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LES ANIMAUX CHEZ NOUS LES ROMAINS

Les animaux sont très importants pour nous

dans la vie courante comme dans la mythologie.

Beaucoup de chiens accompagnent les riches

patriciennes particulièrement des levrettes

pendant leurs promenades,et quelques chiens

aveugles. Il est vrai que parfois nous faisons

souffrir nos bêtes en nous servant d’eux en

tant que messagers ; nous leur faisons avaler

un tube en métal contenant le message à

emporter, malheureusement, l’animal est

sacrifié à son arrivée pour récupérer le

message. Nous savons que c’est sans pitié mais

nous n’avons pas le choix, nous n’avons pas

trouvé d’autre moyen. Mais ce n’est pas pour

autant que nous ne tenons pas à eux ; la

preuve ! nous leur rendons hommage en les

enterrant avec des pièces de monnaie, placées

"en gage des services rendus".

Les pigeons servent aussi de messagers mais

de manière moins cruelle qu'avec les chiens,

car eux n'avalent pas de tube en métal ! Ils ont

leur importance comme par exemple lorsque

Brutus, assiégé dans Modène par Marc-

Antoine, s'en est servi pour communiquer avec

ses alliés. Les animaux sauvages comme les

dauphins abondent dans tout le bassin

méditerranéen. Ils attirent à eux l'attention

des humains par la familiarité de leur

comportement à l'égard des navigateurs.

Lorsqu’on rencontre une bande de dauphins

c'est comme un heureux présage.

Malheureusement les Thraces leur font la

chasse. Il paraît que pour attirer le dauphin il

y a juste à dire "Simon, Simon..." et il

répondrait. En fait Simon vient d'un mot grec

signifiant "nez camus », surnom donné

généralement au dauphin. Les familles les plus

aisées préfèrent manger le cochon de lait, le

mouton, la chèvre, le gibier, la volaille, les

poissons de mer et les huîtres, les familles

inférieures doivent se contenter de bovins

âgés. Les villae, qui approvisionnent les villes et

les camps militaires, pratiquent l'élevage

intensif des bovins. Nous avons amené de

nouvelles espèces domestiques comme le

chat chez nous. Le chat domestique descend

probablement du chat sauvage d'Afrique du

Nord, comme nous le considérons comme un

animal domestique exotique et rare, nous

l’amenons dans les provinces septentrionales.

Les animaux sont honorés comme des dieux.

Biris et zalix

DES EMPEREURS PLUS FOUS LES UNS QUE LES AUTRES

A Rome, des événements plus fous les uns que les
autres se sont passé sous le règne de certains empereurs : tel
Néron ou Commode.

Néron, un criminel hors pair
Quand il a commencé son règne à l’âge de 17 ans, je

peux vous dire que tout a été calme( profiter en cela ne va pas
durer longtemps) . Pendant cette période personne n’eut à parler
d’assassinat. On ne peut pas en dire autant de la période qui a
succédé 55 avant J.-C., où les proches de Néron ont subit les
châtiments les plus terribles je vais vous en conter quelques uns
histoire de vous mettre un peu dans le bain :
-Britannicus, son demi-frère est mort en 55 dans des conditions
mystérieuses.
-Agrippine sa mère mourut en 59 éventrée.
-Octavie sa première femme est morte ébouillantée.
-Burrus n’a laissé aucune trace on ne sait donc pas ce qui lui est
arrivé.
-Sénèque, son professeur est mort mystérieusement
-Lucain, un cousin certainement devenu gênant a probablement
été pendu
-Poppée, sa deuxième femme a été elle aussi ébouillantée
-le mari de Statilia, sa troisième femme a fini éventré
-et 18 citoyens ont péri car il avait besoin d’assoupir sa soif de
meurtres

Commode, un tueur en série particulièrement efficace
Commode a fait couler beaucoup d’encre et de

sang car à chaque nouvelle crise de folie quelques innocents ont
péri . Je vais vous citer quelques groupes de victimes qui ont été
tués à différents endroits de notre superbe et gigantesque empire
:
-des esclaves affranchis ont été pendu par les pieds sur ses
ordres
-des proches ont fini empoisonnés car ils devenaient énervants
-des courtisans ont connu le même sort
-des sénateurs ont été poignardés dans leur sommeil
-il a fait exécuter des romains dans l’arène
-des asiatiques ont péri sous les roues de chars d’officiers
romains
- des anciens ont subit le supplice du chevalet
-une infinité de personnes sont mortes de causes tellement
atroces que nous n’osons pas vous les dire

Nous souhaitons rendre hommage aux familles de
victimes de ces deux tyrans. Nos plus sincères condoléances.

Les journalistes : Marion et Céline 3
e

B



LE RETOUR DES EMPEREURS : LES TARES DE LA FAMILLE

Nous avons précédemment parlé des empereurs
fous. A présent nous allons vous parler des empereurs qui
n’ont rien compris au fonctionnement de notre
gouvernement ( ils ont laissé leurs parents en vie !!! ) .

