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Tous à l’école !!

J’ai la joie et le bonheur de vous annoncer l’ouverture
d’un nouveau groupe scolaire qui réjouira tous les petits
enfants.
Cette nouvelle école aura une particularité comparé à
toutes les autres : elle fera les trois enseignements

- école primaire
- enseignement secondaire
- enseignement supérieur.

Les petits comme les grands auront le bonheur de venir la
visiter dans quelques jours. Une journée porte ouverte
sera prévue à cet effet.
Beaucoup de choses y ont été améliorées : une grande et
belle cour, beaucoup plus de salles de cours, des espaces
verts, un nouvel enseignement et beaucoup encore
d’autres nouveautés qui vous réjouiront, j’en suis sûre.
Les enseignants ont trouvé une nouvelle façon pour faire
aimer et apprendre à leurs élèves les joies de la
littérature. : leur nouvelle façon pour faciliter
l’apprentissage est de travailler avec des moyens plus
simples. Apprendre l’alphabet avec des lettres mobiles en
bois, des gâteaux alphabétiques ou d’autres inventions
sont utilisées. Lorsque l’élève sait déchiffrer les mots, on
lui fait apprendre par cœur et réciter le plus vite possible
des formules assemblées spécialement pour leur difficulté
de prononciation.
L’enseignement secondaire consiste surtout en une étude
plus approfondie des auteurs classiques, et
principalement des poètes. Plus tard, ils apprendront un
enseignement de la grammaire. L'élève n'apprendra l'art
de composer les discours que dans l'enseignement
supérieur.
L’enseignement supérieur consiste à préparer les citoyens
à une préparation civique et morale à leurs droits et
devoirs de citoyens. Par la suite ils recevront une
formation sportive. On y étudie surtout la rhétorique et la
philosophie.
Pour le reste venez à notre journée porte ouverte et vous
saurez tout sur le fonctionnement de cette prestigieuse
école. A très bientôt !!

MOULIN Julie

De l’ostracisme !
 Ce matin, le général Damianos a
été frappé d’ostracisme, c’est-à-dire
qu’il a été banni d’Athènes, car il
n’a pas été à l’hauteur de sa mission. Nous
espérons qu’il va bien en ce moment !

Brèves d’Athènes

Un esclave en fuite !
 Il y a 2 jours déjà que l’un des esclaves de la
très honorable famille Theodoros, s’est enfui : il
est grand et brun avec une cicatrice sur la
joue. Comme c’était un bon esclave très utile
à la famille elle le cherche dans toute la Grèce
si vous avez des nouvelles contactez la, il y
aura peut-être une récompense à la clé !

Un Acteur s’est suicidé !

 Hier soir, nous avons appris que Antonios, un

acteur qui jouait une pièce à succès au théâtre
de Delphes, s’est suicidé en buvant de la ciguë.
Nous pensons qu’il s’est suicidé par désespoir
amoureux.

La guerre est déclarée !
 Athènes a reçu une déclaration de guerre de
nos ennemis de toujours, les spartiates ! Nous
espérons que Sparte retiendra la leçon, quand
nous aurons

décimé son armée. Soutenez les hoplites !

Argent en fuite !

 Hier à l’aube, l’intendant

d’Athènes qui s’occupait de la
trésorerie de notre ville, s’est
enfui avec plus de la moitié de
l’argent qu’elle contenait. Ce
voleur s’appelait Elias, et était
un peu connu partout pour
« arnaquer » les marchands. Des
avis de recherches ont été
placardés un peu partout dans
notre cité. Mariage !

 La jeune Ioanna âgée de 13ans va se marier

avec Georgios, un mari choisi par son père et qui
semble bien lui convenir même s’il est beaucoup
plus âgé qu’elle.

FERREIRA Marlène



Le monument en construction nous permet de voir que la façade

du Parthénon s’inscrit dans un rectangle d’or, en d’autres

termes, le rapport de sa longueur par sa largeur vaut 1,168 soit

le nombre d’or phi.

Cette proportion harmonieuse donnera énormément de majesté

à ce temple.

Le nombre d’or est égal à . On le note  (phi).

Le nombre d’or !

Périclès a ordonné l’agrandissement du temple préféré du peuple, l’Hécatompédon. Ce temple dédié à Athéna qui

possédait jusqu’alors cent colonnes va voir s’élever sur son acropole la statue d’Athéna.

Il se retrouve partout dans la nature. Par exemple, les coquilles des escargots présentent une spirale formée

d’une douzaine de petites loges séparées les unes des autres par des cloisons de nacre. Cette spirale est dite

équiangulaire. Plus l’animal grandit, plus la taille des loges s’accroît. L’image ci-dessous montre le rapport entre

les différentes valeurs du nombre d’or.
On retrouve le nombre d’or dans les tournesol, les rayures

sur les abeilles…

Chez un humain, le rapport de la hauteur totale à la

hauteur du nombril est égal au nombre d’or. Mais il n'y a

rien de mathématique là dessous !!!

D’après les anciens, tout ce qui est dans la nature est bon.

C’est pour cela que les architectes essayent de l’utiliser le

plus possible de manière à avoir une meilleure harmonie. 

est souvent représenté comme la proportion de la beauté.

Grâce à cette structure, le Parthénon sera quasiment

intégré dans la nature !

NEVES Joa

La mode selon Christian Diorus
1-Les Vêtements
a) Si vous êtes une fille, portez :
Une tunique cousues en deux morceaux de laine
Par dessus (si vous en avez les moyens) une sorte de grande robe brodée dans
le bas : la stola. Pour faire plus somptueux, mettez-là autour du cou et relevez un
bout sur votre avant-bras gauche.
Pour sortir, mettez un très grand châle ( une palla ) sur votre stola.
b) Si vous êtes un garçon, portez :
Une toge ; si vous avez 14 ans, vous avez le droit de porter la toge virile si vous
n’avez qu’une toge prétexte, vous pouvez la mettre mais ce n’est plus tellement à
la mode.
Pour les grandes occasions, la palmata brodée.
deux tuniques superposées, si vous avez un peu froid en hiver.

2- La coiffure
a)Teintures
Pour faire une teinture, nous vous conseillons fortement d’essayer une
mixture à base d'huile et de lentilles. Pour ralentir le vieillissement de
vos cheveux, utilisez plutôt de l’huile et des cendres.
b)Lotions
Si vous avez des problèmes avec la pousse de vos cheveux, nous vous
conseillons d’enduire votre tête de graisse d'ours brun ou de la poudre
de peau d'un bel hippopotame.
Si vous pensez être trop poilu, vous trouverez chez votre esthéticien
des lotions à base de sang de chauve-souris, mais si vous n’en trouvez
pas, la poudre de hérisson marche aussi pour faire tomber vos poils.

Nadjib, Florian, Lionel, Thomas



Où aller en vacances cet été ?

Vous ne savez pas où aller en vacances ? Vous voulez passer des vacances dans un endroit où vous n’êtes jamais allé ? Alors
les colonies sont faites pour vous ! Des endroits tranquilles avec des petites cités et un peuple aimable et qui rend service, le
rêve quoi !
Cette année voilà la liste des colonies disponibles pour passer vos vacances :

- Massalia : Colonie très sympathique au bord de la mer

méditerranée, en Gaule, vous pouvez séjourner là-bas pour peu

de drachmes, dans un cadre agréable.

- Emporion : Colonie créée sur les côtes hispaniques par les grecs
originaires de Marseille (Massalia), elle sert de marché entre les grecs
de Massalia et les grecs Indigènes, là-bas vous trouverez tout les
objets que vous avez longtemps cherché. C’est un endroit amusant où
vous pourrez faire des marchés en famille !

- Tarente : Tarente, sur la côte de nos amis Romains, est la seule

cité à posséder un grand port bien abrité. Vous trouverez là-bas un
grand commerce maritime et vous mangerez beaucoup de poissons

délicieux ! L’art de l'orfèvrerie est très présent à Tarente, vous verrez
de très jolies figurines en terre cuite.

- Milet : Colonie en Asie mineure, où vit Thalès, grand

philosophe, vous pouvez apprendre beaucoup de choses en
l’écoutant. Si votre enfant aspire à devenir philosophe il se

réjouira de parler avec les philosophes de Milet.

- Cyrène : Cette colonie a été fondée par des Grecs venus de

Théra, qui ont suivi les conseils de l’oracle de Delphes. Dans

cette cité vous trouverez un temple d’Apollon, un temple de

Déméter et un temple de Zeus ! Vous pourrez donc prier le dieu
dont vous avez le plus besoin !

Voilà ! J’espère que vous aurez trouvé votre
bonheur ici et que vous saurez où partir en
vacances ! Nous vous souhaitons de passer de
bonnes vacances !!

Marlène Ferreira



Une journée avec …

Amis Grecs, vous avez toujours voulu savoir ce que font de leurs journée vos voisins les romains ?! Notre
envoyé spécial M. Jumelsapaulius est allé passé une journée palpitante avec M.Richissimus, un noble père de
famille, et Esclavimus ; esclave depuis sa plus jeune enfance…

Une agréable journée avec M.Richissimus
Tôt le matin, nous avons rendez-vous avec ce cher M.Richissimus. Quand nous
sommes arrivés, il était en train de prendre son petit déjeuner composé de lait, de céréales et de vin.

« Bonjour M.Richissimus !
-Voyons, appelez moi Dives (riche) !
-Alors, que faites vous de vos journées ?
-Premièrement, je prend mon petit déjeuner comme vous avez pu le remarquer en arrivant ! Et maintenant
nous pouvons aller dans ma villa rustica. Elle se trouve à quelques kilomètres de la ville, montons dans mon
char… »
Une fois arrivés je lui posai quelques questions pour en savoir plus sur ses activités agricoles :
« Pourquoi venez-vous chaque jour ici ?
-Je viens, car régulièrement il me faut vérifier si mes esclaves s’occupent bien de mon bétail et de mes cultures.
Partons à présent rejoindre mes amis et faire des affaires au forum…Le forum est le lieu où je passe le plus de
temps. C’est en effet mon seul travail de la journée ! »

Après avoir passé une partie de la journée au forum, ses amis et lui se retrouvent à la buvette pour y
manger et y boire leur vin ! Et oui, les romains sont de grands buveurs de vins !!!

Une fois rassasié, M. Richissimus rentre chez lui pour faire une sieste. C’est en effet, une « activité »
très répandue à Rome.
Une fois réveillé, il se dirige vers les thermes.
« Pourquoi aimez-vous venir régulièrement aux thermes ?
-J’aime venir aux thermes, car c’est un endroit reposant où je peux me détendre tout en bavardant avec mes
compatriotes ! Il m’arrive parfois de les inviter à dîner le soir. L’heure du dîner arrive, nous ferions mieux de
rentrer !… »

Le soir même M. Richissimus eut du monde pour le dîner. Le repas fut long, mais ils partirent se
coucher de bonne heure, à quatre heures du matin, comme à l’accoutumée…

Nous venons de passer une longue mais agréable journée en compagnie de M. Richissimus.
Amis Grecs, à présent, vous connaissez le secret de la vie quotidienne des riches Romains !

En espérant que vous ayez trouvé les réponses à vos questions…

Une journée avec Esclavimus…
Quand nous arrivons Esclavimus est en train de balayer le sol du spacieux salon de ses maîtres.

