et il a détourné deux fleuves qui ont
tout emporté sur leur passage… Comme Augias n’était bien sûr pas content, il a refusé de le payer et Hercule a laissé
les fleuves couler pour toujours dans les écuries!!!

La boîte de Pandore : Situation ennuyeuse ou catastrophique sous couvert de

charme et d’attirance.

Pandore, a été la première femme créée par Vulcain. Elle était la femme la plus curieuse au monde. Zeus lui remit une
boîte qu’elle devait sous aucun prétexte l’ouvrir. Cette boîte contenait tous les maux de la Terre. Un jour, elle ouvrit
cette boîte et les fléaux en sortirent. Ils accablent maintenant les humains. Cependant, dans le fond de la boîte il reste

l’espérance qui fait patienter tout de même les mortels.

Les origines des prenoms

Callista : vient du grec Callista qui veut dire très belle

Damien : vient du grec Damianus qui veut dire descendu de Dieu

Laurent : vient du latin Laurentius qui signifie couronné de laurier

Marguerite : provient du grec Margareta ce qui signifie perle, pierre précieuse.

Octave : vient du latin Octavius qui veut dire le huitième

Sandra : cela veut dire bienheureuse
Rigaud Laure,Doroch Maya



PAGE SPORT

UN PEU DE CULTURE …

A la suite de plusieurs guerres

entre nos cités, nos dirigeants ont

pensé qu’il valait mieux s’affronter

lors de gigantesques jeux et non de

guerres.

Organisée à Olympie pour la

première fois l’épreuve sportive a

pris logiquement le nom de Jeux

Olympique. Il faut savoir que les

jeux reprennent les arts de la

guerre au travers de leurs

épreuves, comme le javelot, la lutte

( représentant les batailles au

corps à corps), les courses de chars

( très utilisées lors des guerres ) et

le stade ( course à pied en armes

représentant l’endurance de nos

soldats sur 42Kms ). Espérons que

ces Jeux permettront de diminuer

le nombre de morts dans les

guerres tout en nous laissant nous

entraîner au cas où l’une des cités

romprait l’accord…

Xavier et Sylvain

Athènes en finale
Hier, le 7 Parthénios 760 av J.C , Athènes s’est
qualifiée pour la finale en battant Spartes d’une
tête de cheval après avoir rattrapé 1 tour de
retard !Athènes affrontera donc Elide lors de la
grande finale. Elide qui, je vous le rappelle s’est
qualifiée en battant largement (de 4 tours ! ) la
grande cité d’Olympie. Alors rendez-vous le 15
Parthénios à l’hippodrome d’Olympie pour la finale
du siècle.

Xavier et Sylvain

Interview exceptionnelle d’un gladiateur

« Avez vous déjà perdu un combat ? »

Le gladiateur ; « Oui, mais comme vous pouvez de constater je suis en vie. Les personnes qui ont organisé

ces combats ont été gracieuses avec moi. »

« Avez vous déjà combattu un de vos amis ? »

Le gladiateur : « Oui, mais il ne m’en reste plus beaucoup »

« Que pensez vous faire après avoir été affranchi si vous n’êtes pas mort ? »

Le gladiateur : « Je pense que je continuerai dans le métier. Mais quand je serai plus vieux, je pense ouvrir

une école de gladiateurs ; »

« Vous êtes quoi comme gladiateur ? »

Le gladiateur : « Je suis MIRMILLON »

« Pouvez vous nous rappeler quel est votre rôle ? »

Le gladiateur : « Je porte un casque à crête et de lourdes protections sur tout le corps, je suis le plus

protégé mais aussi le plus lourd et le plus lent. Je me bats contre tous types de gladiateurs confondus sauf

contre les femmes. »

« Je vous le rappelle, les femmes font un combat de nuit et qui dure moins longtemps ».

Et bien, merci à SPARTACUS d’avoir accepté d’être interviewé par Le Journal de l’Olympe !

Nicolas, Florian, Kévin, Pierre
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Athènes VS Elide
Un nouveau concept est né : le

marathon
Lors de la bataille de Marathon
remportée par le général athénien
Miltiade sur l’armée Perse du roi Darius,
en 490 avant J-C, lorsqu’un héraut
professionnel (un messager capable de
marcher d’un pas rapide pendant une
journée) arrive juste à temps pour
annoncer la victoire de Marathon
(village de l'Attique, à 42 Km au Nord-
est d'Athènes ).Il est mort d'épuisement
à l’issue de sa course de 42 Km.
Les Perses, après être restés face aux
Grecs quelques jours, ont rembarqué
une grande partie de leurs troupes pour
les transporter à un des ports d'Athènes.
Mais l’arrière-garde a été aussitôt
écrasée par les Grecs qui revinrent vers
Athènes pour empêcher l'ennemi de
débarquer. Grâce au messager, les
Athéniens étaient déjà au courant et
les ont accueillis…à coup de javelots !

Xavier et Sylvain

Aujourd’hui, les jeux olympiques

commencent !

Programme

1.DANS LE STADE :

Pour commencer les filles :

- Les Héraia (courses de jeunes filles en l’honneur d’Héra).

Puis les athlètes :

- Une course du stade(course à pied).

- Une lutte à main plate.

- Lancer de disque et de javelot.

2.DANS L’ HIPPODROME :

Les bolides sont de retour avec :

- Une course de chars à 4 chevaux (quadriges)

- Une course de chars à 2 chevaux (biges)

Dernières nouvelles des athlètes

Notre favori : Paeonios est allé aux thermes pour se relaxer avant l’épreuve.

Un athlète avec de l’avenir : Coroibos a prié très longtemps, pour gagner, au grand autel

de Zeus.

Nous avons détecté 2 tricheurs :

- Eupolos, aurait payé son adversaire de lutte à main plate pour gagner, il va devoir

payer une statue de Zeus pour décorer le stade et sera interdit de jeux pendant 4

ans.

- Callippos, lui, se serait saoulé, il offrira également une statue à Zeus

Les résultats des jeux seront donnés dans le prochain numéro…

Hélène



Sport
INAUGURATION DU COLISEE
(AMPHITHEATRE FLAVIEN)

Le célèbre Colisée dont tout le monde parle est
enfin terminé !!! Ce superbe bâtiment deviendra sans
doute un très grand monument…Nous vous proposons
une visite guidée …

Le Colisée est, en effet, une arène grandiose
que nous avons dédiée aux jeux olympiques, ainsi
qu’aux spectacles impressionnants et sanglants. Il
pourra bientôt accueillir
50 000 personnes ! Il mesure 527 mètres de
circonférence, 57 mètres de haut et l’arène mesure 76
mètres sur 46 mètres.

Le Colisée est divisé en 3 parties différentes :
1) L’arène :

Du sable est étendu sur le sol. Le sous-sol
comporte un réseau de couloirs où se trouvent les
décors, les animaux sauvages et les mécanismes qui
permettent de les hisser à la surface ;
2) Le podium :

Il est situé sur le mur de l’arène (1). La meilleure
place sur le podium est réservée à l’empereur, les autres
places sont réservées aux sénateurs et aux
ambassadeurs d’autres pays ;
3) La cavea :

Elle est divisée en 3 niveaux de gradins séparés
par des paliers auxquels on accède par des escaliers et
160 couloirs. Les 2 premiers étages sont réservés aux
hommes. Les femmes sont au-dessus. Elles sont séparées
des hommes par un mur. Il y a, enfin, derrière les
femmes, des places debout pour les esclaves.