Auguste : un constructeur
Auguste, comme vous avez déjà dû

l’entendre, aime beaucoup terminer ou s’approprier des
constructions entreprises par ses ascendants. Il a quand
même fait des exceptions en faisant construire sous règne
des bâtiments !!!
-Il a terminé le théâtre commencé par Caesar en ne
pouvant pas s’empêcher de modifier les plans selon son
envie.
-Il a fait construire un forum
-Ainsi qu’un temple de Mars
-Puis un temple d’Apollon
-Il fit construire aussi un temple de Zeus
-Et en dernier une bibliothèque latine et grecque

Claude : un bâtisseur
-beaucoup de travaux d’équipements,
-des basiliques de toutes formes,

-des entrepôts pour entreposer tout et n’importe quoi,
-des aqueducs pour amener beaucoup d’eau courante
dans les villes( surtout Rome),
-il a refait ( ou ouvert) de nombreuses routes pour faciliter le
déplacement,
-des bassins pour les poissons et pour faire des endroits de
détente Marion et Céline 3e B

15 avril : Forcididia : chacune des trente curies immole, sur le
mont Capitole, une genisse pleine.
21 avril : Palilia : fête en honneur du dieu Palès, commémorant
la fondation de Rome. Au cours de cette fête, les bergers
allument de grands feux de paille et de broussaille, à travers
lesquels ils sautent.
25 avril : Robigalia : fête en l'honneur du soleil. Sacrifice d'un
chien de couleur rousse, symbole de l'éclat du soleil.
28 avril - 3 mai : Floralies : instituées en 173, par les édiles
curules en l'honneur de la déesse Flore . C'est une fête de
débauches à laquelle participent les courtisanes.
9-14 mai : Lemuria : fête pour conjurer les revenants.
juin-juillet (tous les 4 ans) : Agon Capitolinus : jeux institués en
86 par l'empereur Domitien et consacrés aux concours
littéraires et musicaux.
6-13 juillet : Jeux en honneur d'Apollon: institués au cours de la
deuxième guerre punique. Combats d'animaux sauvages,
courses, jeux de cirque (organisé par le préteur urbain).
19-21 juillet : Lucaria : conjuration des démons des arbres (fête
religieuse relative aux bûcherons).
23 juillet : Neptunalia : fête en l'honneur de Neptune, au cours
de laquelle on construit des huttes fraîches.
21 août : Jeux consuales : organisés par les édiles curules en
l'honneur du dieu agraire Consus. Commémoration de
l'enlèvement des Sabines.
23 août : Volcanalia : fête deVulcain. C'est la fête de la
moisson, conjuration des incendies.
2 septembre (tous les quatre ans) : Jeux commémorant la
victoire D’Actium, institués par Auguste.
septembre : Grands jeux romains : Jeux institués par Tarquin
l’Ancien en l'honneur de Jupiter(processions, courses, jeux du
cirque).
11 octobre : Meditrinalia : fête des vendanges.
15 octobre : October Equus : on organise une course de chars
et l'on immole le cheval qui est situé à la droite du vainqueur.
Son sang est versé sur le foyer de l'État. C'est une fête par
laquelle, symboliquement, la querre est abolie.
19 octobre : Armilustrium : purification des armes.
4-17 novembre : Jeux plébéiens : organisé par les édiles de la
plèbe. Cirque, théâtre.
15 décembre : Jeux consuales : en l'honneur du dieu Consus.
15 décembre : Saturnales : fête du solstice d'hiver. Au moment
des Saturnales, les classes sociales se mêlent, les esclaves
commandent à leurs maîtres, les maîtres servent leurs
esclaves à table, et la plus grande licence règne.
Nous espérons vous avoir donné satisfaction et ainsi vous

prouver nos meilleures intentions de vous aider ou de vous en
apprendre toujours plus…

Célia Coudret Vidal 3°B

Nous avons reçu récemment une lettre d’une brave

citoyenne romaine qui se plaignait que nous n’avions
jamais présenté le programme des fêtes de l’année
dans Le journal de l’Olympe. Elle nous assure que ,
pourtant, ces fêtes qui ont lieu tout le long de l’année,
publiques ou religieuses qu’elles soient, ne sont pas si
nombreuses que cela : seulement 45 fêtes religieuses
si on ne compte pas les la soixantaine de jours de jeux
publiques…Elle en profita pour rajouter qu’elle enviait le
jour où nous fêteront l’anniversaire des empereurs, de
leurs victoires etc…

Nous avons pris en compte sa demande, c’est
pourquoi vous trouverez ci-contre le programme des
principales cérémonies religieuses et publiques de cette
année…
Début janvier : Strena (étrennes)
11 ou 15 janvier : Compitalia : fête en l'honneur des dieux
Larts des carrefours
15 février : Lupercales : fête de purification et de fécondité
13-21 février : Feralia : fête en l'honneur des Manes. Pendant
ces fêtes la célébration des mariages est interdite.
23 février : Terminalia : rite agraire concernant les bornes des
champs (en l'honneur du dieu Terminus).
1er mars : Matronalia : fête des mères.
15 mars : Equirria : fête de la purification des chevaux en
l'honneur du dieu de la guerre.
17 mars : Liberalia : fête du printemps en l'honneur du dieu
Liber. C'est au cours de ces fêtes qu'a lieu la prise de la toge
virile par laquelle, vers l'âge de 17 ans, le jeune garçon
devient adolescent.
19 mars : Quinquatrus : purification de l'armée au Champ de
Mars; sacrifice d'un taureau.
4-10 avril : Jeux Megalenses : Organisés par les édiles
curules, ces jeux de cirque(courses de chars, théâtre) ont lieu
en l'honneur de Cybèle.
12-19 avril : Jeux de Cérès : organisés par les édiles de la
Plèbe; ces jeux comprennent une grande procession et des
jeux du cirque (à l'occasion de ces jeux, tous les participants
s'habillent en blanc).