Nous l’interpellons tout de même…
« Bonjour ! Alors peux-tu nous dire ce que tu es en train de faire ?
-Comme vous pouvez le voir je nettoie l’humble demeure de mes patrons.
- D’ailleurs parle nous un peu de tes maîtres. Comment te traitent-ils ?
- Eh bien contrairement a certains de mes collègues esclaves, je suis plutôt bien traité par mes maîtres. J’ai la
chance de travailler à l’intérieur car mes patrons ont une maison urbana et le travail d’intérieur est bien moins
fatigant que pour les esclaves travaillant dans des maison rustica.
- Es-tu censé travailler jusqu’à la fin de tes jours pour les mêmes personnes ?
- Justement c’est la question que se posent mes patrons en ce moment. Comme ils estiment que j’ai bien
travaillé et que je les ai toujours bien servis ils pensent à me libérer.
- Et que va t-il t’arriver une fois relâché ?
- J’ai vraiment peur qu’ils me libèrent sans aucune aide, qu’ils me laissent me débrouiller seul dans la rue ce
qui ferait un mendiant de plus à Rome. Peut-être m’aiderons-t-ils à continuer ma vie convenablement. Cela
dépend de chaque patron. Les miens sont compréhensifs ! Ils me considèrenr comme un membre de la famille,
j’ai beaucoup de chance !
- Peux-tu nous expliquer une de tes journées de travail ?
- Eh bien je travaille toute la journée, et souvent le soir. Le plus souvent après que mes maîtres se soient
couchés.
- Quels sont tes seuls loisirs ?
- J’ai très peu de loisirs vu que je travaille vraiment beaucoup pour servir mes maîtres. Il n’y a que certains
soirs où je finis mes journées plus tôt que d’habitude que je vais aux thermes pour me détendre. »

Pauline, Julie, Sarah et Mélissa



Page spéciale Pompéi
par Pauline Bosqué, Loyola Namfio, Linda Bessoltane, Sihem Kalaa et Virginie Allieres

N’avez vous pas vu

Lucius ???
Je m’appelle Fabulus,j’ai 14 ans et je ne suis à
Pompéi que depuis 2 mois.
Je me suis rendu compte hier avec désarroi
que ma perruche Lucius avait
J’ai commencé à partir à sa recherche avec
espoir et détermination en espérant tout au
fond de moi-même que je la retrouverai.
Je suis tombé tout d’abord sur la Maison du
Faune, j’ai pu apercevoir la statuette de
bronze du Faune(mi-homme, mi- bouc) au
milieu de l’atrium.
Pas de traces de Lucius. Alors, je décidai
d’aller plus loin ; j’arrivai à la maison du
Ménandre.
A l’intérieur du grand atrium se trouvaient sur
les murs des fresques, des médaillons avec les
têtes de Zeus et des masques magiques.
Ma perruche n’était pas là non plus.
Je voulais absolument retrouver ma perruche.
J’arrivai dans la maison des Vetii où s’étend un
grand et vaste jardin avec des jeux d’eau et
des plantes.
A l’entrée, était présent un grand vestibule dont
les murs étaient peints de décorations telles
qu’un combat de coq et une brebis avec des
attributs dionysiaques.
Il y avait beaucoup d’architectures
pompéiennes autour de l’atrium, rouges, bien
sûr.
Je criai : « Lucius, Lucius, mais où es-tu ? »
Mais non, toujours pas de traces de Lucius.
Je continuai encore et encore ma recherche.
Ce fut dans la Villa des Mystères que mon
intrépide aventure m’emmena.
C’est sûrement la villa la plus belle de Pompéi :
Ses multiples salles sont décorées de
peintures étranges et quelque peu effrayantes,
avec des femmes ailées, des sortes de
démons...
J’ai cherché partout dans la Villa, et je n’ai pas
trouvé ma perruche.
La nuit commençait à tomber, j’étais obligé de
rentrer chez moi et d’abandonner ma
recherche.
Alors, si par hasard, vous apercevez une
perruche jaune et blanche qui répond au nom
de Lucius s’il vous plaît, rendez-vous au 3 rue
Dionysos.
Merci de votre coopération !!!

Fabulus

Catastrophe à Pompéi

Notre reporter est parti à Pompéi pour retrouver notre

correspondant, témoin de l’ éruption volcanique du Vésuve qui lui a

raconté sa mésaventure.

Le 24 août dans l’après midi, après plusieurs jours de tremblements

de terre très puissants, le Vésuve est entré en éruption. Le sommet

de la montagne s’ est ouvert, projetant vers le ciel une gigantesque

colonne de feu. L’énorme pression qui a régné à l’intérieur du volcan,

a projeté à une haute altitude des myriades de gouttes et de magma

incandescents.

Pompéi et les cités aux alentours du volcan ont été touchées par une

pluie de cendres et de lapilli. Puis un énorme champignon de cendres,

s’est élevé à une dizaine de mètres au dessus du volcan, a été poussé

par le vent, le nuage s’est approché de la cité. Des cendres et des

lapilli se sont amassées ce qui a permis à de nombreux habitants de

prendre la fuite. Cependant des victimes tombent déjà, sous une

chaleur asphyxiante, également provoqués par les gaz nocifs

accumulés dans le cratère. Les effets de cette éruption ont été

dévastateurs : 2000 personnes soit 15 % de la population sont

morts. Ceux qui sont restés chez eux sont mort ensevelis sous leur

maison éboulée. En quelques heures,Pompéi s’est enfoui sous six

mètres de lapilli et Hermaculum sous seize mètres de boue.

Quelques jours plus tard, Pompéi et la vallée du Sarno

apparaissaient complètement métamorphosé, les lieux ont été

recouverts d’une énorme couche blanche.

La vie économique à Pompéi

L’importance de la ville est d’abord due à sa situation
géographique, en effet la cité se trouve dans un environnement
favorable et surtout au coeur des échanges méditerranéens.

L’agriculture est favorisée par une terre fertile et riche en
eau. Le fleuve principal de Pompéi, le Sarno, est entièrement
navigable et traverse une vallée large et fertile : l’importation et
l’exportation des marchandises à l’intérieur sont donc aisées. Les
coteaux sont abondamment plantés de vignes ce qui permet de
développer une importante production de vin, ensuite expédié à
Rome, à Carthage et en Gaule. Les activités textiles sont
également implantées dans le commerce, comme l’élevage du
mouton qui fournit à l’industrie textile une indispensable matière
première. Les races sont sélectionnées pour en améliorer la
toison. Les fibres d’origine végétale proviennent de la culture des
plantes ou de la végétation sauvage locale (lin, chanvre,
genêt…). La laine est lavée pour être dégraissée puis séchée et
peignée (le cardage). Elle est ensuite confiée au fuseau des
fileuses. Les fils, teints de couleurs vives, sont disposés sur un métier
horizontal et vertical pour être tissés. Les substances colorantes
proviennent de racines. Les tissus sont ensuite foulés aux pieds
puis battus et donc prêt à la vente. Des ateliers sont spécialisés
dans la remise en état des vêtements usagés.

Le commerce fonctionne à plein temps, car les
propriétaires pompéiens exportent leurs produits. Bien que le vin
soit la principale richesse de Pompéi la campagne fertile
produit de l’huile, des céréales et de la laine. La cité compte
environ 20 000 habitants.



Huitième élection des miss Athéna

Bonjour, je me trouve en direct du Palais
d’Athéna pour la deuxième élection des miss qui
promet d’être une fois de plus forte en émotions. Cette
année tout se joue entre quatre remarquables
candidates qui se prénomment : Rosa, Elise, Iris et
Alix !
Pendant que je vous parle les quatre jeunes filles sont
sur le point de monter sur le podium, là où se
déroulera l’épreuve finale ! L’excitation est à son
comble, le jury est composé de Zeus, Rhéa et la
délicieuse Aphrodite, maître de jeu comme les années
précédente! Avant que le verdict tombe je vous
propose de vous présenter ces jeunes demoiselles d’à
peine 20 ans.
Alix : Brune aux yeux d’un noir perçant ce qui selon les
jeunes hommes de la ville fait tout son charme. De
taille moyenne elle tient tout de même sa place au sein
des finalistes. Toute petite elle prenait des cours de
chant où elle a su se faire une place, elle nous a
expliqué que si elle ne remportait pas ce grand
concours, elle se lancerait dans le milieu du show-biz
mais toutes les chances sont de son côté .
Iris : Blonde aux yeux marron. Assez grande de taille;
elle vient de la Méditerranée, elle est donc d’un
caractère très fêtard sans pour autant y perdre sa
douceur et sa grâce. Lorsqu’elle avait 6 ans elle entra
dans le groupe mini-Athena-moda mais elle n’avait
pas assez le caractère du « show-business » ce qui lui
coûta sa place; 14 ans plus tard la voici plus belle que
jamais prête a gagner le concours !
Rosa : mi-blonde, mi-brune elle vient de Britannia où
elle a gagné son premier grand concours de raclette
lorsqu’elle avait 18 ans, dans son pays elle devint une
star mais cela eu vite fait de l’ennuyer, elle se lança
alors dans le mannequinât, cette jeune future gagnante
a déjà un avenir bien tracé.
Elise : rousse aux yeux verts, cette jeune roumaine a
déjà un bon passé derrière elle, à 10 ans elle avait déjà
gagné six concours de mini mannequin, elle a donc
toujours été dans le milieu très dur du mannequinât.
Mais à15 ans elle se casse la cheville sur la grande
place du capitole à Toulouse, pendant 5 ans elle ne
remontera plus jamais sur un podium, jusqu'à
aujourd’hui ! Nous espérons que la belle aura toutes
ses chances !

Cela fait 2 heures que nous attendons et enfin
nous avons les résultats : 3…2…1…et c’est incroyable
pour la deuxième fois dans l’histoire des élections des
miss nous avons à faire a une égalité comme l’année
précédente et ce sont Iris et Alix qui remportent le
concours ! Tout Athènes est sous le charme de ces
deux jeunes filles.

Je vous dit a très bientôt pour quelques informations
supplémentaires sur Alix et Iris !!!

Iris et Alix

BANQUET :
Faites bonne impression à tous les coups

Comme certains, vous avez peut-être
déjà été invité à un banquet par une de vos
nobles connaissances, mais vous n’avez
probablement pas apprécié les choses de la
façon dont vous l’auriez espéré, sûrement
par manque d’expérience. Voici donc
quelques petits conseils pour bien vivre ces
festins :

Evidement, avant de partir, vous
aurez pris soin de bien choisir vos habits
(voir article : « La mode selon Christian
Diorus »). En arrivant, installez-vous
confortablement sur quelques coussins bien
moelleux qui seront toujours là pour votre
confort tandis que les esclaves vont vous
apporter des boissons fraîches et les
premiers plats qui seront en général des
chevreuils, thons, poulpes ou sangliers… .
Ne soyez pas surexcité en voyant arriver
tout ça. Il faut donner l’impression de
manger de cette façon tous les soirs, et ne
pas se jeter sur son assiette. Les vins sucrés
et gâteaux au miel ne vont pas tarder, mais
tachez tout de même de ne pas devenir ivre
trop tôt. Vous devez savoir apprécier la
musique, les danseuses et autres
acrobates. N’oubliez pas de couper votre vin
avec un peu d’eau. C’est fortement conseillé.

Un peu plus tard, les longues et
ennuyeuses conversations, difficiles à
suivre, vont faire place aux jeux et aux
plaisanteries. Vous allez enfin pouvoir vous
essayer au lancer de la lie de vin contre une
cible.

N’oubliez pas de garder un minimum
de sobriété si vous comptez vous faire
réinviter chez votre hôte. Sinon, vous êtes
quitte pour vous faire raccompagner par ses
esclaves.

Simon Fournier 4°B



La bataille des
Thermopyles

La bataille qui s’est passée en
480 avant J-C a été terrible. Le
défilé des Thermopyles, entre le
mont Kalídromo et la mer,
constituait le passage principal
entre la Thessalie et la Grèce
méridionale. Une armée perse,
conduite par Xerxès, a traversé
l'Hellespont et envahi la Grèce :
c'est la deuxième guerre
Médique. Arrivant devant les
Thermopyles les " Myriades "
de soldats perses (environ
30000) se heurtent à 8000 grecs,
commandés par Léonidas,
retranchés derrière le mur des
Phocidiens. Après avoir perdu
une grande partie de son armée,
les Perses, grâce à un traître,
contournent les positions
grecques et les prennent à
revers. Léonidas renvoie le gros
de l'armée ( à peu près 7000
soldats) et s'apprête à subir le
terrible choc avec 300 Spartiates
et 700 Thespiens qui étaient
décidés à mourir sur place
plutôt que de se rendre. Le
combat a lieu malgré l'inégalité
du combat. A la fin du jour, le
dernier carré spartiate est
anéanti. Heureusement pour les
Grecs, les batailles de Salamine
et de Platées allaient leur
permettre de repousser les
Perses hors de la Grèce .La
résistance aussi héroïque que
désespérée de Léonidas a
permis de sauver l'essentiel de
l'armée grecque et d’empêcher
l'invasion certaine d'Athènes .
Cette bataille est l'emblème de
la résistance grecque à
l'envahisseur .Un monument en
l'honneur de Léonidas a été au
sommet du Kolonós, théâtre de
l'ultime résistance spartiate ; ce
mausolée porte l'inscription :
"Passant, va dire à Sparte que
nous sommes morts ici pour
obéir à ses lois" .
Arnaud Pons

Coupe du monde des gladiateurs en l’an 98 av JC

Après quatre ans d’attente, le grand événement est arrivé : la première journée
de La coupe du monde des gladiateurs s’est déroulée cette après-midi dans le Colisée de
Rome ! Ce tournoi entre gladiateurs avait été très attendu par tous les amateurs de sport
de combat.