Pour entrer dans le Colisée, il y a 80 arcades
d’entrée qui sont toutes numérotées, à part les 4 entrées
principales. Les billets sont distribués tôt le matin. Sur
ceux-ci, il est inscrit à l’avance par quelle arcade on
devra entrer.

Dans le Colisée se dérouleront des spectacles
ainsi que des combats de gladiateurs :
 Les spectacles :

Certains sont vraiment atroces. Ils
commenceront par un défilé et un spectacle de mime.
Il y aura aussi des magiciens ainsi que des numéros de
cirque : des panthères qui tirent des chars et des
éléphants qui tracent des phrases latines avec leur
trompe…
 Les combats de gladiateurs :

Ce sera le plus souvent des combats ou des
massacres à mort. Il pourra y avoir des hommes, des
femmes ou encore des animaux. Les victimes seront des
criminels ou des prisonniers de guerre. Mais nous
accueillerons aussi des lutteurs professionnels (des
gladiateurs). Les gladiateurs sont, le plus souvent, des
esclaves qui ont appris à se battre dans une école. Ils
deviennent parfois très riches ! Ames sensibles
s’abstenir !

J’espère que notre petite visite vous aura plu ! De plus,
nous avons une autre nouvelle très réjouissante : c’est
tous les jours gratuit, payé par nos généreux
mécènes !! ! Alors, rendez-vous à Rome dans 2 jours !

VENEZ NOMBREUX …

Jessica MANSSOURI Aline DALMAT Gaëlle GONZALES Virginie
ALLIERES

UNE NOUVELLE COURSE AU CIRCUS
MAXIMUS

Demain après-midi se déroulera une nouvelle course au
Circus Maximus. Même si les accidents y sont nombreux, la
course de chars reste, tout de même, notre sport et notre
distraction préférés !

Il existe à Rome 6 champs de course, mais le plus connu
reste le Circus Maximus. Avec ses 250 000 places, c’est le plus
grand champ de course de notre empire. L’entrée est marquée
par 3 arcades décorées de marbre. On y trouve des marchands
de vin et de patisseries. Comme l’entrée y est gratuite, il vaut
mieux arriver à l’aube ou payer quelqu’un pour garder une place,
car le cirque se remplit vite ! Le Circus Maximus est divisé en 3
étages : les sénateurs sont au premier rang, les citoyens, moins
importants, sont derrière sur des sièges en bois et, enfin, les plus
pauvres sont tout en haut au troisième étage qui ne comporte que
des places debout.

Les chars partent de leur box. Une trompette donne le
signal de départ. Un mécanisme ouvre automatiquement les 12
barrières (12 chars participent à chaque course, 3 de chaque
équipe. Il s’agit de quadriges tirés par quatre chevaux). La course
tant attendue par le public peut enfin commencer. Les
conducteurs (des esclaves ou des affranchis) sont donc partis
pour 7 tours de piste (à la fin de chaque tour, on enlève un œuf du
compte-tour et on retourne 1 des 7 dauphins. Les œufs sont des
symboles de Castor et Pollux, les dieux qui veillent sur les
chevaux de course ; on les entraîne dès l’âge de 2 ans, mais ils
ne font leurs débuts en course qu’à 5 ans. Ils ont droit aux
meilleures écuries et aux meilleurs soins. Les soldats n’ont pas le
droit de faire retentir leur trompette la nuit qui précède la course
pour ne pas déranger les chevaux). Chacun des chars et des
conducteurs appartient à l’une des quatre grandes équipes : les
rouges, les blancs, les verts et les bleus. Pendant la course, les
citoyens romains, hommes et femmes confondus, peuvent
s’asseoir où ils veulent (ce n’est pas comme au Colisée ou au
théâtre car l’atmosphère est beaucoup plus joyeuse). Un peu
partout, les gens parient sur le nom du vainqueur. La loi romaine
a rendu les paris illégaux, mais cela ne semble gêner personne !
Chaque équipe possède un bassin d’eau dans la spina (qui
partage le cirque en deux dans le sens de la longueur). Au
passage des chars, les esclaves lancent l’eau sur les chevaux
écumants (en sueur). Les concurrents ou même parfois les
concurrentes jouent leur place à chaque virage. Ils peuvent, en se
rapprochant de leur adversaire, briser les roues de leur char, ce
qui leur permet alors de prendre de l’avance. Le dernier tour est
naturellement le plus important pour les concurrents restant en
course (car c’est une activité dangereuse où beaucoup d’entre
eux périssent dans des accidents) et aussi pour ceux qui ont
parié ! Le vainqueur de cette course difficile, mais aussi très
spectaculaire, remporte 20 000 sesterces !

Venez au Circus Maximus demain prendre part aux festivités.

Profitez-en, c’est gratuit !!!

Jessica MANSSOURI Aline DALMAT Gaëlle GONZALES Virginie ALLIERES



Sport
Page spéciale courses de char
par notre reporter Zitronus

" Chers amis, avant de retrouver notre envoyé spécial, un petit rappel concernant les jeux du cirque ; n'oublions
pas ces paroles de l'empereur Aurélien à son peuple " ... Assistez aux Jeux publics, passez le temps aux courses
tandis que nous nous occupons des affaires ; nous prenons pour nous la peine, soyez tout au plaisir... "

En effet, les jeux séduisent, impressionnent, occupent le peuple et facilitent l'exercice du pouvoir qui a pour
souci permanent d'assurer le pain et la distraction (" panem et circenses ") du million de chômeurs dont l'inactivité
pourrait constituer un danger.

Les jeux sont introduits dans tous les territoires annexés. Les peuples conquis supportent plus ou moins le joug
impérial mais les jeux sont presque partout appréciés. Ainsi deviennent-ils un élément d'unité dans l'Empire et
constituent un outil politique.

Ah ! Je vois que nous sommes maintenant en direct avec notre correspondant qui se trouve en compagnie de
Terminatus, notre ami gladiateur qui nous présente sa collection de casques, casques récupérés sur les vaincus :
Florian, vous êtes également en compagnie de Zitronus, spécialiste des courses de chars et qui va nous donner des
informations sur cette discipline particulière des jeux. "
" Oui, tout à fait, merci de me recevoir.
Avant toute chose, il faut savoir que les courses de chars sont les principaux spectacles du monde romain."
"Oui, oui, bien sûr, mais pouvez-vous nous dire comment se déroulent les courses ?"
"Eh bien, voyez-vous, les courses sont précédées d'un défilé solennel, la pompa.
Á partir de Néron, le nombre d'épreuves fixé à 12 est passé à 24 et occupe toute une journée avec une interruption à
midi.

Les courses débutent par un tirage au sort. Elles opposent chacune quatre factions : les blancs, les bleus, les
verts et les rouges.