Les camées,
par un graveur peu connu mais tout de

même fier de son talent …

Augustinus, un graveur peu connu mais tout de
même reconnu par les plus grands, nous a fait
part d’une analyse des camées : magnifiques
bijoux très en vogue en ce moment dans les

rues de Rome…
Le terme de camée, emprunté de l'italien
cameo est de même origine que camaïeu.
Le camée est une gravure en relief sur pierre,
généralement siliceuse et appartenant à la
variété des quartz semi translucides. Ces
pierres offrent des couches superposées de
différentes couleurs.
Nous utilisons le plus souvent la partie sombre
de la pierre pour réaliser le fond et les parties
blanches ou claires pour sculpter les figures.
Parmi les différentes variétés d'onyx, la
sardonyx (qui peut avoir jusqu'à six couches de
teintes différentes) est actuellement très prisée
par les graveurs. Nous utilisons également des
agates (qui renferment des dessins naturels
dans leur cristallisation), la sardoine ou sarde
(appelée cornaline quand elle est rouge), la
calcédoine et l'opale. Les quartzs hyalins sont
rarement choisis pour graver des camées,
mises à part les améthystes, les émeraudes,
les grenats et parfois les fausses topazes.
Les Romains, amateurs de camées, font venir
des pierres et des artistes de Grèce et d'Orient.
Personnellement l’utilisation de la calcédoine
m’est chère, une des plus dures à
confectionner mais…si beau, et puis…ça plait
beaucoup aux dames de nos jours…
Les plus grandes oeuvres sont ornées des
figures en pied et de véritables scènes en
relief. Cela est le cas du Grand Camée de
France, appelé également Agate de Tibère, sur
lequel l’un de nous - probablement Dioscoride
d'Égée - a représenté trois plans de
personnages, au centre desquels Auguste
recevant Germanicus.
Les camées destinés aux voyageurs qui vont à
Pompéi et Herculanum sont gravés sur du
corail ou de la pierre de lave polie.
Encore merci à Augustinus de s’être donné du
mal pour nous transmettre une analyse aussi
passionnante sur les camées….

Célia Coudret Vidal 3°B

Star academios, des nouvelles fraîches !!!!!!!

Star academios : C’est la rentrée des écoliers au
Temple ! Ils sont âgés entre 13 et 31 ans , venus des
quatre coins de Rome , bourrés de talent, la compétition
sera terrible et à haut niveau. Pour cette première
année, la star academios sera irréprochable. Lors de
leur représentation en public, les élèves devront donner
le meilleur d’eux mêmes !!!!

Il n’en restera qu’un !!!!
Au temple, les élèves tel que Gorgasos

,Damophilos ,Lycon , Méthrodore ou même le plus
ancien des élèves : Fabius Fictor ont cours de chant dès
la première heure du matin.
Ils devaient mettrent au point un concert d’instrument
divers et de voix multiples, en renforçant la flûte et le
cithare par des armatures de métal.

En deuxième heure du matin les élèves ont cours
de sculpture ; ils doivent construire des temples tel que
celui d’Auguste. Ils doivent se baser seulement sur les
tendances romaines comme de grandes sculptures
allégoriques ou encore représentant des abstractions.
Durant ce cours une grande partie des élèves rient et
n’écoutent guère les indications des enseignants ce qui
leurs coûte de nettoyer le sol du temple.

Vers 11 heures au cadran solaire les élèves ont cours
de poésie. Le très sévère professeur, le célèbre poète
Pacuvius leur donne un exercice difficile, en Grec bien
sûr. Ils trouvent cette tâche trop dure à leur goût mais ils
font de leur mieux malgré quelques protestations venant
des élèves : Lycon et Méthrodore !!! Toujours les
mêmes !

Au zénith, les élèves se dirigèrent vers la grande salle
de déjeuner. Au menu :
Mulsum, céréales bouillies, pois, et pain pour les plus
gourmands.
Après le déjeuner, le ventre bien rempli, les élèves se
rendent au cours de peinture. Seulement deux élèves
participent au cours :
Gorgasos et Damophilos, (ce sont les élèves les plus
doués). Ils doivent décorer le temple de Céres.
En dernière heure de la journée les élèves ont un cours

d’initiation à la mosaïque.

Leur enseignant leur explique ce qu’est la mosaïque
Elle tient une grande place dans la décoration des
édifices même privés, soit comme parement, soit
comme revêtement. Le plus souvent géométrique ou
purement décorative, elle présente aussi des sujets
figurés analogues à ceux de la peinture murale.

Après une journée bien remplie, nos concurrents vont
enfin se coucher, l’esprit plein des belles lettres et des
arts de Rome ! Qui remportera ce concours ? Vous le
saurez dans notre prochain journal !

Biris et Salix



Enfin libre

Hier, César a été relâché par les pirates qui l’avaient, si
vous vous souvenez bien, capturé il y a déjà 5
semaines, alors qu’il partait étudier à Rhodes. Il n’a pas
pu étudier mais il a tout de même fait étudier les pirates
avec ses longs et nombreux discours. Vous vous
souvenez peut être que la rançon avait été fixée à 20
talents (l’équivalent annuel de la solde de 20 soldats)
mais avec les encouragements de César ils avaient fini
par la monter à 50 talents, une somme que les
serviteurs de César s’étaient dépêchés de trouver en
empruntant même à ses rivaux. Il faut tout de même
féliciter les pirates d’avoir tenu 5 semaines avec César (
ce qui n’est pas de tout repos). Pour les remercier de
leur chaleureux accueil juste avant sa libération, César
leur a promis de revenir les tuer. Peut être qu’à cette
heure ci, il a déjà envoyé une armée pour les supplier
de venir faire un séjour dans les merveilleuses prisons
de Rome. Mais je ne peux pas vous en dire davantage,
peut être que vous aurez la suite dans le prochain
numéro…
Probert Céline, Bardini Marion 3°B