La première journée de la coupe du monde des gladiateurs a eu lieu cette après-
midi dans le grand Colisée de Rome. Des millions de personnes s’étaient déplacées depuis
les pays les plus lointains pour admirer leurs idoles au combat. Les plus grand supporters
attendaient à l’entrée de l’arène depuis plusieurs heures avant le commencement du
spectacle. Quand l’entrée fut ouverte une grande euphorie s’est emparée et la foule et tout
le monde s’est précipité dans les gradins pour trouver les meilleures places. Le spectacle
n’a commencé que bien plus tard dans l’après-midi. Les supporters impatients se mettaient
dans l’ambiance en chantant pour encourager les stars de l’arène.
Vers 16h a eu lieu la cérémonie de bienvenue pour les gladiateurs représentants de chaque
pays. Le premier combat de la saison commença : Gaule – Italie.

Les deux équipes de gladiateurs entrèrent l’une après l’autre sur la piste. Tous
étaient munis d’un glaive, d’une lance, d’un filet et d’un bouclier. Un combat acharné
commença.. La foule en délire criait : « habet ! hoc habet ! »( touché ! ). Les gladiateurs
après un an d’attente étaient au meilleur de leur forme. « iugula ! » (égorge-le!
) « occide ! » (tue le ! ).
Chaque personne soutenait sa propre équipe. Les supporters gaulois étaient plus
nombreux que les supporters italiens. Dans toute l’arène s’élevait une clameur : « Allez
les blonds !!! » (les Gaulois se teignant traditionnellement les cheveux en blond, comme
chacun le sait…)
Après plusieurs heures de combat sanglant les Gaulois avaient pris l’avantage. Les Italiens
criaient : « pollicem premere ! » ( pour demander la grâce ! ) tandis que les Gaulois
hurlaient : « pollicem vertere ! » ( pour demander la mort du vaincu !).
Le premier tournoi de la journée se termina par la victoire de la Gaule !
Rendez-vous demain pour la suite de la coupe du monde …

Nous avons interviewé un supporter gaulois à sa sortie du Colisée… Il était surexcité !
Journal de l’Olympe : Comment s’est passé ce premier combat de la saison ?
M. Supportarius : C’était magnifique, fascinant, sportif… ! Je ne trouve pas les mots pour
qualifier ce spectacle.
J.O : Avez vous attendu la Coupe de Monde toute l’année ?
M.S :En effet je suis un grand fan des combats de gladiateurs et j’ai attendu ce moment
depuis la coupe du monde d’il y à quatre ans… ça fait un bout de temps !
J.O : Pensiez-vous que se serait l’équipe gauloise qui sortirait vainqueur de cette
rencontre ?
M.S : Je soutiens la Gaule depuis tout petit et,d’ailleurs j’avais fait un pari avec mes amis
et par conséquent, j’ai gagné sur l’équipe gauloise. Mais jusqu’au dernier moment j’ai eu
très peur pour mon argent,car au début les Italiens menaient, et au dernier moment sur un
coup mémorable de glaive par un Gaulois dans l’épaule d’un gladiateur de l’équipe
adversaire, la Gaule a reprit pied.
J.O : Nous vous remercions pour votre témoignage. Avez-vous un dernier mot à ajouter ?
M.S : Oui. Allez la Gaule et allez les blonds !

Julie, Sarah, Mélissa et Pauline



Cette année, c’est l’année des prénoms qui commencent par A, nous vous proposons

quelques noms pour nommer vos esclaves.

Adena : noble, parée de bijoux

Adrienne/Adrien/Adiran : habitante d’Adria, Italie

Agathe : bonté, gentillesse

Agnès : chaste, pure

Amarante : fleur éternelle

Ambroisine : Immortelle

Anastasia : résurrection

Appoline : qui vient d’Appolonia

Aristée/Aristide : la meilleure

Astéria : étoile

Achille : qui a de belles lèvres

Alexandre/Alexia /Alexi / Alexa : défense de

l’humanité

Alpha : désigne la première lettre de l’alphabet grec

Anatole : aube, soleil levant

Anderson/Andia : courageux, viril

Ange/Angel /Angélique : le messager, la messagère

Antoine/Anthony/Anthonella : fleur

Aristote : supérieur (philosophe grec de 322 av JC)

Arsène : masculin

Athos : immortel

Les esclaves

Depuis longtemps, l'existence de l'esclavage est considéré comme une sorte de tache sur la Grèce. L'esclavage est

en effet en contradiction flagrante avec la conception même de ce régime démocratique. Ainsi la démocratie

grecque ne fait pas exception à tous ces régimes politiques, de ces sociétés, démocraties , monarchies, oligarchies

ou tyrannies qui pratiquent l’esclavage.

Il y a entre 80 000 et 150 000 esclaves dans la capitale. En tout cas, il s'agit d'un nombre supérieur au nombre

des citoyens.

Les esclaves n'ont aucun droit politique. Ils sont la chose de leur maître, un bien (ktêma) parmi d'autres, ils lui

appartiennent et celui-ci fait d'eux ce qu'il veut: les faire travailler, les louer, les vendre. Toutefois il ne possède

pas sur eux un droit de vie et de mort et ne peut les maltraiter impunément.

L'esclave n'est pas un « être juridique » : il ne possède rien, n'a pas le droit de propriété, ne peut se marier, ne

peut pas aller en justice et son témoignage n'est pas recevable.

Mais l'esclave est d'abord utile, il remplit un certain nombre de fonctions. Par principe l'esclave est voué aux

besoins de son maître. Il travaille en général pour lui, mais il faut souligner qu'il n'y a pas d'activités qui sont

spécifiques aux esclaves.

Par exemple les esclaves peuvent faire les mêmes choses que des hommes libres. La véritable distinction est dans

les conditions de ce travail : l'homme libre peut disposer à sa guise de ses revenus, pas l'esclave.
AHMED HUSSEIN Naïma



DE BONS SOLDATS
Comme on l’a dit nous ne changerons pas nos habitudes! Nous spartiates
avons la population la plus brave même si cela ne plaît pas au reste de la
Grèce, qui est jalouse de nous. Par exemple prenez la bataille des
Thermopyles ,on raconte que les Perses espionnaient notre ligne de front.
Pendant ce temps nos soldats causaient et se coiffaient. Quel courage ! La
vie est dure, à votre avis comment on apprend aux jeunes à être
courageux ? C’est très simple on met du fromage qui sent bien fort sur
l’autel de la déesse Orthia, et on les fouette avec beaucoup de plaisir
pendant qu’ils courent chercher le fromage et celui qui encaisse le mieux
les coups est engagé. Notre méthode est dure mais comme nos adversaires
l’ont appris et cela s’avère efficace. Vous voulez toujours être l’un des
nôtres ?

Arnaud Pons.

LES PREMIERS CHRETIENS

Pourquoi les persécuter ?
Il y a peu de temps, un incendie s’est déclaré à Rome, pour faire taire la

rumeur qui dit que c’est lui Néron a accusé les chrétiens. En effet ces derniers
refusent de reconnaître le culte de l’empereur, qui est notre seul culte officiel
comme vous devez le savoir. Néron étant empereur, nous le croyons et
persécutons les chrétiens même si on vous dit que ce ne sont pas les chrétiens qui
ont mis le feu à Rome.

Comment s’amuser avec un chrétien ?
Vous pouvez, selon vos envies :

Vous amuser à revêtir votre victime de peau de bêtes avant de la
donner à vos chiens pour qu’ils la déchirent avec leurs dents, si vous aimez
la vue du sang.

Il est aussi possible d’attacher votre victime à une croix pendant
toute la journée et le soir de l’enduire de résine et de la brûler comme une
torche, ,si vous avez un sentiment de vengeance envers les chrétiens .

S’ils sont riches et le méritent vous pouvez les décapiter avec un
glaive

Si vous êtes riche et puissant vous pouvez le bannir ou le déporter.
Si vous êtes cruel le condamner aux travaux forcés ou le faire

marquer au fer rouge, ou le flageller,lui raser la tête si vous avez des talents de
coiffeur et ou encore lui attacher aux pieds des chaînes de fers.

Si vous voulez le faire souffrir vous pouvez le torturer avec des
moyens tels que : la flagellation (avec des lanières de cuir), le supplice du chevalet
(il écarte les membres), lui déchirer le flanc avec des onglets de fer, lui appliquer
sur la peau un fer rougi au feu.

Quels sont leurs cultes ?
L’église a son culte séparé comme la synagogue a le sien. L’église a des

ministres, des lieux de réunion, des prêtres et des rites. Les chrétiens gardent les
livres de l’ancien testament. Ils les lisent et les commentent dans l’assemblée. Ils
chantent les psaumes et pratiquent d’étranges rites.

Les principaux rites : -Le baptême (au nom du père, du fils et du S
t

Esprit).
- L’onction d’huile après le baptême (confirmation).
- La scène eucharistique.
-Sacrement (l’Ordre= imposition des mains,
préparation à la prière et au jeûne).
- Onction des infirmes (extrême onction).
- La pénitence.
- Le mariage chrétien.

Autres rites : - Lavement des pieds.
- Ablution.

Tout cela s’appelle la LITURGIE, c’est l’ensemble des règles des cultes chrétiens
et de l’administration des sacrements.

Marion, Céline, Virginie 4ème B



LES CONSEILS DE BIRIS ET ZALIX

La toilette, les habits, bijoux et coiffures

La coiffure

Nous vous conseillons de vous coiffer avec une raie au milieu
de la tête et de nouer vos cheveux en chignon; vous pouvez
aussi encadrer vos visages de nattes torsadées (à la manière
étrusque). Vous pouvez aussi essayer d’orner votre front
d'une mèche de cheveux roulée en bourrelet ou porter sur la
tête un énorme échafaudage de boucles tenues par des
épingles ou un diadème. Choisissez dans la mode la coiffure
qui vous sied le mieux et corrigez la nature par l'usage de
postiches, de perruques ou de teintures...Faites vous aider en
cela par la servante qui vous coiffe, épile et farde ; n’hésitez
pas à la maltraiter lorsque le résultat final n'est pas tout à fait
conforme à vos vœux.

Pour sortir, nous vous conseillons de porter pour vous mettre
en valeur un voile sur la tête et de vous abriter sous une
ombrelle. Votre couvre-chef peut être une mitra(sorte
d'écharpe munie à ses deux extrémités de cordons servant à la
nouer). Si vous êtes âgées ou une personne de santé délicate,
portez un palliolum, qui est une pièce d'étoffe carrée pliée en
deux et ajustée sur la tête comme un voile ou un bonnet.
Enfin vous pouvez tester le reticulum, sorte de résille qui
enferme les cheveux.

Les chaussures

Procurez vous des sandalium, chaussure réservée pour nous
femmes, ressemblant à une pantoufle et couvrant
complètement le pied.

Fards et onguents

Au départ ce n’était que les femmes de petite vertu qui en
portaient mais maintenant chacune de nous peut en porter:
fard pour les joues, les cils, le tour des yeux. Tous ces fards
sont contenus dans des petits flacons appelés de divers noms,
tels que "pyxides", "alabastres", etc. ; là encore, ces produits,
importés, coûtent très cher au Trésor public.

Les bijoux

Nous, Romaines nous portons toujours les pierres précieuses
et surtout les perles (encore une importation coûteuse) et
nous exigeons des bijoux de plus en plus précieux : diadèmes,
boucles d'oreilles, colliers, pendentifs, bracelets (aux bras et
aux jambes).