Le signal du départ est donné par le président des jeux qui jette de sa loge sur la piste une étoffe blanche
(mappa). Des serviteurs se précipitent et tirent d'un coup la corde qui maintient fermées les portes des box.
Les cochers, appelés auriges conduisent leur char le corps légèrement penché en arrière, les rênes attachées autour
de leur taille. Ils sont vêtus d'une tunique. Des bandelettes (fasciae) protègent leur poitrine. Ils portent parfois des
jambières. Un petit casque au mince panache orne leur tête. Ils cherchent à gêner l'adversaire sans être gêné par lui.
Ils tentent de raser la borne de près sans briser leur char. Si le char est pulvérisé, le cocher doit immédiatement couper
les rênes qui entourent sa taille. Des serviteurs portant la livrée de la faction se précipitent pour le relever et lui font
boire une potion à base d'excréments de sanglier pour le remettre en forme.

La fin de la course est marquée par une ligne blanche tracée en face de la tribune des
juges. Dès qu'elle est franchie, le vainqueur se redresse en tenant les rênes de la main gauche
et salue de la droite. Un héraut brandit une bande d'étoffe de la couleur victorieuse en criant le
nom du cheval de gauche (funalis).
Le vainqueur s'avance vers les carceres (stelles de départ) pour saluer le président assis dans
sa loge et reçoit une palme ou une couronne; d'autres prix lui seront remis plus tard."
" Merci Zitronus, mais pouvez-vous nous en dire plus sur les attelages ? "
" Eh bien, voyez-vous, les poulains sont, dès leur naissance, sélectionnés et entraînés pour
augmenter dans un premier temps leurs capacités musculaires et dans un second temps leur
volume respiratoire.
Le dressage les prépare ensuite au rôle bien défini que chacun tiendra dans l'attelage où il
occupera sa vie durant toujours la même place. A la fin de cette préparation aussi méthodique
qu'intensive, à 5 ans, le cheval entre au cirque.
Il y a de riches haras en Numidie et un élevage réputé. Cette province exporte vers Rome des
coursiers de valeur ainsi que des mulets appréciés dans tout l'Empire pour leur robustesse.

Les attelages sont répartis en " écuries ". Dans chaque écurie, palefreniers, soigneurs, auriges et propriétaires forment
une équipe pratiquement indissociable. Chacune appartient à une faction distinguée par la couleur des casaques et des
harnachements. On est de la faction rouge, de la blanche, de la verte ou de la bleue.
On appelle " biges " les attelages de deux chevaux et " triges " ceux qui en ont trois. Les " quadriges " avec leurs quatre
coursiers fringants et magnifiques ont la préférence du public.

Le cheval partage avec son cocher la victoire de l'attelage et lorsqu'on frappe médaille pour immortaliser un
succès au cirque, le nom du cheval est toujours associé à l'effigie de l'aurige. "
" Vous avez parlé de factions ? Qu'est-ce que les factions ? "
" Les factions sont des sortes de clubs sportifs. Ils ont leur siège au Champ de Mars. Mais on retrouve ces factions à
Carthage, Antioche, Byzance. "
" Et les couleurs ? "
" Oh, les couleurs !

Les auriges portent des vêtements de différentes couleurs (rouge, bleu, blanc, vert) pour conduire leur char. Le
public peut parier sur les différentes équipes, désignées par leur couleur.
Participant ou spectateur, on a sa couleur préférée et on y reste fidèle la vie durant, par tradition familiale ou par clan et
cela se transmet en principe, de père en fils.



Cette tradition revêt même, à la longue, une certaine connotation politique où le blanc
représente surtout le parti populaire et le rouge, les conservateurs (ironie du temps et des
options... !)
Bleus et verts deviennent à leur tour des symboles politiques suivant le contexte social du
moment et plus tard à Byzance, ces engouements déboucheront sur des affrontements. "
"Je vois, c'est fort intéressant. Mais qui sont ces pilotes de formules 1, ces auriges ? "
" L'aurige est souvent un garçon de ferme habitué aux chevaux depuis l'enfance. C'est parfois
l'ancien cocher d'une famille aristocratique propriétaire d'attelage, ou un bourgeois en mal
d'aventure ou de sensations fortes. Certains notables recherchent même, dans l'exercice de ce
dangereux métier, une notoriété nouvelle et supplémentaire.

Il faut cependant plusieurs années pour apprendre à conduire un char avant d'affronter la compétition.
Les plus célèbres possèdent leurs statues. Certains touchent des sommes fabuleuses : un des plus renommé, Scorpus,
touche en une heure s'il est vainqueur 15 sacs d'or. Ils sont considérés comme des amis par l'empereur et leurs
chevaux sont vénérés.

Mais attention, la gloire et la richesse excitent les jalousies et les haines : on fait parfois appel à un
empoisonneur pour éliminer le rival. Mais, le plus souvent, on meurt jeune dans l'arène. "
" Nous avons parlé des chevaux, des cochers ; et les chars ? "
" Le char est une petite caisse fermée sur trois côtés, devant et latéralement et ouverte à l'arrière ; l'aurige y accède et
en descend facilement. De structure légère, le véhicule ne pèse pas lourd sous la traction et la fougue de l'attelage.
Certes, écarte-t-on au maximum les deux petites roues de bronze, serties de bois, afin d'en abaisser le centre de
gravité et augmenter leur stabilité mais l'équilibre de l'ensemble repose essentiellement sur les compétences et
l'expérience de l'aurige.
La caisse est basse, l'aurige s'y tient debout. Dégagé jusqu'à la taille, il est libre de ses mouvements pour synchroniser
l'ardeur de ses coursiers et organiser sa course. "" Et où se déroulent ces courses ? "
" Dans des cirques. "
" Ah oui, les cirques, bien sûr ; cirque qui vient du latin circus qui signifie ligne courbe fermée. "
" Exactement.

Ce sont de grandes enceintes de plusieurs centaines de mètres de long qui reçoivent cent à deux cents mille
spectateurs pour la plupart. Leur forme est très allongée avec des extrémités en demi-cercle. Ces deux extrémités
marquent le tournant de la piste sablée qui mesure 5 à 600 mètres de long et dont le tour complet atteint presque le
mille romain qui fait 1482,50 m et dépasse par conséquent notre moderne kilomètre.
Au centre de la piste, s'élève à 2 ou 3 mètres au-dessus du sol, une longue et étroite terrasse, la " spina " où se
tiennent les fonctionnaires chargés du déroulement des courses. Au centre de cette terrasse est souvent érigé un
obélisque d'une vingtaine de mètres de hauteur, flanqué de quelques statues et autels sur les côtés.
Deux groupes de trois grosses bornes rassemblées, les " metae ", marquent les extrémités de la terrasse et les deux
tournants de la piste assez large pour que huit à dix chars puissent la parcourir de front.
Les spectateurs peuvent s'asseoir sur des gradins sur tout le pourtour, à l'exception de l'autre petit côté qui est occupé
par les stalles de départ.
Les spectateurs, quelle que soit leur place, doivent pouvoir suivre la totalité de la course dans les meilleures conditions
possibles.
La piste doit être régulièrement arrosée pour éviter les nuages de poussières susceptibles de gêner l'observation de la
course.