L’AVENTURE D’HANNIBAL

Un jeune et brillant général carthaginois nommé Hannibal a

voulu détruire Rome. Il est parti avec 40 000 hommes et 40

éléphants. Il a traversé le nord de l’Afrique pour arriver en

Espagne. Il a traversé les Alpes pour arriver en Italie. Sur la

route, il a perdu 10000 hommes et beaucoup d’éléphants. Il a

quand même gagné trois batailles acharnées contre les

Romains . Il a erré pendant quelques années à la recherche

d’hommes et de nourriture, à Capoue. Pendant ce temps, les

Romains ont décidé d’envoyer une armée sous les ordres du

général Scipion pour détruire Carthage. Carthage appela alors

Hannibal au secours car ils n’avaient plus d’armée et que les

Romains arrivaient pour les attaquer. Hannibal se dépêcha de

revenir d’Italie mais il fut battu à plate couture par les

Romains à Zama.

La menace d’Hannibal est la plus grande menace de l’histoire

romaine

Lotfi Boumaza, 6ème B.

Jonathan Pinto, 6ème B.

CHEZ TITUS
Venez manger chez Titus,le restaurant chic de la jet-
setus !!!!!!
Vous pourrez y rencontrer les plus grandes personnalités
telles que Cléopâtre, César…
Le chef sera heureux de vous accueillir à bras ouverts
pour vous concocter ses meilleures spécialités. En
général, dans les restaurants banals on vous propose un
ou deux plats de céréales seulement .Chez Titus c’est
différent, on a opté pour la modernité et l’extravagance ;
le restaurant vous offre une dizaine de plats , tous aussi
délicieux les uns que les autres. Vous pourrez déguster
des plats exotiques, comme du flamant, du faisant, du
sanglier ou encore de grands poissons savoureux, tous
farcis devant vos yeux et servi avec un grand choix de
sauces. Toutes sortes de vins vous seront offerts à
l’apéritif : corsé, chambré,glacé ou sucré avec du miel.(
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé !) Et pour
couronner le tout des desserts meilleurs que ceux des
Dieux, une multitude de fruits, de gâteaux au miel et de
noisettes sont à la carte. De plus il y a beaucoup de
pièces différentes selon si vous êtes seul ou
accompagné . Vous pouvez si vous le désirez, aller vous
distraire dans des salles de jeux pendant que vos enfants
seront gardés par des esclaves. Dans ces salles vous
aurez accès à des pistes de danse, animées par des
musiciens et danseurs professionnels et à une buvette
gratuite.
Bref, « CHEZ TITUS », c’est le mont Olympe.

Salix, Biris et Silvia

Nouvelles disciplines aux jeux olympiques
cette année !

La lutte consiste à faire tomber son adversaire sur le ventre
ou sur le dos sans tomber . Tout se déroule dans un stade Le
lancer du javelot consiste à lancer le javelot qui est un
instrument en forme de lance.

Il n’y a que les hommes qui peuvent y participer alors
accourrez vite au stade pour observer les nouveaux athlètes
de ces nouvelles disciplines !

Synthia Oku-Lessambo, 6
ème

B.

De nouvelles disciplines
olympiques ont été créées : le
pentathlon, la course à pied, le
lancer du disque, le saut en
longueur, la lutte et le lancer du
javelot. La course à pied consiste à
courir autour d’ un stade. Il n’ y a
que les hommes qui ont le droit d’y
participer. Pour le lancer du disque
il faut envoyer un disque de fer ou
de bronze de 1 à 5 kilos et de 20 à
36 centimètres de diamètre le plus
loin possible. Quant au saut en
longueur il s’agit de sauter le plus
loin possible, avec des haltères en
pierre ou en bronze de 1 à 5 kilo
en forme de demi- sphère.



La journée des rôles inversés
Nous sommes en direct de Rome dans la villa de Mme Confisius , la maîtresse de
maison.
Elle et son esclave vont échanger leurs rôles pour notre nouveau jeu « Vis ma vie »…
6 heures du matin, et déjà l’esclave ou plutôt la maîtresse doit se lever pour aller
chercher l’eau et faire le déjeuner . Arrivée au puits elle se renverse l’eau, tache sa robe
et n’a pas le temps de se changer. Cela recommence 4 fois de suite. Elle arrive pour
faire le déjeuner en retard. La maîtresse ou plutôt l’esclave est furieuse.
9h00 : l’heure de la toilette. L’esclave commence par faire bouillir l’eau, elle se
débrouille plutôt pas mal. Ensuite elle doit habiller la maîtresse, la maquiller et la coiffer
10h00, l’esclave doit aller laver les habits à la rivière. Elle tombe à l’eau et rentre toute
mouillée. Il lui reste à faire sécher le linge dans la cour, à tisser un manteau pour l’hiver,
à traire les animaux, à aller au forum faire les courses, … La maîtresse se repose.
12 heures, l’esclave aurait dû préparer le déjeuner, mais cela n’est pas près de la faire.
La maîtresse s’énerve. L’ancienne maîtresse ne sait pas faire la cuisine...
13h30 : Fin du repas, l’esclave va s’occuper des enfants tandis que la maîtresse, elle, va
aux thermes.
18h45 : Le repas n’est pas près, les enfants n’ont pas fait leurs devoirs, ne sont pas
nettoyés. La maîtresse rentre. Elle se fâche car elle doit tout faire.
22h00 Tout le monde va se coucher.

Fin de notre petite journée, nous reviendrons avec un autres sujet la prochaine fois. Et
maintenant l’interview :
J.D.O : Avez-vous pris conscience de la difficulté de la vie de l’esclave ?
Mme Confisius : Oui, cela me paraissait facile au début mais tout compte fait il se
trouve que c’est un travail très épuisant.