Les cagoules

noires

Aujourd’hui à Carthage a

encore eu lieu un sacrifice

d’enfant, un de plus. La ville avait

en effet été assiégée. Plutôt que

de verser leur solde aux

mercenaires, les carthaginois ont

alors pris une décision

épouvantable : chaque famille

livrerait un enfant en âge d’être

sacrifié. Plus de 400 garçons,

tous cagoulés de noirs avaient été

rassemblés sans que personne

n’élève la moindre plainte. Quelle

honte !

Tout d’abord, je trouve

exécrable le fait de sacrifier des

enfants qui ont encore toute la

vie devant eux et dont les

parents se lamentent.

De plus, il faudrait un peu

moderniser la religion, en

arrêtant les offrandes humaines

aux dieux . Pourquoi ne pas faire

des sacrifices d’animaux ? Cela ne

serait plus un fléau pour la

société.

Enfin, ce n’est pas aux

enfants qu’il faut s’en prendre,

mais plutôt aux politiciens qui ont

instauré cette misérable religion,

lors de la fondation de leur cité.

Cependant, je reste assez

confiante en la société pour

affirmer que bientôt ce massacre

inhumain cessera si le peuple de

Carthage réagit.

Mélissa, Julie, Pauline et Sarah



Interview de Jason

Journal de l’Olympe : Bonjour Jason.

Jason : Bonjour.

J-O : Vous venez à peine de rentrer de Colchide où vous étiez parti à la recherche de la fameuse
toison d’or mais la question que tout le monde se pose est : Pourquoi vous êtes-vous lancé dans une
expédition aussi dangereuse ?

Jason : Comme tout le monde le sait, je suis le fils d’Eson, roi d’Iolcos. Si je suis parti à la conquête
de la toison d’or, c’est parce que mon oncle, Pélias, a détronné mon père. J’ai dû attendre de grandir
un peu car j’étais très jeune à l’époque. Le centaure Chiron m’enleva et m’aida à survivre. Quand je
fus assez grand, je partis reprendre le trône de mon père. Mon oncle m’a dit que si je voulais
reprendre ma place, il fallait quez je lui ramène la toison d’or.

Jason : Bien sur que si. Ma femme, Médée, réussit à convaincre les propres fils de Pélias de le découper
en morceaux et de le faire cuire dans une marmite d’eau bouillante afin qu’il retrouve sa jeunesse.

J-O : Il fallait y penser. Vous voilà donc revenu au pouvoir. Et bien merci Jason. Au revoir et à une
prochaine interview.

Jason : Avec plaisir. Au revoir.

Romain EUDE.

J-O : A votre retour, il paraît
que vous avez eut une très
mauvaise surprise. Pouvez-
vous nous en dire davantage ?

Jason : Si vous insistez. Une
rumeur courait comme quoi
l’Argo, mon navire, avait
sombré et nous avec. Pélias en
profita pour…assassiner mon
père !

J-O : Mais vous n’avez rien
tenté pour récupérer le trône ?



Interview de la Pythie

Interview exclusive de la Pythie ! Notre reporter du journal de l’Olympe est parti à sa recherche et il s’est

permis de lui poser quelques questions auxquelles elle a gentiment accepté de répondre « pythie à petit » !!!!

Nous vous les dévoilons sans plus attendre…

J-O : Quel est votre vrai prénom ?

P : Mon vrai prénom est Sibylle qui signifie en Grec dorien : « Volonté de Jupiter ».Pythie n’est qu’un surnom.

J-O :Pourquoi vous a-t-on surnommée ainsi ?

P :Ce sont les Grecs qui m’ont surnommée comme cela car j’exerce le métier de devineresse.

J-O : Quelles sont les origines de votre surnom ?

P : L’origine du mot « Pythie » nous fait remonter jusqu’à Apollon. En effet, celui-ci fut surnommé Pythius, car il

avait tué le serpent Python en lui disant : « pourris ici ! », qui se dit Pytho; soit pour avoir établi son oracle à Delphes,

ville primitivement appelée Pytho. En réalité, toutes les devineresses sont surnommées Pythie.

J-O : Mais alors cela signifie qu’il y avait plusieurs Pythies ?

P : A l’origine il n’y avait qu’une seule Pythie. Ensuite, quand l’oracle fut tout à

fait accrédité, on en élut plusieurs qui se remplaçaient et qui pouvait toujours

être prête à répondre s’il intervenait un cas important ou exceptionnel.

J-O : Mais par qui êtes vous élues ?

P : Ce sont les prêtres de Delphes qui nous élisent. Mais il y a tout de même

quelques critères de sélection.

J-O : Lesquels ?

P : Par exemple, il faut être née légitimement, avoir été élevée simplement, ne

pas être luxueuse , être vierge et être fidèle à Apollonu. Mais les prêtres élisent

de préférence des filles qui vivent dans une maison pauvre et qui ont vécu dans

l’ignorance totale.

J-O : Est-ce que les oracles sont votre seule occupation ?

P : Non, pas du tout. Certaines personnes pensent que cela prend tout mon

temps. Mais, en réalité, je ne rend mes oracles qu’une seule fois par an, au début

du printemps.

J-O : Que faites-vous avant de faire votre oracle ?

P : Je me baigne dans la fontaine de Castalie, je jeûne pendant trois jours, je

mâche des feuilles de laurier car, comme on dit souvent : « la pythie vient en

mangeant » !!!!! Et j’accomplis avec un recueillement religieux plusieurs

cérémonies : c’est ce que l’on appelle le rituel de purification.

J-O : Que faites-vous à ce moment là ?

P : Je monte sur le trépied et j’entre dans un état de transe au cours duquel Apollon s’adresse à moi pendant que je

répète les paroles de Dieu, des scribes les recopient, les interprètent et les transmettent au fidèle concerné. Si le

message est trop négatif je refuse de parler.

J-O : Que vous offrent les gens qui veulent connaître leur avenir ?

P : Ils m’offrent un gâteau, et une chèvre ou un mouton.

J-O : Dans quel domaine les gens vous consultent-ils ?

P : Ils me consultent pour avoir une réponse en matière civile,morale, religieuse ou militaire.

J-O : Des rumeurs disent que vous possédez une grotte, est-ce vrai ?

P : Oui, et tout autour une importante agglomération s’est édifiée ainsi qu’une énorme arène destinée aux jeux

pythiens.

J-O : Nous vous remercions de nous accorder cette interview !!!

P : De rien! Ce fut un grand plaisir !

Le journal de l’olympe vous a encore dévoilé des tas d ‘infos croustillantes sur vos célébrités favorites !!!!!!! Et cela

n’est pas fini: nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro de votre journal préféré pour plein de nouvelles

interviews…

MANSSOURI Jessica et DALMAT Aline.



INTERVIEW

INTERVIEW DE DIONYSOS

Chers lecteurs , aujourd’hui nous sommes
en présence d’un grand dieu : Dionysos,
dieu du vin. Il va nous présenter un de ses
vins et tout au long de cette interview il va
nous donner ces recettes secrètes pour en
fabriquer.

JO : Bonjour Dionysos , c’est un honneur
pour moi et pour le journal d’interviewer un
célèbre vigneroncomme vous .

DIONYSOS : merci, c’est aussi un très
grand honneur pour moi de vous
rencontrer car j’adore votre journal, quand
je voyage , j’aime le lire car il enrichit mes
pensées .

JO : nous allons commencer l’interview .
comment faites vous votre fameux vin?

DIONYSOS : Alors je vais tout vous
raconter. Tout d’abord ,à l’aide de lourd
bâtons , des hommes écrasent les
grappes de raisins avec leurs pieds
ensuite on le laisse se conserver dans des
jarres et des amphores.

Ensuite, on rajoute des épices, de l’eau de
mer, plein de choses qui permettent de le
conserver et on le vend. Ca vous dirait de
le goûter avec une touche de miel ?

JO : Pourquoi pas ? Mmmh, c’est
délicieux , je comprends pourquoi les
Romains boivent jusqu’à 1 litre de vin par
jour ! : Merci d’avoir répondu à mes
questions.

Loyola , Linda , Pauline B, Virginie A et Sihem

Histoire ornithologique

Les rédacteur du journal L’olympe vous on déterré une fabuleuse
histoire pour votre bon plaisir, vous, nos fidèles lecteurs.
C’est l’histoire de la princesse d’Etolie, Léda, jeune fille du roi
Thestios. Son nom signifiait tout le contraire de ce qu’elle était : c’était
une belle fille que ses prétendants avaient peur de courtiser car elle
était la femme de Tyndare, roi de Sparte. Un jour que la princesse se
promenait dans les bois, elle vit un cygne abandonné et elle le
recueillit en le serrant contre elle. Ce mystérieux cygne abandonné
n’était autre que le roi des dieux : Zeus. Ce dernier contemplait la
princesse du haut du mont Olympe et, pour s’approcher d’elle, avait
décidé de se transformer en un magnifique cygne. Quelque temps
après leur union, Léda pondit deux œufs rouges jaunâtres. En sont
sortis quatre prodigieux héros de la mythologie. De l’un des œufs,
sortirent Pollux et Hélène et de l’autre œuf sortirent Castor et
Clytemnestre

Ibticem Mekkid.

Des nouvelles de Castor et Pollux !

Voyons voir si vous êtes ignare… Connaissez vous
Castor et Pollux ?
Nos deux célèbres jumeaux, l’un fils de notre bien aimé
Zeus et de la magnifique Léda, l’autre fils du terrible roi
de Sparte, Tyndare, et de la reine Léda ( toujours
magnifique, ça n’a pas changé depuis tout à l’heure…)
ont un nouvel exploit à leur actif. En effet les deux
frères , étant follement épris de leurs cousines Phoebé
et Télaïre, les ont enlevées. Ce qui était fortement
déconseillé dans la mesure où cela a provoqué la haine
farouche de Lyncée et Idas princes de Messénie qui
devaient s’unir à elles ( sans oublier le fait que les
tourtereaux sont cousins, donc c’est un cas manifeste
d’inceste !). Actuellement les deux princes de Messénie
sont à la recherche des jumeaux qui eux sont en
cavale. Des rumeurs courent sur l’éventuelle mort de
Castor, le fils mortel de Léda et de Tyndare.
Les princes de Messénie sont prêt à payer beaucoup
de drachmes, pour une piste quelconque.

Naïma Ahmed Hussein et Marlène Ferreira 3°C



Mademoiselle la secrétaire, voudriez vous lâcher ma superbe jambe s’il vous plait ?

NEVES Joa

Les tisseuses de vie
Les tisseuses de la vie sont les Parques. Elles

accompagnent tous les mortels de leur naissance jusqu’à

leur mort. Elles sont trois femmes qui accompagnent le

destin des hommes : La première, Clotho s’occupe de filer

sa quenouille, son mouvement symbolise le cours de la vie, la

deuxième, Lachésis prédit le sort de chacun et la troisième,

Atropos, elle, s’occupe de couper le fil de la vie entraînant

sa mort et son entrée dans les horribles Ténèbres. Elles

résident dans un palais proche de l’Olympe,leur nom latin

est les « Moires » (ce qui signifie « celles qui coupent »).

Interview d’Apollon :

Apollon, Dieu du soleil, de la lumière, de la beauté,

de la musique et de la divination nous a accordé

l’immense honneur d’une interview.

JDO : Tout d’abord, nous voudrions vous remercier

d’être venu, vous venez en effet d’accomplir

quelques de très difficile, pourriez vous nous en dire

plus ?

Apollon : Bien sur. Cette petite insolente s’est cru la

plus maligne et a pensé pouvoir se rendre

intéressante en résistant à mes avances. Etant

plutôt susceptible et n’étant pas habitué à de tels

affronts, j’ai décidé de la changer en arbre.

JDO : Cela nous amère à un point important, votre

succès auprès de la gent féminine ! Quel est votre

secret ? Toutes les journalistes du journal voulaient

vous interviewer et m’ont supplié de leur laisser ma

place !

Apollon : Cela n’a rien d’étonnant, c’est même plutôt

logique ! Regardez moi ! Je suis tellement beau

qu’aucune femme ne peut me résister ! certains

hommes succombent aussi. Vous savez, c’est parfois

difficile à assumer, la gloire, l’amour… Vous ne

pouvez pas comprendre mais…

JDO : Mais ?