La course doit offrir des chances égales pour tous les concurrents.
Ceci implique que la distance à parcourir du départ à l'arrivée soit égale pour

tous les concurrents. On utilise un système perfectionné, inspiré sans doute des
stades grecs. Les portes des douze stalles de départ ou carceres s'ouvrent
simultanément, grâce à un mécanisme unique.
Les chars doivent rester dans leur couloir individuel pour éviter le carambolage
général : c'est seulement lorsqu'ils franchissent la première ligne blanche qu'ils
avaient le droit de se rabattre le long de la spina (barrière du milieu).
Le moment attendu est le passage du premier tournant de la course, au niveau de la
deuxième borne.

D'abord tributaires des couloirs de guidage qui les mènent à la piste, les
attelages l'abordent très vite dans un nuage de poussière, essayant déjà de s'y
positionner pour atteindre le premier tournant à l'emplacement leur assurant la
moindre distance à parcourir.

Chaque attelage a 7 tours à parcourir soit habituellement un peu plus de huit mille mètres. Juchés sur la " spina
", des fonctionnaires surveillent le déroulement de l'épreuve. C'est là que se dresse un gigantesque boulier. Il y a autant
de boules que de concurrents et on en abaisse une pour chaque tour de piste effectué.

Entre les courses, le programme propose des acrobaties à cheval. Des cavaliers émérites sautent d'une
monture à l'autre en plein galop, exécutent des tours de piste debout sur leur selle, et parfois sur les mains, font des
pirouettes et passent sans ralentir du sol sur la monture "
" Eh bien, Zitronus, merci pour toutes ces informations ; nous devons maintenant rendre l'antenne; à vous les studios, à
vous Vincennes !"

Florian, Kévin, Pierre, Nicolas



Le foyer d’Hestia

Je vends dans mon magasin, place du

forum, un tout nouveau produit qui va

révolutionner le monde. Ce produit se

nomme le BARBECUE ! Il fait

griller doucement vos viandes et les

rend plus savoureuses . Il ne vous

restera plus qu'à les assaisonner avec

des épices que je vends également dans

ma boutique; mes épices venus d’Orient

rendront vos viandes encore plus

délicieuses! N'attendez plus et venez

vite l'acheter pour un repas parfait!

Le grenier d’Aphrodite
soins et maquillage pour la peau:

"Pour les peaux les plus abîmées ,les cernes les
plus énormes et les cheveux les plus décolorés,
rien ne sert de pleurer car dans mon
nouveau magasin, je détiens toutes les
poudres, tous les parfums,toutes les crèmes
élaborées à partir de bouse de veau, les
colorations à base d’urine de chat, et plein
d'autres produits qui vous aideront à garder
un visage,une odeur et des cheveux

magnifiques

on RECHERCHE

Cherche Artisan
qualifié pour dessiner

cheval de Troie:
pour tous
renseignements,
s’adresser à Lucius, 3
Quartier Latin, Rome

Pâris cherche femme
même mariée, brune,
qui a de l’humour,
gaie, pour vie facile,
Ecrire au journal qui
transmettra.

Ménélas cherche des
guerriers pour
combattre les Troyens,
Destination:Troie
Accompagné du
grand Roi Ménélas.

Durée du séjour :10

ans. Il veut aussi
rénover son château
pour le retour
d’Hélène à Sparte
il cherche un maçon,
un tapissier, des
servantes.

Cherche cheval ailé,
blanc, poils courts.
Blessure sur le flanc
gauche suite à un combat
contre la Méduse.
S’adresser à Bellérophon,
domicilié, en ce moment
au 3 rue St Rome, Sparte.

Mon fils, Thésée a disparu.

Grand, musclé, il est toujours

habillé en tenue de combat et

armé d’un glaive avec un

pommeau en bronze sculpté. Il a

été vu la dernière fois sur le

port d’Athènes près d’un

navire en partance pour la

Crète. S’adresser à Egée, roi

d’Athènes, qui l’attend surMagasin de mode
Les soldes sont enfin arrivés ! Les nouveaux vêtement sauront satisfaire tout le monde: hommes,

femmes, enfants...Nous vous donnons un aperçu des tendances de cet hiver:
Pour les hommes: pour être bien au chaud, vous aurez besoin d'une cape de laine ou de feutre coloré,

disponibles en beige, blanc ou marron, d'un pantalon en peau d'animal et de bottes en cuir.
Pour les femmes: sur la tunique traditionnelle, vous porterez la stola ( seconde tunique descendant

jusqu'aux chevilles) . Vous vous draperez dans la pala ( sorte de châle en laine ) . Vous pourrez aussi vous
faire tailler des vêtements dans des soies ou des cotons. La tendance de cet hiver pour les femmes est les
couleurs vives.
Les bijoux en or assortis de pierres précieuses viennent de plusieurs parties de l'empire. Nous polissons aussi
le verre pour imiter les pierres précieuses. Il y a aussi des colliers tressés en fils de fer, dorés avec de
nombreux pendentif, eux aussi faits en or. Il existe aussi des colliers en or avec des perles de grenat.

Jessica
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Vertical :

-1 Déesse de la technique, son animal préféré est

la chouette.

-2 Nom grec de la déesse de la beauté.

-3 Gladiateur célèbre pour s’être révolté avec

40 000 autres esclaves.

-4 Equivalent en grec ancien : Odyssée.

-5 Dieu forgeron.

-6 Politicien qui fut une fois consul et deux fois

dictateur.

-7 Assemblée de sénateurs.

-8 A la gloire d’Héra !

-9 Dieu des arts.

-10 Dieu au trident.

-11 Mère de Perséphone

-12 Empereur qui a nommé consul son cheval.

-13 Elle est intermédiaire entre les dieux et les

hommes.

Horizontal :

-a Résidence des dieux.

-b Ville dévastée par le Vésuve.

-c Roi des dieux.

-d Dieu de l’amour.

-e Berger aux cent yeux.

-f Volcan qui a dévasté Pompéi.

-g Dictateur faux empereur.

-h Appelée aussi Proserpine.

-i Toi aussi Br…, dit César à sa mort.

-j Fille d’Atlas.

-k Dieu des enfers.

-l Son talon est légendaire.

-m Femme de Zeus.

-n Déesse de la Terre.



etymolojeu 2

Et un deka, s’il vous plaît !
Eis, duo, treis, tettares, pente, hex, hepta, oktô, ennea, deka... Et voilà, vous savez compter en grec
jusqu’à 10 ! Vous êtes désormais capable de déchiffrer tous les mots français qui ont hérité de ces
nombres grecs. Vérifiez !

1) Sachant que « tétra » est une forme

contractée de tettares (« quatre en grec),

qu’est-ce qu’un tétrarchie ?

a) Un gouvernement où le pouvoir est partagé

entre quatre personnes

b) Un ensemble de quatre bâtiments

c) Un chant pour quatre voix

2) Qu’est-ce qu’un pentathlon ?

a) Une pièce de théâtre en cinq actes

b) Un vêtement de travail à cinq poches

c) Une discipline sportive comprenant cinq

épreuves

3)La France est souvent appelée l’Hexagone.