INTERVIEW DE MADAME LOREALAS, COIFFEUSE DE STARS.
Pour vous, aujourd’hui, nous allons interviewer une célèbre coiffeuse de Rome prénommée Lorealas.

Bonjour Madame Lorealas, nous avons quelques questions à vous poser. Comment réalisez-vous toutes ces coiffures de femmes ? Il

y en a beaucoup !

Lorealas : Bonjour, comme tout coiffeur, je fais d’abord un shampoing à base d’œufs pour nourrir le cuir chevelu, ensuite je les

sèches avec une serviette. Ensuite je fais une coloration à base de pipi de chat car il contient de l’ammoniaque, je laisse poser 10 à

20 minutes puis je rince avec de l’eau tiède et je sèche avec la serviette en lin.

J-O : Passons aux coiffures.

Lorealas: Je commence par faire une raie au milieu de la tête puis je noue les cheveux en chignon.

J-O :Quels accessoires utilisez-vous ?

Lorealas : J’utilise essentiellement des barrettes en os, et une sorte de bande large pour enrouler les cheveux. Je peux aussi me

servir de perles ou de diadèmes, cela dépend du style et du désir de la cliente.

J-O : Comment se coiffent les esclaves ?

Lorealas: Elles se coiffent avec un morceau de ficelle car elles n’ont pas les moyens de se payer les accessoires ni de se coiffer

dans mon salon.

J-O : Pourquoi les romaines font-elles toutes ces coiffures différentes ?

Lorealas : Pour être belles tout au long de l’année, voyons !

J-O : Quelle coiffure est la plus tendance cette année ?

Lorealas :toutes celles avec les bigoudis.

J-O : Et pour les accessoires?

Lorealas : La tendance cette année est à la barrette d’ivoire, on la voit partout sur les podiums !

En exclusivité pour les lectrices du journal , des bons de réduction pour le salon de Loréalas !

Une barrette d’ivoire offerte pour une coiffure achetée !

25% sur la teinture au pipi de chat !!

Interview réalisée par NORIA Mohamed et SABRINA Zerrouki, 6èmèB.

J.D.O : Allez-vous faciliter la vie de l’esclave à présent ?
Mme Confisius : Je pense que l’esclave ne peut pas tout faire, même moi je n’ai pas pu, en si peu
de temps. Donc oui je faciliterai son travail.
Merci Mme Confisius ! Maintenant c’est au tour de l’esclave :
J.D.O : Avez-vous profité de cette journée ?
L’esclave : Oui, surtout aux thermes car c’était la première fois.
J.D.O : Vous êtes vous amusée ?
L’esclave : Oui, car cela m’a fait beaucoup rire de voir ma maîtresse perdre ses habitudes mais j’ai
quand même dû faire la moitié du travail. Merci pour cette journée

Laetitia et Fatima 6B



Les armes romaines.
Ils sont fous ces Romains ! Les armes romaines

comptaient parmi les plus dangereuses de

l’antiquité. Il faut dire aussi qu’ils volaient les

armes des autres peuples après les avoir

envahis.Les béliers est une arme utilisée pour

enfoncer les portes des villes ennemies . En

fonction de la taille et du poids de celui-ci ils se

mettaient de 6 à 8 pour l’utiliser .Les balistes :

Ce sont des sortes d’arbalètes géantes très

précises et puissantes. Les catapultes pouvaient

lancer jusqu’à 200 kg de pierres. Cavaliers

légers et fantassins se servent également de

pilum, une arme de jet ayant la faculté de se

briser à l’impact ; elle rendait ainsi inutilisable le

bouclier ennemi dans lequel elle se fichait. Autre

arme particulière du fantassin, la plumbata,

sorte de fléchette longue, empennée et lestée

par un morceau de plomb. Généralement rangées

à l’intérieur du bouclier, les plumbatae étaient

lancées en nuées compactes juste avant le choc.

Le gladium ou glaive est une lame, longue, droite

et relativement large (5 cm environ à la garde)

est damassée munie de deux tranchants

particulièrement acérés. Il semblerait que des

haches de combat aient pu être utilisées, mais

les preuves archéologiques manquent

Arnaud Pons

Emilien Rouault

La trousse de toilette de star :
Cette semaine c’est Beyoncella, la célèbre diva romaine qui a
accepté de nous livrer ses secrets de beauté et même d’ouvrir
devant nous sa propre trousse de toilette.
La première chose à avoir absolument sur soi est la crème
anti-bronzage en suie sui évite que votre peau ne capte le
moindre rayon et qui vous laissera blanche tout au long de
l’année.
Ensuite, nous avons trouvé l’inévitable teinture au pipi de
chat de Lorealas pour une couleur brillante et très tendance.
Et enfin une crème de jour à base de bouse de vache pour une
peau jeune et hydratée. Mais surtout, vous ne pourrez pas
résister au gloss à base de graisse de porc et de pétales de roses
pilées, lèvres exquises et rouge longue tenue garantis !!Le secret de l’autruche bouillie par

Romaité

Salve !Aujourd’hui dans notre numéro je vous apprendrai
la recette de l’autruche bouillie, miam je me lèche déjà les
babines.
1 :Plumez l’autruche. Je vous donne une petite astuce
pour ne pas s’encombrer :donnez les plumes à manger
aux chiens. Découpez avec un gros glaive 13 morceaux.
2 :Jetez les morceaux dans un chaudron, rajoutez de
l’eau et laissez mijoter le tout. Ca sent déjà bon !
3 :Pour la sauce, mélangez du poivre ; des graines de
blé, du miel ; du vinaigre, de la menthe, du court-bouillon
de l’huile. Vous sentez cette bonne odeur ? Laissez
porter à ébullition et épaissir avec de la maïzena pour
bien grossir. Reconstituez l’autruche et mettez les
morceaux dans la marmite et la recouvrir de sauce
bouillante pour faire ressortir le goût. Quel régal, et pour
la marmite faites la laver par vos esclaves !
Salve et à notre prochain numéro..