Apollon : J’aimerais parfois être un petit homme

fade et sans charme comme vous, affalé dans mon

fauteuil, bedonnant, légèrement chauve, pas aimé,

avec peu d’amis…

Apollon

Lorsque la mort d’un individu est annoncée,

les Kères passent à l’action. Ce sont les divinités

de la mort. En effet, elles sont au service des

Parques qui confient la tâche de se saisir du

mortel en question et de le mener jusqu’aux

Ténèbres. Lors de ce rituel, celles-ci sont vêtues

de robes de couleur pourpre, puis, en poussant

d’horribles cris, elles déchiquettent les futurs

défunts. Elles finissent en buvant leur sang.

Personne n’échappe aux terribles décision

des trois Parques. Quand elles ont hélas décidées

de cesser de tisser la destinée d’un homme, c’est

la mort assurée. Elles ne décident pas totalement

du sort de leur victime, elles reçoivent des ordres

des dieux et du destin, quand l’heure a sonné.

Jessica MANSSOURI et Aline DALMAT

JDO : Vous plaisantez ?

Apollon : Bien sûr que je plaisante ! Vous pensez

sérieusement que j’aimerai être à la place d’un

petit homme minable trop laid pour être vu et qui

se réfugie alors derrière l’écriture ! Je vous

faisais marcher !

JDO : MAIS POUR QUI VOUS PRENEZ VOUS ?

J’avais énormément de succès il y a quelques

années ! Bon, changeons de sujet et parlons art.

Avez vous un livre ou un tableau à nous présenter ?

Apollon : En effet, j’ai un très beau livre écrit par

moi même intitulé Moi et un tableau quelque peu

médiocre mais sur lequel je figure : Apollon et

Marsyas de Pérugin

JDO : Je pense que je vais conclure maintenant

cette interview. Apollon a, certes, un physique

agréable mais c’est tout ce qu’il a ! Adieu et bonne

journée Apollon.

Apollon : Au revoir. Je voudrais rajouter que des

portraits dédicacés sont disponibles dans mon

temple à Delphes.

Joa Neves



L’ARCHITECTURE DES TEMPLES GRECS

Les temples représentaient les maisons des dieux. La construction d’un temple grec répondait à des critères bien

précis. Les frises pouvaient représenter plusieurs choses : cela dépendait du dieu ou de l’événement célébré en cet

endroit. Il existait plusieurs types de temples :

Les temples aptères (sans colonnes latérales) :

-

Les styles

Temple IN ANTIS, une seule

partie ; le NAOS

Temple PROSTYLE

Temple AMPHIPROSTYLE

Les temples périptères

( avec des colonnes sur le côté)

Temple péristyle

Le style dorique

Premier style chronologiquement, il a

été utilisé longtemps, jusqu’à la

période hellénistique. Les colonnes des

temples doriques n’avaient pas des

bases ; elles possédaient de seize à

vingt cannelures (« traits » verticaux

de la colonne) Leurs arêtes étaient

vives. Elles avaient 16 rayons (divisions

horizontales). On les reconnaît grâce

au chapiteau.

Chapiteau de type dorique.

Le style ionique.

Ce style, peu utilisé pendant

l’antiquité, a toutefois été repris

pour des monuments modernes.

Les colonnes possédaient 24

cannelures, 18 rayons et avaient

des bases. Leurs arêtes étaient à

méplat.

Chapiteau de type ionique

Le style corinthien

Chapiteau de type corinthien



LES PHILOSOPHES
L’école de l’Aristotélisme :

Je suis allé visiter l’école d’Aristote, le Lycée : il y avait tellement de gens que je ne m’y
retrouvais plus ! Ils semblaient tellement absorbés par leur réflexion sur la logique que
j’ai pas trop réussi à leur parler. Ils marchaient de long en large en discutant : ce sont des
péripatéticiens. J’ai finalement trouvé un petit nouveau qui m’a un peu expliqué la
philosophie de Aristote. En effet, il m’a montré un exemple : Un animal est un être mortel,
or tout les hommes sont des animaux, donc on en conclut que les hommes sont des
mortels, alors autant profiter de la vie en tentant d’accepter son sort le mieux possible
puisque nous sommes condamnés à mourir de toute façon..

Un Cynique rencontré dans la rue :
Il n’y a pas très longtemps, j’ai rencontré un homme couché dans la rue, il était tout maigre et ne sentait
pas très bon si vous voyez ce que je veux dire. Je lui ai demandé ce qu’il faisait là, il m’a répondu qu’il
adoptait la philosophie du Cynisme, qui disait qu’il trouvait que les animaux étaient au-dessus des
hommes civilisés, car l’animal se suffit tout seul à ses besoins alors que l’homme désire ce qu’il n’a pas et
se trouve toujours dans le besoin.
Il vivait donc comme un chien (kynos), faisait ses besoins devant tout le monde, ne se lavait jamais et
mangeait les déchets que lui jetaient les gens.

Le Stoïcisme :
Un Stoïcien, ne se laisse pas influencer par l’extérieur, tout ce qui se passe autour de lui n’est pas
important, comme un rocher frappé par les vagues et ne bougeant pas.
Le Stoïcien doit pouvoir contempler la mort d’un cœur paisible.
Il réfléchit tout le temps, estimant que la passion est une maladie intellectuelle contraire à la nature.

Epicurisme :
En me promenant sur la place du marché, j’ai senti une odeur étrange. Par curiosité je l’ai suivie. Elle me
mena droit à l’école du grand et illustre Epicure. Malgré cette abomination, je décidai de m’y aventurer. Je
découvris avec effroi une montagne de déchets organiques. M’interrogeant, je demandai à l’un des
étudiants en quoi consistait la philosophie épicurienne.
Il me répondit qu’elle était basée sur une hiérarchie des désirs, les naturels et nécessaires (manger du
pain et boire de l’eau, …), les naturels et non nécessaires ( bien manger et bien boire ) et pour finir les
non naturels et non nécessaires (le luxe).

Le scepticisme :
D’après eux, la douleur est supportable, il faut l’endurer comme si c’était un bien Il ne faut pas redouter la
mort car c’est un sommeil éternel. Le mouvement philosophique du scepticisme consiste a douter de tout.
D’après eux, on ne peut connaître la vérité. On ne peut se fonder que sur des apparences car tout n’est
qu’illusion.
Le philosophe sceptique ne définit rien car rien n’est compréhensible. Il vaut donc mieux ne rien dire et
de ne pas se troubler.
Grâce à cette philosophie, les lois et les coutumes sont respectées étant donné qu’il ne faut pas se poser
de question, les gens suivent sans se soucier du reste.

Platonisme :
En allant au marché, j’ai croisé le grand et illustre Platon. Je l’ai suivi pour voir où était son école. Une
fois devant, je lui ai demandé s’il y avait moyen qu’il m’accorde un petit entretien afin qu’il m’explique en
quoi consiste sa philosophie.
D’après lui, il existe deux mondes : l’intelligible et le sensible.
L’homme est enfermé dans le monde sensible, sorte de caverne dans laquelle les images du monde
intelligible sont projetées sur les parois de sa caverne par la lumière du jour.
Quand il sort de sa caverne, il découvre le soleil et les êtres vrais. Il est dans le monde intelligible.
Une fois revenu dans sa caverne, il ne revoit plus les ombres que ses compagnons continuent de voir car
sa sortie dans le monde intelligible lui a apporté la connaissance.

ROMAIN EUDE et MARLENE FERREIRA.



Entrez dans l'univers fabuleux des
citations et dictons gréco-romains

Ad Augusta per Augusta : Des
résultats excellents par des voies étroites
On n'arrive au triomphe qu'en
surmontant de dures épreuves

Alea jacta est : Le sort en est jeté. On
verra bien ce qui va arriver, il est trop
tard pour revenir en arrière.

Beati pauperes spiritu : Bienheureux les
pauvres en esprit, ceux qui réussissent
avec peu d'intelligence.

Carpe diem : cueille le jour. Mets à
profit le jour présent : la vie est courte
alors il faut en profiter.

Dura lex, sed lex : La loi est dure mais
c'est la loi, elle est incontournable.

Errare humanum est : Il est dans la
nature de l'homme de se tromper Cette
phrase s'emploie pour expliquer ou
justifier une faute , une erreur.

Homo homini lupus : L'homme est un
loup pour l'homme . Il fait souvent
beaucoup de mal à ses semblables.

Veritas odium parit : La franchise
engendre la haine. Toutes les vérités ne
sont pas bonnes à dire. Elles peuvent
blesser ceux à qui elles s'adressent.

Biris et Salix

La mort d’une lumière !

Aujourd’hui même, est à l’affiche de tous les journaux , la

mystérieuse et soudaine mort de Socrate. Rappelez-vous

de ce grand philosophe, maître du célèbre tout aussi

talentueux Platon. Emprisonné puis jugé pour avoir

corrompu la jeunesse, ce dernier avait était reconnu

coupable par la cour de justice. Ce scandale avait attisé la

haine de tous à l’égard de ce dernier .

Souvenons nous de Socrate, non pas comme un usurpateur

mais , comme un brillant philosophe qui parcourut le monde

afin de transmettre ses idées et sa vision du monde aux

hommes.

Socrate, par folie, par courage ou par peur, pouvait

encore, après l’annonce du verdict, s’exiler, mais décida

de se donner la mort en buvant un poison mortel. Cette

tragique histoire s’est passée à 23h 23min et 56 sec lors

de la fête de Bacchus, pendant que la plupart des invités

étaient saoûls. D’après quelques témoins encore sobres, un

individu mal intentionné, qui était contre les idées du

philosophe, que la police d’Athènes n’a toujours pas

retrouvé, rodait près de Socrate et a versé le poison dans

le verre de la victime. Mais d’après la police cette théorie

ne serait plausible, la possibilité d’un suicide le serait

plus. D’après les dires de l’un des témoins, ce grand et

mystérieux philosophe se sera rendu la punition exigée par

la cité de lui même.
Ibticem Mekkid et Célia Coudret Vidal 4B



OEIL DE LYNX : toutes les erreurs que
seuls nos yeux peuvent voir…

GLADIATOR

Nous avons remarqué quelques erreurs dans
certaines scènes du film :

-Dans un des combats du Colisée on voit un gladiateur
tirer à l'arbalète. Or il se trouve qu'à cette époque
l'arbalète n'existait pas encore.
-Lors du repas des gladiateurs, ils mangent avec des
cuillères en aluminium,or l'aluminium n’était pas utilisé à
cette époque.
-Les romains se battent avec leur pilum alors qu'il s'agit
d'une arme de jet destinée à être lancée contre
l'adversaire et à se planter dans son bouclier pour qu'il
l'abandonne.
-Maximus se déplace dans un champ de céréales qui
dépassent 1 mètre de haut. Or, ces variétés n'ont été
sélectionnées qu'au 19eme et 20eme siècle.
-Quand Maximus est blessé par Commode avant le
combat, on peut voir une montre au poignet d'un soldat.
-Maximus marche près d'un champ. On voit les traces
d'un tracteur sur le chemin.
-Un des chars tombe dans l'arène. on voit une bouteille
de gaz cachée.
-On voit les Romains possédant des étriers alors que les
étriers ont été inventés au 5e siècle par les asiatiques.
-A chaque fois que Maximus se prépare à se battre , il n'a
pas la même position que les gladiateurs de l'époque ; il
se bat comme un escrimeur moderne.

TROIE

-Agamemnon est tué lors de la prise de Troie, or dans les
mythes il ne le sera seulement à son retour chez lui, par
sa femme.
- Priam et sa femme sont censés avoir cinquante fils, où
sont-ils?
-Lors du combat entre Achille et Hector, Athéna doit
apparaître sous la forme humaine de Déiphobe pour
tromper le fils de Priam, mais dans le film, cet aspect
n’est pas montré.
-Quand Hector arrive dans la cité de Troie, il embrasse
sa femme Andromaque et son fils âgé de quelques mois.
A la fin du film, quand Hector dit au revoir à tout ses
proches avant d'aller combattre Achille, on voit
également son fils toujours bébé. Pourtant la guerre de
Troie a duré 10 ans.
-À la fin du film, on voit Achille sortir du cheval de Troie.
Or dans l'Iliade, Achille meurt avant que les Grecs
puissent pénétrer la cité. C'est en fait son fils Néoptélème
qui le remplacera.
-Patrocle est l'ami et le frère d'armes d'Achille, mais en
aucun cas son cousin.
-Mais où est Cassandre, l'un des personnages-clé de la
guerre de Troie et qui prédit tous les événements à
venir? C'est même la seule à se méfier du cheval !