Pourquoi?

a)A cause de la forme de la carte de la France qui

rappelle une figure géométrique à six côtés

b) Parce qu’elle est la sixième puissance mondiale

c) Parce qu’elle a une frontière commune avec six

pays

4) Laquelle de ces trois figures est un

heptagone?

a)

b)

c)

5) Si l’on dit d’une personne qu’elle est octogénaire, quelle

conclusion en tirez-vous ? ?

a) Cette personne a huit enfants

b) Cette personne a entre 80 et 90 ans

c) Cette personne est 8 fois plus généreuse que la moyenne

6) Qu’est-ce qu’un octopode ?

a) Un végétal qui fleurit en octobre

b) Un animal qui a huit pieds ou tentacules, comme la pieuvre

c) Un ouvrier qui travaille huit heures par jour

7) Lesquelles de ces divinités de la mythologie grecque

forment une ennéade ?

a) Apollon et sa sœur Artémis ; ils sont jumeaux

b) Les Muses ; elles sont neuf

c) Les Nymphes ; elles sont innombrables

8) Qu’est-ce qu’une décade ?

a) Une période de dix jours ou de dix ans

b) Un groupe de dix atouts, au tarot

c) Un collier composé de dix rangs de perles

9) Si vous parcourez cent mètres en soixante secondes,

combien vous faut-il de temps pour parcourir un décamètre ?

a) 6 secondes

b) 6 minutes

c) 6 heures

10) Quelle est la particularité d’un temple dodécastyle ?

a) Il a deux portes d’entrée

b) Il est consacré à 20 divinités

c) Sa façade comporte 12 colonnes

La marque de produits cosmétiques « Apollon », vient

de présenter sa nouvelle collection de crèmes de soin

à base de bouse de veau !! Le résultat est garanti : beau

teint,peau douce et purifiée…

APOLLON ,PARCE QUE JE LE VAUX BIEN !!

PETITES ANNONCES....

Cherche conducteur de char ayant de l’expérience, en cas

d’accident, le conducteur doit savoir réparer son char, il

doit être âgé entre 20 et 35 ans. 15 000 sesterces par

course gagnée.

Grand restaurant Romain cherche cuisinier. L’homme doit

savoir préparer toutes sortes de plat au miel, mais aussi

des plats comme de la langue de Flamant-rose ou des

pieds de chameaux assaisonnés aux viscères de poissons.

Il doit aussi préparer des vins à base d’eau de mer, de

miel…

Inauguration d’un nouveau supermarché « les
courses de Céres »à Toulouse. Le magasin vous
proposera un grand choix de céréales(en passant du
blé à l’orge…)et de produits de consommation
quotidienne.

NOUS VOUS ATTENDONS !!!!

P
U

B



etymolojeu
PERI ( Περι) est un mot grec qui signifie « autour », « tout autour ». En Latin, ce mot se traduit par
CIRCUM. On retrouve peri- et circum- ou circon-au début de nombreux mots français, soit hérités du
Latin et du grec, soit inventés, notamment pour les besoins de la science. Dans tous ces mots, il se
passe quelque chose « autour de »…

1) Qu’est ce que le péricarde ?

a) L’écorce qui entoure le trons d’un arbre

b) La membrane qui entoure le cœur

c) La route nationale qui fait le tour de la Picardie

2) Et le péricarpe ?

a) La partie qui enveloppe la graine dans un fruit

b) Le bébé de la carpe

c) L’ourlet d’une jupe

3) Aristote était un philosophe grec qui a vécu

au IVème siècle avant JC . Ses disciples sont

appelés les péripatéticiens, en raison d’une

manie qu’avait Aristote. Laquelle ?

a) Aristote ne supportait pas la lumière ; il

n’acceptait d’enseigner que dans l’obscurité.

b) Aristote avait l’habitude d’enseigner la

philosophie en marchant, en se promenant

c) Aristoute avait l’habitude de tourner 7 fois sa

langue dans sa bouche avant de parler

4) En architecture, qu’appelle-t-on un

péristyle ?

a) Une colonnade entourant un édifice dans une

cour intéreure

b) Une frise sculptée composée d’éléments de

différents styles

c) Une toiture disposée autour d’une ouverture

centrale

5) L’adjectif péritel a été crée il y a une

vingtaine d’années. Dans laquelle de ces trois

phrases est-il employé correctement ?

a) « Les Russes ont envoyé un satellite péritel dans

l’espace »

b) « Un radar péritel a été installé à la sortie de

l’autoroute »

c) « Branchez le lecteur DVD sur la prise péritel de

votre téléviseur »

6) Dans quel cas faites-vous une périphrase ?

a) Lorsque vous employez un groupe de mots comme

synonyme d’un seul mot ou d’un nom propre

b) Lorsque vous employez des marques d’hésitation

à l’oral comme euh.. ou hum…

c) Lorsque vous écrivez dans la marge une

annotation qui apporte une précision à un passage

du texte

7) Effectuer un périple, au sens strict du mot, c’est…

a) faire un voyage d’exploration autour du monde, à pied

b) faire un voyage d’exploration autour d’une mer, en bateau

c) faire un voyage touristique autour du Périgord, en

bicyclette

8) Un périple peut être marqué par des péripéties, mot

qui signifie…

a) « tornades dévastatrices »

b) « rencontres agréables »

c) événements imprévus »

9) Qu’est-ce que la périphérie d’une ville ?

a) L’ensemble des bâtiments situés autour de la place

centrale

b) L’ensemble des quartiers situés en banlieue

c) L’ensemble de la population âgée de plus de 70 ans

10) Lequel de ces trois mots n’est pas formé à partir

de péri- ou circum- ?

a) Périlleux

b) Périscope

c) Circuit

11) Quelle est l’attitude d’une personne circonspecte ?

a) Elle se montre prudente, elle réfléchit avant de parler ou

d’agir

b) Elle parle à tort ou à travers

c) Elle est médisante

13) Que peut-on circonscrire ?

a) Un incendie (c’est l’empêcher de se propager)

b) Un texte (c’est l’apprendre par cœur)

c) Un mur (c’est le contourner)

14) Parler par circonlocutions, c’est…

a) avoir toujours le mot pour rire, tout tourner à la

plaisanterie

b) avoir la langue bien pendue, être bavard

c) tourner autour du pot : on exprime ce que l’on pense de

manière détournée, indirecte

15) Quel verbe familier est synonyme de

« circonvenir »

a) Enguirlander ; circonvenir quelqu’un, c’est le réprimander

b) Enquiquiner ; circonvenir quelqu’un, c’est l’ennuyer

c) Embobiner ; circonvenir quelqu’un, c’est user de ruse pour

obtenir de lui ce que l’on veut.



Labyrinthe
Aide Icare et Dédale à s’échapper du Labyrinthe…

Arrivée

Départ



Charades

1) Mon premier est la 16e lettre de l’alphabet.

Mon second peut être toxique.

Mon tout est un cheval ailé légendaire.

3) Mon premier recouvre l’orange.

Mon second est très chic.

Mon tout est le frère de Castor.

5) Mon premier est une personne douée en une

matière.

Mon second est le 5e mois de l’année.

Mon troisième est une boisson aimée des

Anglais.