Lilian Aguttes, 6èmeB



COURS D’ASTRONOMIE
Aujourd’hui, nous allons vous apprendre l’origine de nos grandes constellations.

Tout d’abord, nous allons vous parler de nos plus célèbres
constellations : La Petite et La Grande Ourses
Selon la mythologie grecque, Zeus fut séduit par la magnifique
nymphe Callisto. Quand Héra, son épouse jalouse, découvrit leur
relation elle transforma Callisto en ours. Plus tard, Arca, le fils de
Callisto et de Zeus, chassait dans la forêt. Il décocha
inconsciemment une flèche en direction d’un ours, Callisto, sa
maman. Pour pas que cette erreur se reproduit, Zeus transforma,
aussi, Arca en ours et furent par la suite placés dans le ciel entant
que Grande Ours (Callisto) et Petite Ours (Arca).

• Ensuite, nous allons vous parler d’une constellation dont le nom
est très connu. Il s’agit donc de Pégase.
D’après la mythologie, Pégase, un cheval ailé né du sang de
Méduse était le protecteur des poètes. Persée, le chevaucha pour
sauver Andromède. Plus tard, Bellérophon, un héros, essaya de le
dompter, il y arriva avec l’aide d’Athéna. Avec, il arriva à tuer la
chimère. Puis il monta jusqu’à la cime de l’Olympe pour se punir de
son orgueil. Devant tant d’audace de la part d’un simple mortel,
Zeus envoya un taon piquer l’arrière de pégase. Le cheval rua et
Bellérophon fut précipité violement par terre et mourut. C’est ainsi
l’histoire de Pégase mais seule une moitié antérieure de Pégase
est habituellement représentée par la constellation.

•Maintenant, nous allons vous parler de la constellation
représentant un W qui est appelé Cassiopée.
Cassiopée, femme de Céphée et mère d’Andromède, se vantait
toujours de la beauté de sa fille, elle disait même, que sa beauté
dépassait celles des nymphes des mers. Poséidon, le dieu des
mers, enragé envoya Cetus, un monstre, pour détruire les côtes du
royaume. Pour sauver le royaume, la seule solution était d’attacher
la princesse et laisser Cetus la manger. Mais Persée pétrifia le
monstre avec la tête de la méduse. C’est ainsi que la mythologie dit
que pour son orgueil, la reine a été enchaînée à son trône,
condamnée à tourner autour du Pôle Nord et parfois de prendre à
l’envers de façon très peu digne.

•A présent, nous allons vous parler d’une constellation qui se
trouve à côté d’Orion : le taureau
Europe, fille du roi Agénor, est d’une extraordinaire beauté. Un jour
qu’elle s’amusa, avec des amies, à cueillir des fleurs, Zeus la
remarqua. Il décida de se transformer en taureau blanc et se
détacha du troupeau et s’avança vers Europe. Elle le trouva
tellement beau qu’elle monta sur son dos. Alors il emporta Europe
sur les flots et s’éloigna rapidement du rivage pour finir en Crète,
où tout près d’une source, Zeus et Europe s’unissent. Plus tard, ils
eurent trois fils : Minos, Sarpédon et Rhadamante. Quant au
taureau dont Zeus avait prit la forme devint une constellation et
compte parmi les signes du zodiaque.

• Nous étant du signe Poisson et Cancer, nous allons vous
raconter l’origine de la constellation portant le nom de notre signe :
-Poisson :

Quand les dieux furent attaqués par le géant Typhon, tous se
transformèrent en animaux, sauf Zeus. Aphrodite et son fils Eros
prirent la forme de poissons. Plus tard, ils ont relié leurs queues
avec de la corde pour ne pas se séparer. C’est ainsi qu’on nomme
d’ailleurs par la partie orientale « Pisci Boreus » et la partie
occidentale « piscis Austrinus »

-Cancer
Le cancer était un crabe qui fut envoyé par Héra pour arrêter
Hercule dans son combat avec l’Hydre en le pinçant au talon. Mais
Hercule l’écrasa d’un coup sec. Ayant échoué, Héra le punit en le
plaçant dans les cieux et ne lui donna pas d’étoile spécialement
brillante.

•Tout de suite, nous allons vous parler d’une constellation facile à
repérer à cause de ses trois étoiles alignées (représentant la
ceintures) : Orion.
Dans la mythologie grecque, Orion était un chasseur légendaire,
suréquipé et qui se vantait de pouvoir tuer n’importe quel animal.
Artémis, qui en avait assez qu’il se vante lui envoya un scorpion qui
l’empoisonna et le tua. Dans la voûte céleste, le scorpion et Orion
ont été placés à l’opposé par les dieux qui les ont ainsi séparés
pour qu’ils ne soient jamais au-dessus de l’horizon en même temps.

• En souvenir d’Orphée, nous allons vous parler de la constellation
de la Lyre.
La lyre, nous ne pouvons pas trop l’expliquer car elle a été placée
dans le ciel par Apollon, Dieu de la musique, en souvenir d’Orphée,
musicien qui était allé jusqu’à émouvoir Hadès pour récupérer sa
douce femme, Eurydice au royaume des morts.