ROUAULT EMILIEN.
LEKHAL KOUIDER.

Soirée au théâtre !!!!!
Ce soir grande représentation d’«Alceste »,
célèbre pièce de théâtre écrite par le
merveilleux Euripide. Cette pièce raconte
l’épouvantable sacrifice d’Alceste qui accepte
de mourir pour sauver son époux Admète. Ce
dernier est destiné à mourir prochainement.
Comme il est encore jeune, il obtient de son
protecteur Apollon la permission de se faire
remplacer : c’est une autre âme que la sienne
qui ira aux enfers. Alceste se propose donc et
Admète réalise trop tard l’ampleur du sacrifice
de son épouse. Héraclès survient et demande
l’hospitalité. Admète la lui accorde et lui cache
le drame qui vient d’avoir lieu. Mais le fils de
Zeus apprend bientôt le deuil ,et sans rien dire
à Admète, va chercher Alceste aux enfers.
Quand Héraclès réapparaît, accompagné d’une
femme voilée, il déclare à Admète qu’il vient de
gagner cette dernière à un concours
d’athlétisme. Héraclès finit par rendre à son ami
Alceste qu’il a miraculeusement ressuscitée en
la ramenant des enfers.
Cette pièce, malgré une fin heureuse, est une
tragédie.
Si vous voulez y participer, courez dès
maintenant au forum pour y achetez vos jetons,
un stand sera installé pour cet effet.

MOULIN Julie.



Mots cachés

Vous avez à trouver dans cette grille le nom des douze olympiens et de
Zeus. Ils peuvent être écrits à l’envers, à l’endroit, horizontalement,
verticalement, en diagonale.

A R B R E F F B R I G I T T E
F G T Z D K A K I W I U U I H
G O P O E E S Y L V A I N A E
H N E H U R M I C U L M D G A
E A I B Y T T E J O A E N B K
P A D I A B L E T D S L Y O Y
H R P U K Q E A Q E S Q H I X
A E P H I O F R M F R M L V B
I S M A R K Z E U S T A M L A
S Q G S F O A E I O U R S J K
T H H D E U D A P O L L O N O
O L E F A T D I T H T E S G X
S R R M I B C D T S D N I D L
N L M K T J B S N E O E N C G
K C E H S C G V I A K T O C H
V F S S E L V I Y M L H Y U J
J Y O L H N D E N P E Z D B H
B I G R E A N E H T A T V E T
H G D S Q W X T H E A T R W M
H E R A A S S A S S I N O A F

Mots à
trouver :

Zeus
Héra
Hermes
Aphrodite
Hadès
Ares
Dionysos
Apollon
Athéna
Déméter
Artémis
Héphaïstos
Hestia

1) Mon premier est le f grec ().
Mon deuxième se gagne au loto.
Mon troisième abrite des animaux.
Mon quatrième brûle.
Platon était mon tout.

2) Mon premier est la première lettre de
l’alphabet.
On joue mon deuxième dans les pays
asiatiques.
Mon troisième vit dans les égouts.
Mon tout est la place du marché.

Les « spectaculaires » charades de Joa et Marlène !

3) Mon premier est la neuvième lettre de
l’alphabet.
Mon deuxième est le f grec ().
Mon troisième est la septième lettre de
l’alphabet.
Mon quatrième est l’endroit où se trouvent les
œufs des oiseaux.
Mon tout est une fille qui a été sacrifiée pour la
guerre de Troie.

4) Mon premier est la première lettre de
l’alphabet.
Mon deuxième est la première syllabe de
« fromage ».
Mon troisième est une conjugaison du
verbe « dire ».
Mon quatrième est la dernière syllabe de
« boîte ».

Mon tout est la déesse de l’amour.

5) Mon premier est rouge.
Mon deuxième est la dernière syllabe de
« grecque ».
Mon troisième est un pronom personnel
sujet.
Mon quatrième se respire.
Mon tout est dédié aux dieux.
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Verticalement :

. 1- Jeune file symbolisant l’âme humaine

promise à l’amour divin.

2- Princesse crétoise, fille de Minos

3- Epouse de Ménélas, enlevée par Pâris avant

la guerre de Troie

4- Dieu romain du soleil

5- Fille d’Esculape et de Lampétie(Hygiée

pour les grecs)

6- Personnification divine de la Nuit

7- Empereur romain de 27av.J.C à 14 apr. J.C

8- Dieux romains du Silence éternel, enfants

de Lara et de Mercure

9- Femmes ailées terrifiantes qui apportent la

tempête et la mort.

Horizontalement :

. 1- Fils de Zeus et Europe, frère de Minos

2- Fils d’Aphrodite, dieu grec du désir

amoureux

3- Femme ensevelie dans une chambre

souterraine en cas d’aventure avec un

homme.

4- Déesse romaine mère

5- Dieu romain père, personnification du ciel

6- La sagesse personnifiée

7- Epouse d’Agamemnon, et mère

d’Iphigénie, Electre , Oreste et Chrysotémis

8- déesse de la santé

9- déesse du Hasard, de la Destinée et de la

Fertilité ; fille de Zeus et de Thétis

Célia Coudret Vidal, 4B

Questions à Choix Multiples De Mythologie !

Moi Orphée j’ai perdu ma chère aimée :
a) dans les enfers,
b) dans la forêt,
c) assassinée,

Elle s’appelait :
a) Julia,
b) Eurydice,
c) Cornelia,

J’ai été tué par des :
a) déesses
b) bacchantes
c) harpies

Moi César j’ai été marié avec :
a) Cléopâtre
b) Bérénice
c) Didon

J’ai voulu devenir :
A) un consul
b) roi
c) empereur

J’ai été tué à l’aide d’un(e) :
a) poignard
b) lance
c)poison

César



QCM SSppoorrtt

RRééppoonnddss aauuxx qquueessttiioonnss eenn eennttoouurraanntt uunnee
ddeess 44 rrééppoonnsseess pprrooppoossééeess.. BBoonnnnee cchhaannccee !!

11)) A quel type d’épreuves les femmes
participaient-elles lors des jeux olympiques
qui se déroulaient après les hommes ?

a) Les sauts
b) Les combats
c) Les courses
d) Le lancer de disques

2) Quel est le type de viande que
mangeaient principalement les athlètes
de sports de combats ?

a) De la viande de porc
b) De la viande de brebis
c) De la viande d’ours
d) De la viande de

dromadaire

3) Lequel de ces hommes politique
remportait des courses de chars aux jeux
olympiques ?

a) Aleibiade
b) Démosthène
c) Périclès+
d) César

4) Pour laquelle de ces épreuves de
combat se bandait-on les mains ?

a) La lutte
b) Le pugilat+
c) Le pancrace
d) La boxe

5) Quelle épreuve pratiquait-on dans le
palestre ?

a) Les courses+
b) Les combats
c) Les sauts
d) Le karaté

6) Quels types de courses de chevaux
étaient les plus appréciés ?

a) Les courses de quadriges
b) Les courses montées
c) Les courses de chars biges
d) Les courses de chars tirés

7) Qui était déclaré vainqueur lors des
courses de chars ?

a) Le conducteur
b) Le propriétaire+
c) L’entraîneur
d) Le constructeur

Emilien ROUAULT
Simon FOURNIER

Les Héroïnes Antiques
Dans l'Antiquité, les mythes apportaient une explication plausible aux
phénomènes naturels et cosmiques, aux événements, à la vie, à la mort et
contenait forcément une héroïne chanceuse ou malheureuse, courageuse ou
faiblarde.
Qui sait ? Ce test (conçu pour les filles) pourra peut-être à percer les secrets
de nos âmes, à mieux cerner votre personnalité.

1- Quel est votre passe-temps favori ?
♠ démembrer votre frère
♣ être abandonnée par votre mari
♥ être sacrifiée par votre père
♦ être sacrifiée par votre oncle
● faire croire à la mort de votre frère pour pouvoir tuer vote mère

2- On dit de vous que vous êtes :
♠ naïve/amoureuse
♣ astucieuse/inventive
♥ rêveuse/obéissante à votre père
♦ fidèle
● caractérielle/rancunière

3- Lorsque vous êtes jalouse :
♠ vous offrez une tunique empoisonnée à celle que vous jalousez
♣ vous n’êtes jamais jalouse
♥ vous allez vous plaindre à votre sœur
♦ vous assumez vos actes
● vous vous vengez en poussant un autre à assassiner votre famille

4- Quel est votre principal trait de caractère ?
♠ influençabilité
♣ crédulité
♥ innocence
♦ volonté farouche/ courage
● domination

5- Quel type d’homme a votre préférence ?
♠ Achille
♣ Dionysos
♥ aucun
♦ Hémon
● Pylade

6- Quel frère ou sœur préférez vous avoir ?
♠ un pantin
♣ le Minotaure
♥ Electre
♦ votre père
● l’assassin de votre mère

7- Comment préféreriez vous mourir ?

♠ vous voulez que personne ne sache quoi que ce soit sur votre
mort.
♣ vous êtes immortelle
♥ sacrifiée
♦ cloîtrée dans une grotte, condamnée à mourir de faim et de soif
● vous vous faites immortaliser.

Bianca DE LARMINAT et Naïma AHMED HUSSEIN



Quelle est ta place dans la politique romaine ?

1. Tu préfères :

- être toujours supérieur, commander ça te connaît !

- avoir toujours quelqu’un au dessus de soi, comme ça
on peut faire porter le chapeau.

- ne pas commander, donner des ordres c’est pas ton
truc…

2. Quand tu sors avec tes amis :

 - C’est toujours toi qui décides où aller

 - Vous décidez tous ensemble

 - Tu laisses toujours tes amis décider

3. Chez toi… :

 - Tu te fais tout le temps servir

 - Tu t’occupe seulement de toi

 - Tu fais « l’esclave »

4. Pour prendre une décision :

 - Tu te réfères toujours à tes amis

 - Les décisions tu les prends et les autres n’ont cas bien
se tenir

 - Tu es capable de décider seul mais l’appui de tes amis
n’est pas négligeable

5. ton attitude :

 - Tu te fait toujours remarquer d’une façon ou d’une
autre

 - Tu es très timide

 - Tu n’es vraiment à l’aise que quand tu connais bien les
gens

6. Au collège :

 - Tu veux toujours être le premier

 - Tant que tu n’as pas de mauvaises notes, tu t’en fiche

 - Tu fais de ton mieux mais ce n’est pas assez

7. Si tu vois quelqu’un se faire embêter dans la cour :

 - Tu essaies d’aller l’aider

 - Tu fuis cette situation en allant t’isoler

 - Tu le regardes sans broncher, de toute façon, ce n’était
pas ton ami.

Agnès Aze et Julie Moulin

Avec quel dieu pourriez- vous sortir ?

Vous êtes- vous déjà posé la question : quel genre de

dieu vous intéresse ? Ce test vous dévoilera votre goût

pour un certain type de dieu !

C’ est parti !

A) Vous êtes plutôt :

Romantique.

Fêtarde.

Dominatrice.

Intéressée.

Gothique.

B) Qu’ aimez- vous chez un dieu ?

Qu’ il vous offre des bijoux.

Qu’ il soit à votre écoute.

Qu’ il soit habillé tout en noir.

Qu’ il fasse la fête tout le temps.

Qu’ il soit infidèle.

C) Quelle est votre couleur préférée ?

Jaune.

Rouge.

Noir.

Blanc.

Vert.

D) Où préfèreriez- vous vivre ?

Dans la forêt.

Sur le Mont Olympe.

Dans un volcan.

Dans une grotte souterraine.

Sur le Mont Parnasse.

E) Quel est votre animal favori ?

La colombe.

Le chien.

L’ aigle.

La panthère.

Vous détestez les animaux !

F) Choisissez le nom que vous aimez :

Jupiter.

Vulcain.

Apollon.

Pluton.

Bacchus.

G) Quelle est votre boisson ou nourriture

préférée ?

Le piment.

Le nectar.