Mon tout est un Titan qui donna la vie aux

premiers hommes

7) Mon premier est la lettre qu’il y a avant

« v » dans l’alphabet

On dort dans mon deuxième

Mon troisième est un article démonstratif

Mon tout a inventé le cheval de Troie

2) Mon premier est un cri pour appeler

quelqu’un.

Mon second est le dieu, égyptien, du soleil.

Mon tout est une déesse grecque très jalouse.

4) Mon premier est la 1e lettre de l’alphabet.

Mon second est la 20e lettre de l’alphabet.

Mon troisième est un mot d’enfants.

Mon tout est la déesse née de la tête de Zeus.

6) Mon premier est ce qu’on respire

Mon deuxième est la prière des catholique du

dimanche

Mon tout est Mercure en grec

8) Mon premier est « ra » l’envers

Mon deuxième est la dix-neuvième lettre de

l’alphabet

Mon tout est un dieu qui aime la guerre

Qui suis je

Inès, Céline, Marion, Abdallah

Réponses des charades : 1) Pégase, 2) Héra, 3) Pollux, 4) Athéna, 5) Prométhée, 6) Hermès, 8) Ulysse, 9)

Arès

Les dieux prétendent que je suis leur grande
mère, je suis fille de Cronos et de Rhéa : je
suis aussi la femme de Zeus

Je suis une femme avec le
corps d’un lion et des ailes
de vautour, je pose une
énigme à tous les voyageurs
qui passent sur mon chemin
Si la réponse est fausse je
les dévore
J’ai été vaincue par Œdipe…



Charades

1) Mon premier est la première syllabe de

araignée

Mon second est une boisson chaude

Mon troisième est mademoiselle en Anglais

Mon tout est une grande divinité grecque

3) Mon premier est les deux premières

lettres de Héraclès

Mon second est un dieu d’Egypte

Mon tout est la reine de l’Olympe

5) Mon premier est une note de musique.

Mon deuxième est ce qui donne les

informations au cerveau.

Mon troisième est ce que l’on souhaite au

début de l’ année.

Mon tout est sortie de la tête de son père.

7) Mon premier est la 16ème lettre de l’

alphabet.

Mon deuxième est un synonyme de volet.

Mon tout est le fils de Léda et le frère de

Pollux.

2) Mon premier est la troisième personne du singulier au

masculin .

Mon second est ce l’on dit aux chevaux pour les faire

avancer plus vite.

Mon troisième se situe entre 1 et 3.

Mon tout est une fameuse épopée d’Homère

4) Mon premier sert à jouer au jeu de l’oie.

Mon deuxième est la première syllabe de mémé.

Mon troisième et la planète sur laquelle nous vivons.

Mon tout est la déesse des moissons.

6) Mon premier est le mari de la mère.

Mon deuxième est les deux premières lettres de serre.

Mon troisième est le téléphone en anglais.

Mon tout est la déesse des enfers.

Qui suis je

Réponses des charades : 1) Artémis, 2) Iliade, 3) Héra, 4) Déméter, 5) Minerve, 6) Perséphone, 7) Castor,

Réponses du qui suis-je : Zeus, Electre, Achille

Je suis le dieu suprême

des Hellènes, fils de

Cronos et de Rhéa ,qui

suis-je ?

Je suis le fils de Thétis et de Pélée et le roi de

Mirmidons , je suis invincible sur tout mon

corps sauf à un endroit particulier, ce qui

causa ma perte ; qui suis-je ?

Je suis la fille d'Agamemnon, roi de

Mycènes, et de la reine Clytemnestre ,

j’ai poussé mon frère à tuer notre

mère qui avait elle-même tué mon



Charades
Mon premier est une étendue d’eau dominée par les Grecs

dans l’Antiquité

Ma seconde peut être thermale

Mon tout est le dieu du voyage, du commerce et des voleurs.

Mon premier est un animal qui miaule

Mon second n’est pas carré

Mon tout est le fils de Ténèbres et de la Nuit ,

passeur du fleuve des Enfers

Mon premier est la première des conjonctions de coordination

Mon second est le participe passé du verbe devoir

Mon troisième est le mot anglais « le »

Mon tout est un monstre aux cheveux de serpents qui pétrifiait quiconque s’en approchait

Le Jardin des Hesperides

Un coin de rêve !
Très agréable, entouré de murs blancs, de beaux espaces,
de plages au sable blanc, de pâturages et d’oliviers, ce
jardin vous offre convivialité et charme avec ses pommes
d’or.
Le soir, un Aède vous contera des histoires, plus
particulièrement les légendes de ce Paradis et la visite
qu’en fit Hercule.
Vous serez épanouis sous les palmiers au bord de l’eau en
regardant le coucher d’Hélios.

Le prix du séjour et du voyage sera de 80 à 90 drachmes, suivant si c’est un enfant ou un adulte. Si vous

partez, vous serez accueilli par nos magnifiques nymphes, de nombreuses activités vous attendent.

A BIENTÖT !

Inès et Céline

Le marche de Trajan

Les magasins bordent les rues principales depuis le développement de notre
chère ville. Les vendeurs se regroupent autour du Forum, mais celui qui fait du
bonheur chez ses clients c’est le marché couvert de Trajan : 5 étages dont le rez
de chaussée est rempli de primeurs et de fleuristes ; au 1er des salles spacieuses
réservées au stockage de l’huile et du vin, aux deux étages suivants vous
trouverez la literie et les meubles, au 4ème étage les charcuteries vous attendent
avec impatience, vous pouvez les déguster mais comme dit Musculutarius
Adépus :

« Vous pourrez les déguster à certaines conditions… Le produit n’est pas
gratuit, ah ha, oh ho »

Et au dernier étage la pâtisserie restaurant est à votre disposition et à vos
frais qui vont nous être utiles pour une œuvre de charité dédiée à notre dictateur
adoré j’ai nommé : César.

M.Musculutarius Adépus va vous monter jusqu’à l’étage que vous
voudrez car le (célèbre) découvreur génial Paramixus n’a pas fini les plans d’un
engin appelé ascenseur.

Nadjib



voyage en grece

Cinq photographes ont pris chacun une photographie sur un site grec. Si tu parviens à

suivre le chemin que chacun a emprunté, tu sauras où se trouvent les cinq monuments

photographiés !

1) Monument dédié à
Déméter 2) Le temple d’Artémis

3) Le temple de Zeus

4) Le temple d’Athéna

5) Le temple d’Héra



HHOORROOSSCCOOPPEE

Scorpion: 22-10 - 21-11

En amour ce n'est pas encore ça ! Combien de fois vous êtes-vous disputé(e) ces temps ci ? Aphrodite est tout à fait

contre vous et en tous points ! Vous n’aviez qu’à pas piquer le talon du chasseur Orion…Si vous voulez que votre relation

dure plus longtemps soyez plus fidèle et plus sûr(e) de vos sentiments à l'égard de vos amours.

Bélier: 20.03- 19. 04

Taureau: 19.04- 20.05

Le taureau de Poséidon, lui, est sorti de la mer. Vous vous sortez de votre coquille en vous imposant au niveau du

travail. Athéna ne vous aurait-elle pas un peu aidé(e) ?