• Enfin, nous allons vous parler de la constellation du Cygne
La mythologie grecque dit que Cygnus était ami de Phaéton qui un
jour sollicita la permission de conduire un char du soleil. Mais juste
pour une journée. Phaéton ne savait pas conduire le char et
s’approcha trop près et brûla affreusement le sol et les cultures.
Zeus enragé le foudroya. Le corps de Phaéton tomba dans l’Eridan.
Cygnus se mit à chercher son corps désespérément. Il plongea
beaucoup de fois dans le fleuve que Zeus eut pitié de lui et le
changea en oiseau aquatique, c'est-à-dire le Cygne.

D’autres signes, dans le prochain numéro …

Inès et Virginie



Cosmologie antique
C’est bien connu : les Grecs ont des savants fous, ils ont une bien étrange vision de la Terre et du cosmos.

Aurez-vous autant d’imagination qu’eux ?
Un disque flottant sur les eaux inférieures pendant que les
astres flottent sur les eaux supérieures. Le ciel est une
voûte qui limite le monde et les étoiles des émanations
humides qui prennent feu en montant vers le ciel.
Pour Thalès de Milet

Un cylindre dépourvu de support : seul sa partie supérieure
est habitée. Elle se maintient en place car elle est au centre
de tout, elle subit des pressions de forces égales qui
s’annulent.
Selon Anaximandre

Un feu central autour duquel tournent des astres
mobiles : le Soleil, la Terre, la Lune, Mercure, Vénus, Mars,
Jupiter, Saturne et la sphère des étoiles fixes auquel
s’ajoutent l’Antiterre qui se trouve à l’opposé de la Terre,
elle est invisible et rend compte des éclipses de Lune.

D’après les Pythagoriciens

Une orbe extérieure où se trouvent les étoiles fixes qui se
situent autour des orbes intérieures où sont placées
successivement Saturne, Jupiter, Mars, Venus, le Soleil, la
Lune qui font un axe de rotation uniforme autour d’un axe
perpendiculaire à l’écliptique.
D’après la théorie de Platon

Une Terre au centre du cosmos qui demeure fixe,
c’est autour de celle ci que tournent le Soleil, la Lune et
d’autres planètes. Toutes ces planètes parcourent, d’un
mouvement uniforme, un petit cercle appelé l’épicycle, dont
le centre se déplace sur un grand cercle ayant pour centre
la Terre.
Selon la thèse de Ptolémée Quelle est la vision la plus insensée d’après

vous ?
Pour répondre, adressez-vous au courrier des lecteurs

du prochain numéro.
Collège maurice Bécanne

JDO
Courrier des lecteurs
14 rue Bourthoumieux

31300 TOULOUSE

Probert Céline, Bardini Marion



ECHIDNA
Echidna (dont le nom signifie «la vipère ») était un
monstre, à moitié femme, à moitié serpent, qui se
nourrissait de chair humaine. En s’unissant à Typhon, elle
engendra d’autres monstres : Cerbère,l’Hydre de Lerne,la
Chimère et le lion de Némée.

J-O : Je suis en direct du Tartare avec Mme Echidna!
Nous allons lui poser quelques questions (en espérant
qu’elle n’aura pas un petit creux durant l’interview).Alors
je m’adresse à elle, quelle type de plat préférez-vous ?
Echidna : Oh! C’est une question de goût et d’humeur.
‘Les bons jours’ une viande humaine pour le petit
déjeuner, de préférence un jeune bien et avec une peau
bronzée ,mais la peau n’est qu’une option ; un petit jeune
un peu comme vous, ça me va aussi !
J-O : Et à part la viande humaine qu’aimez-vous d’autre ?
Echidna : Rien d’autre il n’y a que ça qui convienne, c’est
plein de vitamines et de protéines. Plus il y en a, mieux
c’est.
J-O : Bon euh… changeons de sujet si vous le voulez
bien.
Echidna : Si vous voulez.
J-O : Nous aimerions savoir si c’est vrai que vous avez
créé des monstres et si oui combien ?
Echidna : Il est vrai que j’ai créé de gentils gros
monstres.:
-Cerbère en premier. C’est un gentil toutou à trois têtes.
Je n’est jamais eu de problème avec lui. Il obéit aux
ordres,n’est pas difficile sur la nourriture et n’aboie pas
souvent. Le seul problème avec lui, se sont ses trois
gueules qui empestes à en mourir et il y a aussi les câlins
qu’il me fait quand je vais le voir…Heureusement que
j’arrive à les esquivées.
J-O : Parlez nous des trois autres.
Echidna : Sur L’hydre de Lerne il n’y a pas grand chose à
dire si ce n’est qu’elle ne quitte pratiquement jamais son
repère si ce n’est que pour aller chasser.
J-O : La Chimère ?
Echidna : Je n’ai pas envie d’en parler. Le sujet est trop
difficile à supporter… Sacré Pégase !
J-O : Nous ne connaissons pas le petit dernier ?
Echidna : Petit, petit, c’est vite dit. Il s’agit du lion de
Némée.
J-O : Alors c’est vous qu’il l’avez créé ! Une de vos
réussites j’imagine ?
Echidna : Oui et non. Oui parce que il est très puissant et
pratiquement invincible. Seul un dieu ou un fils de dieu
pourrait le vaincre. Non car il n’a aucun sentiment. Il
n’aime personne, ne pense qu’à manger et à se battre.
S’il n’avait pas la peau si dure je le dévorerais.
J-O : Il ne reste plus qu’a vous remercier pour votre
amabilité.
Echidna : Mais non, mais non vous resterez bien
déjeunée ?
J-O : Oui merci c’est gentil en plus j’ai très faim.
Echidna : Tant mieux mon frigo était vide on aura de la
viande de premier choix. VOUS !!!!!!