La pomme de terre.

Le vin.

L’ ambroisie.

Elsa Monestié



LES MEILLEURS SUPPLICES

VISITE GUIDEE DES ENFERS

a)LE PLAN DES ENFERS :

b)LES SUPPLICES DES ENFERS :

1)Le supplice de la roue : Zeus le lança dans les airs attaché à une roue enflammée qui tournée sans

cesse. Il du subir ce supplice éternel. Il avait tué le père de son épouse et il avait engendré les centaures avec

une nuée ayant l’apparence de Héra façonnée par Zeus, c’est pour cela que Zeus lui infligea ce châtiment.

Qui est le supplicié ?……………………

2)Le supplice du vase à fond creux : Au nombre de cinquante, elle furent condamnées pour l’éternité

à essayer de remplir un grand vase dont le fond était percé. Elles promirent à leur père de tuer, durant leurs

nuits de noces, les cinquante fils de leur oncle Egyptos.

Qui sont les suppliciées ?…………………

3)Le supplice du rocher : Condamné à rouler éternellement un énorme rocher en remontant un pente, il

recommençait sans cesse car sitôt au sommet, le rocher retombait. Il avait révélé à l’Asopos que le ravisseur de sa

fille était Zeus.

Qui est le supplicié ?……………………

4)Le supplice de la Terre à porter : Il fut condamné par Zeus à soutenir sur ses épaules la voûte du

ciel. Il participa à la terrible révolte des Géants mécontents contre Zeus qui entreprirent d’escalader l’Olympe en

accumulant montagnes sur montagnes.

Qui est le supplicié ?…………………… Antipot Thomas, Jeay Lionel



Courrier des lecteurs

Vous avez quelque chose à dire à toute la Grèce ? Ou juste besoin de conseil ? Vous vous trouvez au bon endroit !! Notre
rubrique « Le courrier des lecteurs » ! N'ayez pas peur de livrer vos problèmes ou vos revendications au journal, donnez
votre avis !

Avis de recherche !
Bonjour ! Je suis une fidèle lectrice du journal de
l’Olympe, et je tiens à vous avertir que tant qu’on ne
m’aura pas rendu ma fille, je me vengerai sur vous,
vous n’aurez plus aucune bonne récolte ! Si la
personne qui la séquestre voit cet avis, qu’il me
contacte dans un de mes temples dans les plus
brefs délais.

Déméter

Réponse :
Nous avons pris connaissance de votre message et
compatissons sincèrement à votre chagrin. Nous
n’avons pas eu de nouvelles de votre fille pour le
moment, mais nous vous avertirons en cas de
rebondissement de l’affaire.

Demande de formation.
Bonjour,
Je pense avoir certains talents d’actrice et
souhaiterai entrer dans une troupe de théâtre.
Auriez vous l’amabilité de m’éclairer sur ce métier
d’actrice et si possible m’indiquer le nom d’un
théâtre dans lequel je pourrais postuler ?
Merci d’avance.

Une futur actrice.

Réponse :
Nous avons le regret de vous informer que seuls les
hommes peuvent être acteurs, ils jouent même les
rôles de femmes.
Peut être pourriez vous tenter le coup en vous
déguisant en homme mais nous ne vous promettons
rien.
Nous sommes désolés, éventuellement, trouvez vous
une autre vocation !

Reconversion
Bonjour, j’ai entendu parler d’une école de philosophe qui
ouvrirait ses portes dans un proche avenir et je souhaiterais
avoir davantage de détails (date de l’ouverture, lieu…etc.).
En effet, j’ai récemment pris la décision de me reconvertir à la
philosophie. Si un philosophe souhaitait me prendre comme
disciple qu’il me contacte au plus vite à travers le journal.

Platon

Réponse :
En effet une école va s’ouvrir, mais nous vous conseillons
plutôt un maître philosophe à la recherche d’un disciple :
Socrate. Si vous êtes intéressé nous vous transmettons ses
coordonnées ; agora d’Athènes, tous les jours de 10 heures à 17
heures.

Demande Olympique.

Bonjour, je suis un grand amateur de sport et aimerais
m’adonner au pugilat. Pourriez-vous m’indiquer la véritable
nature de ce sport ainsi que les règles du pugilat, la
formation…etc. Bien à vous,

Télémaque Tayesone.

Réponse :
Premièrement le pugilat est un sport très dangereux. Les règles
sont très simples :

- La règle première est de frapper l’adversaire jusqu’à son
anéantissement.

- Vous avez besoin pour tout équipement de lanières de
cuir à enrouler autour de vos poings. Surtout pas de
dépenses inutiles en vêtements !

- Un autre point important est la fait que tous les coups
sont permis !

Pour se former à cette discipline, il vous faudra un maître
pugiliste. Pour en trouver un, rendez vous dans le gymnase
le plus proche, il y en aura certainement un dans les
parages !

Bonjour,
Je suis très ennuyée. J’ai récemment pondu deux œufs desquels sont éclos quatre magnifiques bébés ( deux
paires de jumeaux) mais je suis sceptique quant à l’identité de leur père. En effet, Il y a environ neuf mois de
cela, je me suis unie à un cygne et à mon mari durant la même nuit.
Vous comprenez mon désarroi ? Pourriez vous me donner une méthode pour connaître la vérité ?

Léda

Réponse :
Nous avons effectivement eu vent de cette histoire. Nous avons la joie de pouvoir vous éclairer. La rumeur comme
quoi Zeus se vanterait partout d’avoir eu une relation avec une mortelle du nom de Léda sous la forme d’un
cygne !
Félicitations ! vous avez deux enfants demi-dieux !
Heureuses de vous avoir aidée. Marlène Ferreira et Joa Neves.



Horoscope

Bélier :

Argent : Si vous arrêtiez de garder tout votre argent et vous faisiez un peu plaisir ? Ce n’est

pas en économisant 10 centimes que vous finirez comme Crésus !!

Amour : Votre partenaire se lasse de vous, essayez de remettre un peu de piquant dans votre

relation !

Carrière : Quelqu’un cherche à vous voler la vedette, tenez-vous sur vos gardes !

Taureau :

Argent : Faites un petit peu attention à vos dépenses !! Vous allez finir dans la rue si vous ne

vous assagissez pas un peu !

Amour : L’alignement parfait de Mars et de la lune rendent le moment parfait pour déclarer

votre flamme !!

Carrière : Vous avez un petit manque de rigueur et de concentration, faites attention, cela

pourrait se retourner contre vous !!

Gémeaux :

Argent : La position de Venus est à votre avantage, vous risquez de faire des affaires cette

semaine !

Amour : Ne déchargez plus votre mauvaise humeur sur les autres ! Cela pourrait vous jouer des

tours !

Carrière : Même conseil que pour l’amour, vous pourriez vous attirer les foudres de votre

supérieur !

Balance :

Argent : vous avez une chance de vous rendre la vie plus agréable alors saisissez-la !

Amour : votre générosité vous permettra de rendre les autres plus heureux, ce qu’ils

s’empresseront de vous rendre !

Carrière : un événement important va bientôt se produire, soyez vigilant !



Cancer :

Argent : Vos économies vont enfin être utiles ! Vous allez pouvoir vous offrir ce dont vous

rêvez ! Profitez-en !

Amour : Un manque de communication pourrait vous conduire à de sérieuses erreurs ! Prenez

garde !

Carrière : Vous allez bientôt être amené à rencontrer quelqu’un de très important. Faites-vous

des relations, cela peut toujours servir !

Vierge :

Argent : Vous traversez une bonne période alors faites-vous plaisir !

Amour : Quelqu’un souhaite jouer un rôle important dans votre vie, à vous de lui faire

comprendre que vous êtes d’accord !

Carrière : Persévérez, vous verrez bientôt plus clair dans une affaire difficile !

Lion :

Argent : Pourquoi ne pas freiner un peu ? Votre conduite actuelle pourrait être lourde de

conséquences !

Amour : Vous serez plein d’énergie car vous aurez le temps de rechargez vos batteries, une

occasion de passer un moment en bonne compagnie !

Carrière : Evitez tout conflit éventuel !

Capricorne :

Argent : de très gros bouleversements à venir ! L’argent ne fait pas le bonheur dit-on, mais vous

conviendrez qu’il y contribue quand même !

Amour : Prenez le temps d’être sur que votre attirance est réciproque !

Carrière : La routine…

Scorpion :

Argent : une affaire risque de vous tomber dessus ! A moins que vous ne la laissiez passer…

Amour : Un peu d’attention ne fait jamais de mal à personne, rappelez-vous-en !

Carrière : les futurs événements sont très liés avec l’argent !

Sagittaire :

Argent : pas de modifications, vos finances sont un long fleuve tranquille, tel le Pactole…

Amour : vous avez traversé une période très difficile mais n’ayez crainte, tout va prochainement

s’arranger !

Carrière : soyez attentif, une occasion risque de se présenter !

Verseau :

Argent : Une légère baisse de l’état du coffre fort, mais rien de grave !

Amour : Une belle histoire se noue !

Carrière : Peut être une petite rétrogradation mais rappelez-vous que quand un malheur arrive

c’est pour nous protéger d’un plus grand encore !

Poisson :

Argent : Un héritage risque de tomber bientôt ! Nos condoléances par avance…

Amour : Vous savez qu’il est indispensable de saisir votre chance dès maintenant !

Carrière : Vous avez déjà laissé passer plusieurs occasions de vous distinguer, ne tardez plus !

NEVES Joa



PETITES ANNONCES
Cherche médecin qui pourrait soigner mes blessures causées par la guerre de Troie. D’énormes heures de

chirurgie seraient à prévoir !!!

Plaies ouvertes de plus de quatre centimètres au bras, transpercé par une lance à la jambe , épée plantée en

plein ventre…

OUI je suis encore vivant !»En tout cas bon courage pour celui qui s’occupera de moi, ses efforts seront

récompensés par :

-une belle et jeune femme qui se trouve être ma femme mais malheureusement je n’en veux plus !!!

-puis par de l’argent équivalent à vos heures de travail (9 drachmes / heure) à débattre…

Veuillez répondre au journal.

Dracos Plindastus.

Cherche jeunes femmes belles, avec un fort caractère , natures…

Quant à moi, je suis puissant, orgueilleux, jaloux et je change souvent d’aspect pour vous séduire, vous les

FEMMES!

J’ai connu beaucoup d’aventures et j’ai de nombreux enfants malgré tout mon passé. Maintenant je suis prêt

à construire une relation sérieuse…mais je ne vous promets rien ! Venez m’ écrire, j’attends vos

nombreuses réponses avec impatience…

Zeus

Je fais appel à vous, chers musiciens pour vous proposer de venir jouer pour une grande fête ! Je cherche

plutôt un orchestre jouant de la lyre, de la flûte … Pour toute la soirée à partir de 21h jusqu’à tard dans la

nuit chez moi. Il y aura tout ce dont vous avez besoin, à votre disposition : (nourriture, boissons…)! Bien

entendu je vous paierai !

Veuillez répondre au journal en laissant vos coordonnés.

Dionysos.

AVIS DE RECHERCHE

C’est bientôt le temps des moissons

et des récoltes du blé, elles sont très

importantes, car c’est elles qui nous

font gagner de l’argent, sans

Déméter nous sommes ruinés ! Moi

qui se trouve être sa mère, je suis

embarrassée de venir chercher votre

aide en écrivant dans ce journal, je

suis déboussolée sans ma fille

Déméter qui a disparu depuis

maintenant plus d’un mois à la

recherche de sa propre fille

Perséphone, elle me manque

beaucoup! On ne sait plus quoi faire,

aidez- nous à la retrouver avant cet

été ! Si jamais vous l’apercevez

contactez nous le plus vite possible !

Une belle récompense vous attendra

si vous la ramenez saine et sauve

(10000 drachmes) !

A bientôt

Rhéa et Cronos.

UNE HISTOIRE D’ AMOUR IMPOSSIBLE.

Cherche jeune femme dont je suis tombé fou amoureux! (Avec lui

, nous sommes habitués, il a eu tellement de femmes qu’une de plus

ne lui ferait pas de mal!).