Cancer: 20.06- 21.07 :

Vous êtes en grande déception sentimentale ! Vous vous posez des tas de questions ! Et en plus c'est bientôt la saint

Valentin, quel dommage ! Votre Aphrodite aurait-elle pris congé ? Votre travail porte ses fruits et vous y mettez de la

bonne volonté. En fait vous êtes prêt à tout quitte à ce que cela nuise à vos relations amicales. C’est bien ce que fit le

Cancer géant qui poursuivit Aphrodite et son fils pour les dévorer avant d’être envoyé dans le ciel parmi les

constellations…

Lion: 21.07- 20-08

Vierge: 22-08- 22.09

Vous enchaînez fêtes sur fêtes, vous vous réincarnez en Dionysos ce qui vous rend de mauvaise humeur et ce qui

explique votre relâchement au niveau du travail. Athéna se déchaîne sur vous et donc cela vous fait tout rater !!!

Pourtant la Vierge était une déesse de la Justice qui avait décidé de vivre parmi les humains avec sa Balance avant de

rejoindre les constellations du zodiaque…

Vos petits caprices agacent tout le monde, les dieux ne vous supporteront plus

très longtemps; Vous prendriez-vous pour Eris la déesse de la discorde ? A part

ça Eros veille sur vous !!!

Gémeau: 20.05- 20.06

Vous êtes comme Castor et Pollux, vos amis

sont généreux envers vous. Les Dieux de

l'Olympe vous protègent dans toutes vos

entreprises que ce soit chance, amour ou

travail !!!

Vous êtes comme le lion de Némée, vos rugissements font peur à votre

entourage et vos amis vous fuient. Prenez garde au grand costaud possédant une

massue. Par contre il n'y a pas que des mauvaises choses à cela, niveau travail

vous êtes imbattable, ce qui n'est pas le cas en amour…



Balance: 22.09- 22.10

Sagittaire: 21.11- 21.12

Capricorne: 21.12- 19.01:

Vous êtes souvent malade, l'humour et la bonne humeur vous quittent. En travail rien à dire, vous dépassez tout le

monde. Vous perdez du terrain au niveau amour. Pensez à retenir votre langue dorénavant, et si cela perdure n'hésitez

pas à appeler Eros en aide ! N’oubliez pas que si vous en faites trop, vous pourriez vous retrouver avec une corne en

moins, comme Amalthée qui est à l’origine de votre signe…

Verseau: 20.01- 18.02

En ce moment vous ne pensez plus au travail. Les muses, déesses des arts, vous inspirent. Et cela vous rend de bonne

humeur, mais faites attention, vous ne portez pas assez d'attention à votre entourage.

Poisson: 18.02- 20.03

Poséidon vous noie dans un océan de travail, mais comme vous êtes bon nageur vous vous en sortirez avec de la

persévérance.

La balance penche plutôt du côté chance ainsi que dynamisme. Qu'est ce

qui vous motive à ce point ? Vous accomplissez des tas de bonnes actions,

comme la Vierge dont vous êtes l’instrument. Si cela continue les dieux

vous accepteront peut-être dans l'Olympe, comme Héraclès !!! Enfin si

cela arrive c'est que vous avez vraiment beaucoup de chance…

Ayez plus confiance en votre entourage car celui-ci n'est pas contre vous ! Et

arrêtez de vous moquer de tout le monde cela pourrait bien vous retomber

dessus. N'essayez pas d'atteindre des sommets trop hauts pour vous.

Rappelez-vous des mauvaises aventures du centaure Ixion d’où provient votre

signe. Vous vous acharnez sur votre travail comme le fait Héphaïstos mais vous

ne voyez pas le principal, comme lui qui ne voyait pas sa femme Aphrodite le

tromper allègrement avec Arès.

Mélissa Prat et Pauline Bosqué



Prochainement dans vos salles

UTOPIA
Film: Hercule contre les vampires, film d’horreur. 
Horaires : 9h00 – 11h00am ; 13h30 – 15h30pm ;19h00 – 21h00
Résumé: Hercule, accompagné de Thésée, affronte Procuste, qui a pris la forme d’un
géant de pierre. Longue visite aux enfers et rencontre avec Proserpine.
Un des travaux d’Hercule que vous ne connaissiez pas : il a dû affronter les terribles
vampires sanguinaires .
Notre avis :Manque d’effets spéciaux rattrapé par des scènes très effrayantes ! Le film
reste tout de même sanglant.

Film: Jason et les Argonautes, film de science-fiction. 
Horaires: 11h00 – 13h00pm ; 16h30 – 18h30 ; 20h00 – 23h00
Résumé: Beaux effets spéciaux pour présenter le périple complet avec de nombreuses
aventures ( le géant Talos, les harpies, combat contre des squelettes armés surgis du sol
)
Jason, fils d’Aeson,alla à la recherche de la Toison d’or magique qui lui permit de devenir
roi du royaume de Pélias.
Notre avis :Le film ne respecte pas la véritable histoire malgré de bons effets spéciaux.

LE STYX
Film :Le choc des Titans ,film d’action.
Horaires :10h30-12h30am ;13h30-15h30pm ;18h30-20h30
Résumé: Assemblée des Olympiens présidée par Zeus - Laurence Olivier !Dressage de
Pégase, passage du Styx avec Charon, combat avec Méduse, lutte contre le monstre
marin près à dévorer Andromède.
Titans est le nom générique des six fils d’Ouranos et de Gaia.
Notre avis :Très bon film d’action et respecte bien la réalité.

Film : Ulysse contre Hercule, film comique 
Horaires : 9h30 – 11h00am ; 14h30 – 16h30pm ; 17h00 – 19h00pm
Résumé: Amusante rivalité entre les deux célèbres héros. Apparition de Prométhée dans
le prologue.
Ulysse,héros de la guerre de Troie et Hercule,ayant effectuer les 12 travaux.
Notre avis :Excellente parodie avec de très bonnes scènes comiques. Avoir
d’URGENCE !!!

L’OLYMPIA
Film : Persée l’invincible , film d’action 
Horaire : 9h30 – 11h45pm ; 12h30 - 14h30am ; 15h20am – 17h30
Résumé :Après de nombreux combats, Persée restera le vainqueur le plus fort et le plus
invincible de la Grèce .
Persée,grand héros courageux qui osa couper la tête de la Méduse.
Notre avis :Film de guerre ne changeant pas des précédents. Cependant, il y a de bonnes
scènes d’action.

Film : Les travaux d’Hercule, film d’aventure 
Horaire : 10h30 – 12h00am ; 13 – 15h30ap ; 20h00 – 22h15
Résumé : Ayant tué sa femme et ses enfants, pour se faire pardonner, Hercule accomplit
les 12 travaux .
Hercule,grand héros Grec.
Notre avis :Très bon film respectant bien la légende.

Film : Hercule et la reine de Lydie, film d’amour 
Horaire : 10h45 – 12h45pm ; 13h30 – 15h45ap ; 17h00 – 19h10ap
Résumé : Hercule lutte contre le géant Antée pour délivrer la reine de Lydie des griffes de
celui-ci .