Rien qu’en la regardant dans la rue je suis resté littéralement

foudroyé devant sa magnifique beauté qui m’éblouissait. Elle a une

taille élancée, de beaux longs cheveux bruns, des lèvres

parfaitement dessinées, des yeux d’un bleu de mer tellement

transparents que je m’y noie dedans. Si vous la retrouvez

contactez la direction du journal.

Apollon.

Réponse pour Apollon :

Cher Apollon,

Je réponds à votre annonce qui ne m’a pas fait très plaisir, je vous

l’avoue.

Depuis quelques temps, des hommes sortant de je ne sais où, me

suivent dans les rues, m’ espionnent, je me suis même fait agresser,

mais ils n ont pas pu m’ attraper car je courrais trop vite. Je ne

vais pas vous cacher que j’ ai eu terriblement peur, toute cette

semaine.

Par votre manque de tact, en passant cette annonce ridicule dans

ce journal, vous n’ avez fait qu’aggraver la situation. Je ne veux en

aucun cas que l’ on me retrouve, je veux vivre ma vie tranquille et

normalement. Peut m’importent les dieux, je ne suis qu’une

mortelle !

La femme dont vous êtes amoureux.



Réponses des jeux

Réponse aux mots cachés :

A R B R E F F B R I G I T T E
F G T Z D K A K I W I U U I H
G O P O E E S Y L V A I N A E
H N E H U R M I C U L M D G A
E A I B Y T T E J O A E N B K
P A D I A B L E T D S L Y O Y
H R P U K Q E A Q E S Q H I X
A E P H I O F R M F R M L V B
I S M A R K Z E U S T A M L A
S Q G S F O A E I O U R S J K
T H H D E U D A P O L L O N O
O L E F A T D I T H T E S G X
S R R M I B C D T S D N I D L
N L M K T J B S N E O E N C G
K C E H S C G V I A K T O C H
V F S S E L V I Y M L H Y U J
J Y O L H N D E N P E Z D B H
B I G R E A N E H T A T V E T
H G D S Q W X T H E A T R W M
H E R A A S S A S S I N O A F

Réponse aux « spectaculaires » charades de Joa et Marlène :

1) Phi, lot, zoo, feu => Philosophe.
2) A, go, rat => Agora.
3) I, phi, G, nid => Iphigénie.
4) A, fro, dis, te => Aphrodite.
5) Sang, que, tu, air => Sanctuaire.

Solution des mots
croisés :

Verticalement :
1=Psyché
2=Ariane
3=Hélène
4=Hélios
5=Hygia
6=Nyx
7=Auguste
8=Lares
9=Harpies

Horizontalement :
1=Sarpédon
2=Eros
3=Vestales
4=Héra
5=Ouranos
6=Métis
7=Clytemnestre
8=Hygie
9=Fortuna

Le sacrifice d’Iphigénie, par Laetitia



Réponses au QCM mythologique :
1) a. Orphée a perdu sa chère aimée aux enfers.
2) b. Elle s’appelait Eurydice.
3) b. J’ai était tué par les bacchantes.
4) a. César a été marié avec Cléopâtre.
5) c. César voulait devenir empereur.
6) a. César a été tué à l’aide d’un poignard.

Réponses au QCM

sport :
1) c
2) a
3) a
4) b
5) b
6) a
7) b

Réponses au test les héroïnes antiques :

-Vous avez un max de ● :
Vous êtes comme Electre, vous attachez beaucoup d’importance à vote famille et vous portez beaucoup
d’amour à votre petit frère. Votre goût de la solitude vous viens de votre passé difficile. La pauvreté ne vous
gêne pas.
Votre avenir vous prédit de grandes choses mais pour le moment contentez vous de ce que vous avez et
profitez de chaque instant de votre vie.
Votre couleur préférée : rouge.

-Vous avez un max de ♥ :
Vous êtes comme Iphigénie, votre pureté et vote naïveté font de vous une amie sincère. Vous êtes
entièrement dévoué a votre père et vous êtes même prête à vous faire sacrifier pour ce dernier.
L’amour est le dernier de vos soucis.
Votre couleur préférée : le blanc

-Vous avez un max de ♦ :
Vous êtes comme Antigone, vous avez un physique garçonnier et ne faite guère attention à votre apparence.
Vous avez un courage hors norme.
Votre discrétion et votre goût du secret forment votre charme. Vous êtes sensuelle et sensible et c’est cela qui
plait à l’élu de votre coeur.
Votre couleur préférée : le gris

-Vous avez un max de ♠ :
Vous êtes comme Médée, experte en l’art de la magie. Vous êtes une passionnée, vous vous laisser emporter
très vite dans des actes insensés.
En ce moment vous ne vous entendez pas très bien avec vos parents, faites des effort, ils peuvent se révéler
intéressants.
Ce mois ci, votre couple ne marche pas très bien, ne déplacer pas des montagnes pour cet homme, il se peut
qu’il soit infidèle et traître.
Votre couleur préférée : Noir

-Vous avez un max de ♣ :
Vous êtes comme Ariane. Vous attachez peu d’importance à votre apparence. Votre charme et votre
intelligence ont déjà séduit plus d’un homme.
Aveuglée par l’amour que vous portez à votre bien-aimé, vous n’accordez aucune importance au monde qui
vous entoure.
Vous avez honte de votre petit frère et faites votre possible pour que personne ne vous assimile à lui. Vous
voulez vous en sortir quitte à trahir votre famille.
Votre couleur préférée : Jaune

Réponses aux supplices

des Enfers :

1)Ixion

2)Les Danaïdes

3)Sisyphe

4)Atlas



Si vous avez obtenu un maximum de  :

Vous aimez le style gothique,être habillée tout en noir, c’est fascinant pour

vous !Vous aimez les chiens, manger des pommes de terre, puis

particulièrement vivre dans des grottes souterraines . Tout ce qui est

ancien vous fait rêver. Et bien vous vous entendrez à merveille avec Hadès !

Votre caractère et le sien se ressemblent, vous craquerez pour son côté

obscur !

Si vous avez obtenu un maximum de  :

Si vous aimez faire la fête, être saoûle pendant celles- ci, vous adorez faire

la grasse matinée, vous adorez la forêt, le vert donc la nature et les

animaux sauvages. Dionysos est fait pour vous ! Allez le rejoindre dans une

de ses fêtes et vous verrez !

Réponse au test : Quelle est ta place dans la politique romaine ?

Si tu as un maximum de  : Tu es un empereur
Ton but dans la vie, diriger les gens (presque vivre à leur place), être le meilleur… Tu aimes aussi prendre les décisions à la place des
autres mais n’oublie pas qu’il ont aussi leur volonté propre et cette attitude peut parfois te jouer des tours…

Si tu as un maximum de  : Tu es un simple petit citoyen
Prends confiance en toi, sort de ton cocon, tu ne dois pas te laisser gouverner. Ta timidité maladive ne te sert qu’a te renfermer sur
toi même. Va à la rencontre du monde, en continuant comme ça, tu vas finir sans amis et sans famille…

Si tu as un maximum de  : Tu es un tribun de la plèbe
Tu défends le faible et l’opprimé, enfin quand tu peux, tu n’es pas un super héros non plus. Tu es assez à l’aise avec les gens une fois
que tu commences à les connaître. Bravo quand même pour ton courage, mais tu es quand même un petit peu embêtant parfois…

Vous avez obtenu un maximum de  :

Zeus vous trompera sans cesse et n’ aura aucun

regret, il sera même joyeux ; puisque c’ est lui qui a

toutes les femmes à ses pieds ! Vous êtes tombée

sur le mauvais homme. Je vous aurait prévenu,

cependant si vous aimez être trompée, c’ est votre

problème.

Vous pouvez vivre aussi une très belle histoire

d’amour avec lui, qui ne durera malheureusement pas

longtemps…

Héphaïstos
par Agnès

Réponses au test : Avec quel dieu pourriez- vous sortir ?

Si vous avez le maximum de  :

Vous aimez la musique ! Vous êtes parfaite pour Apollon qui est beau… comme un dieu !

Si vous jouez d’un instrument et voulez la paix dans le monde, vous vous accorderez en parfaite harmonie avec lui ! Vous

aimez les choses bien faites.

Il sera à votre écoute, si vous avez quelque chose à lui confier, à lui raconter ou autre .

La lumière du soleil vous éblouit et vous rend heureuse, Apollon vous offrira tout son amour.

Si vous avez obtenu un maximum de  :

Héphaïstos vous apportera le bonheur de vous faire connaître la nature, les volcans. Vous serez couverte de bijoux ornés

de rubis rouge vif.

Ce questionnaire dévoile que vous êtes plutôt intéressée, à cause de cela que vous vous retrouvez célibataire. S’ il y a

quelque chose qui vous intéresse chez Vulcain, vous serez vite trahie par votre attitude! Faites attention …

Dionysos, par Agnès



LA RUBRIQUE NECROLOGIQUE

Mort à Délos

Nous avons le regret de vous annoncer la
mort de notre chère et bien aimée
Spérande qui est morte piétinée par un
troupeau de vaches. Cette dernière était à
la recherche d’un boeuf blanc qu’elle
comptait offrir à Apollon.
Son corps a été retrouvé sur l’île de Délos. Il
a été aussitôt rapatrié sur le continent
puisque, Délos étant sacrée du fait de la
naissance des divins Apollon et Artémis, il
est formellement interdit d’y naïtre ou d’y
mourir.

Pas besoin d’élections chez nous !

Il est de notre devoir de vous annoncer que le célèbre

Sophrone, tribun de Rome, nous a quitté hier. Il a été

lâchement assassiné à coups de poignard dans le dos.

En effet il paraîtrait que son agresseur lui a planté 16

coups de couteau successifs. Cet assassin n’a toujours

pas été retrouvé mais un indice a été repéré sur les lieux

du crime : une mystérieuse bague portant un sceau

toujours inconnu des enquêteurs.

Une nouvelle élection aura lieu pour désigner un

nouveau tribun. Cherchons à qui il manque un sceau…

Drame familial

Nous avons appris hier par la bouche de Mlle
Sospice que sa mère, Mme Sosithée, est
décédée dans la nuit du 12 au 13 juin en 492
avant J-C. Il s’agirait sûrement d’un drame
familial car nous avons omis de vous dire que
cette Mme Sosithée était immensément riche,
en effet elle possédait plus de 900 000 milles
drachmes.
Il est de sources sûres que Mlle Sospice se
serait découvert un frère caché et comptant
sur son aide pour s’occuper de sa mère elle lui
aurait révélé la richesse de Mme Sosithée. Ce
dernier parut fort intéressé. Il se trouve donc
en ce moment même dans une prison
d’Athènes en attendant d’être jugé.

Ahmed Hussein Naïma et De ARMINAT Bianca

Les dangers d’être banquier

La rédaction du journal de l’Olympe a le triste devoir de vous annoncer que directeur de la banque

d’Athènes est décédé mardi 23 septembre de cette année lors du défilé annuel des poètes lyriques.

L’assassin a accompli sa triste besogne en plein jour sous les yeux effarés de notre envoyé spécial. Armé

d’une faucille, il lui a tranché la gorge d’un coup d’une extrême violence. Il n’a même pas pris la peine de

s’enfuir et a crié à la foule que sa dette le rongeait, en effet le meurtrier était un créancier de la célèbre

banque Chrysos.

Cette déclaration était inattendue mais ce n’était rien comparé à ce qui s’ensuivit. En effet, ensuite, notre

meurtrier tendit sa faucille à un pauvre enfant apeuré avec ces mots : «tranche moi la gorge », de façon

compréhensible l’enfant refusa et se réfugia dans les jupes de sa mère. Après ce refus le tueur s’est

tranché lui même la gorge.

Nos rues ne sont pas sûres, faites-vous accompagner d’un esclave costaud ; nous vous recommandons les

Celtes.

Un sportif malheureux

Nous nous voyons dans l’obligation de vous
apprendre la mort de notre célèbre lanceur de
poids Admostios.
Sa mort a été subite. Elle a été provoquée par
son propre poids qu’il a lancé de façon
malencontreuse. En conséquence le poids
s’écrasa sur la jambe gauche d’un autre
concurrent. Ce dernier furieux relança le poids
sur le visage ahuri d’Admostios Inutile de vous
préciser les dégâts causés par cet incident.
Immédiatement, la foule effrayée a quitté

l’arène.