Tiropitakia ( triangle
au fromage )

Préparation : 20min
Cuisson : 15min
Difficulté : moyen

- 250 g de fêta
- 1 tasse de parmesan
- 2 œufs
- poivre
- persil haché
- ½ tasse de beurre fondu
- 500 g de pâte ( phyllo,

chez un épicier grec)

Écrasez la feta avec une fourchette, ajoutez le
parmesan râpé, les oeufs et le poivre.
Découpez la pâte en lanières de 25x5cm,
entassez pour qu'elles ne sèchent pas.
Badigeonnez chaque morceau de beurre
fondu, mettez une cuillerée à café de mélange
du fromage à un bout, pliez un coin de façon à
formez un triangle. Répétez l'opération jusqu'à
l'épuisement de la pâte.
Disposez les tiropitakia sur une plaque beurrée
et badigeonnez avec le reste du beurre. Faites
cuire pendant 15min ( les tiropitakia doivent
être bien dorés) à four modéré (200°C). Servez
chaud

Keftedes

( boulette de viande

Préparation : 20 min
Cuisson : 15 min
Difficulté : moyen

-500 gr de
viandes
hachées (
boeuf)
-1 oignon
-1 œuf
-80gr de
chapelure (ou
quatre tranche de
pain rassis.
-Huile d’olive
-Sel, poivre

Dans une terrine déposez la viande
hachée, l'oignon haché, l'oeuf
entier cru, la chapelure (ou le pain
rassis mouillé) et 2 cuillères à
soupe d'huile d'olive. Saupoudrez
de persil haché et assaisonnez.
Malaxez bien. Formez de petites
boulettes.
Laissez chauffer l'huile d'olive dans
une poêle et faites-y revenir les
boulettes pendant 10min. Faites
rouler les boulettes dans l'huile afin
qu'elles deviennent bien dorées de
chaque côté.

Melitzanosalata
(Salade
d'aubergines)

Préparation : 50min
Cuisson : 40min
Difficulté : facile

- 1 kg d’aubergine
- 1 gros oignon
- 2 gousses d’ail
- 2 tomates pelées
- huile d’olive
- 1 cuil. A café de jus de
citron
- sel poivre

Coupez en deux les aubergines, ciselez la
chair, salez et laissez dégorgez pendant
30min.
Faites-les cuire au four (180°), jusqu'à ce
qu'elles soient tendres et retirez la chair.
Dans une terrine, mélangez l'ail haché, la chair
d'aubergine, les tomates, l'huile et le jus de
citron. Ajoutez-y l'oignon haché revenu
quelques instants à l'huile. Assaisonnez et
travaillez bien la préparation. Gardez la salade
au frais pour environ une demi-heure, avant de
servir

Tarama
Citron
100g de pain de mie
rassis
100g de poutargue ou
oeufs de cabillaud fumés
1dl 1\2 d'huile

Pressez le citron, émiettez finement le
pain.
Sortez less oeufs de poisson de leur
poche,mettez-les dans un bol avec le
pain. Ajoutez peu àpeu l'huile en
tournant pour monter comme une
mayonnaise. Ajoutez du poivre et le
jus de citron, surtout pas de sel.
Servez en entrée, avec des feuilles de
laitue et des toasts grillés chaud.

Poulet à la varda (Pullus
Vardanus)

1 poulet de 1.3 kg environ
1 poireau
1 gros bouquet de coriandre
1 cuillère de sarriette séchée
3 verres de vin blanc
1 verre de nuoc mam
1/2 verre d’huile d’olive
100 g de pignons
blancs d’œufs durs
2 cuillerées de lait

Placez à cuire dans une cocotte un poulet de 1,3 kg environ avec un poireau,
un gros bouquet de coriandre et 1 cuillère de sarriette séchée ; mouillez de 3
verres de vin blanc, 1 verre de nuoc mam et 1/2 verre d’huile d’olive. Cuisez
en retournant la bête dans ce jus allongé.

Peu avant la fin de la cuisson, broyez au mortier 100 g de pignons avec 2
blancs d’œufs durs que vous lierez en cours d’opération avec 2 cuillerées de
lait et environ 1 verre de jus de cuisson ; poivrez généreusement ; vous
obtiendrez une crème blanche parfaitement lisse dont vous pourrez napper le
poulet au moment de le servir ou, si vous le préférez, présenter cette sauce à
part, en accompagnement

Agneau au naturel (Agnu Simplice)

800 g d’agneau
10 cl de vin blanc
10 cl’huile d’olive
10 cl d’eau
la partie verte d’un poireau finement
hachée
3 brins de coriandre
2 cuillères à soupe de nuoc mam

Prenez environ 800 g d’agneau dans le gigot que vous détaillerez en
morceaux de la taille d’une grosse bouchée (comme pour une brochette).
Faites rapidement revenir dans l’huile d’olive et ajoutez 2 cuillères à soupe
de nuoc mam, 10 cl de vin blanc, 10 cl d’eau, la partie verte d’un poireau
finement hachée et 3 brins de coriandre. Faites cuire à découvert, en
retournant les morceaux et servez un peu rosé, ou bien cuit comme le
préféraient sûrement les Romains.



Meteo

La déesse Déméter vient de mettre au monde la petite

Perséphone ! Suite à cette naissance la déesse est plus radieuse

que jamais et nous en fait largement profiter. En effet sur

toutes la partie Sud du pays le soleil brillera toute la

semaine voire plus. En revanche le nord n’est pas autant

gâté. Hélios a fait brûler toutes les vignes de la région ce

qui a fortement déçu et énervé Dionysos ! Et comme

d’habitude ce sont les humains qui en pâtissent ! Durant les

quatre prochains jours les nuages seront au rendez-vous.

Un conseil faites des offrandes à Déméter elle pourrait se

sentir vexée et écourter le beau temps et n’oubliez surtout

pas, Dionysos lui aussi est très susceptible, et les nordistes

pourraient voir leur situation empirer… Surtout en ce

moment…

NIRAGIRE Doris

Hélios, dieu

du soleil

Dionysos
Déméter

La Grèce , un pays

ensoleillé… Quand les

dieux le veulent bien !!!

http://www.chez.com/geotourisme/index.htm


solutions des jeux

Vertical :
1- Athéna
2- Venus
3- Spartacus
4- Ulysse
5- Héphaïstos
6- Cincinnatus
7- Sénat
8- Héraclès
9- Apollon
10- Poséidon
11- Déméter
12- Caligula
13- Pythie

Horizontal :
a) Olympe
b) Pompéi
c) Zeus
d) Eros
e) Argos
f) Vésuve
g) César
h) Perséphone
i) Brutus
j) Hespéride
k) Hadès
l) Achille
m) Héra
n) Gaia

Arrivée

Les

mots

croises

Réponse des étymolojeux ;
étymolojeu1 : 1b, 2a, 3b, 4a, 5c, 6a, 7b, 8c, 9b, 10c, 11b, 12a, 13a, 14c, 15c
étymolojeu2 ; 1a, 2c, 3a, 4c, 5b, 6b, 7b, 8a, 9a, 10c

voyage en
grece

1) Eleusis

2) Messène

3) Athène

s

4) Delphes

5) Olympie