Emilien et Arnaud

Fortuna est très
en colère !!!!

Fortuna la Déesse est du hasard, de la destinée
et de la fertilité. Elle décide du sort des êtres
humains.
Un pauvre paysan trouva un trésor dans son
champ aride et stérile. Berjanus fut tellement
heureux et ému qu’il fit des offrandes à la
Déesse de la Terre en oubliant la seule et
unique responsable de cette trouvaille : Fortuna
.Celle-ci, blessée par cet acte, lui en voulut et
se mit très en colère. Elle lui damanda de lui
donner une grande partie de sa récolte
annuelle, sinon elle s’arrangerait pour lui faire
trouver la mort dans un accident…Le pauvre
Berjanus ayant offert le peu de récolte qu’il
avait récupéré de son champ se trouva fort
dépourvu lorsque l’ultimatum de la Déesse lui
parvint. Par cette impossibilité , il signa son
arrêt de mort… Triste nouvelle : hier Berjanus
a été retrouvé mort dans un therme, allongé sur
le sol recouvert de briques ,après un
mystérieux éboulement de terrain …
Byrys et Salyx



Interview de
la Gorgone
Méduse

Journal de l’Olympe : Bonjour
Gorgone Méduse , comment allez
vous ? Merci de nous accorder un
minimum de temps pour cette
interview.

Gorgone : Bonjour, merci je vais
très bien . Cela ne me dérange pas
de vous accueillir dans mon humble
demeure, cela me fait très plaisir.

JDO : Il paraîtrait que vous êtes
enceinte ?

Gorgone : Il est vrai que je ne
parle pas beaucoup de ma vie privée
mais je vous assure que je suis bien
enceinte comme les rumeurs
l’indiquent.

JDO : Qu’est ce qui a changé dans
votre vie depuis votre transformation
par Aphrodite ?

Gorgone : Ce n’est vraiment pas
facile tous les jours, j’ai même du
mal à en parler. Lorsque j’ai perdu
ma beauté , on m’a pris une partie
de moi car avant j’intriguais les gens
par mon physique exceptionnel,
maintenant je les effraie…. Ils n’ont
jamais voulu voir ce qui ce cachait
derrière mes yeux et maintenant ils
ne pourront jamais connaître le fond
de mon cœur.
JDO : Comment réagissez vous face

aux moqueries sur votre physique
venant des « Artistes » qui
reproduisent votre illustre image ?
Gorgone : Je ne prend pas en

compte ces boutades à mon propos.
Elles ne me touchent aucunement,
ma beauté a été supérieure à celle de
n’importe quelle déesse, je fus plus
belle qu’Aphrodite, malgré le sort
qu’elle m’a jeté je ne changerai
jamais d’avis ! (elle fronce les
sourcils)
JDO : Ne vous emportez point , ceci

n’était q’une question ! Nous vous
laissons à vos occupations en
espérant vous revoir bientôt à propos
d’un heureux événement, merci
encore !
Gorgone : De rien, bonne route et

bonne continuation. Je vous
informerai à la naissance de
Poséidon junior !

Biris et salix

Typhon
Fils de Gaïa (la terre) et de Tartare, il était mi-homme, mi-
lion,mais il avait une taille extrêmement grande et possède une
force incroyable : c'est la génération pré olympienne. Typhon
,fils de Gaïa et du Tartare, est un monstre que sa mère destina
à lutter contre les Olympiens. Selon Hésiode, Typhon
possédait cent têtes de dragon et une voix tonitruante.
Cependant il fut vaincu par les foudres de Zeus qui le jeta dans
le Tartare. Typhon est généralement représenté dans les
œuvres d’art grecques sous forme d’un monstre ailé terminé
par deux serpents.
J-O : Chers lecteurs, vous qui aimez tant nos
articles,aujourd’hui c’est un reportage spécial car nous nous
trouvons sous une montagne avec nous Typhon le mari
d’Echidna, celui qui avec audace attaqua les Olympiens en
particulier Zeus et Athéna. J’ai envie de vous poser une
question. En êtes vous sorti indemne ?
Typhon (voix grave) : j’ai perdu deux têtes au cours de se
combat mais comme elles repoussent ce ne fut guère
important. Par contre, Zeus s’en est moins bien sorti que moi.
J-O : Que lui avez- vous fait ?
Typhon : Vous tenez vraiment à le savoir !?
J-O : C’est pour ça que nous sommes là.
Typhon : Je lui ai arraché les muscles et les tendons
J-O : A bon c’est … intéressant et qu’en n’avez vous fait ?
Typhon : Je voulais les garder mais deux jeunes dieux m’ont
rattrapé et les ont pris pour les ramener à Zeus. Par la même
occasion( j’était très faible) ils m’ont ramené à Zeus.
J-O : Et alors ?
Typhon : Zeus a décidé de m’enfermer sous cette montagne.
Mais bon, j’espère toujours que mes fils viendront me venger.
Depuis pour exprimer ma colère, je crache du feu ce qui fait
que tout le monde pense que c’est un volcan.
J-O : Vos fils .. Serait-ce ces monstres auxquels Echidna a
donné naissance ?
Typhon : Oui, en effet je ne les ai pratiquement jamais vus.
J-O : Ha! C’est une histoire triste.
Typhon : … Rouault Emilien Pons Arnaud



Confidences pour
confidences !

Nos dieux préférés sont de retour pour vous
nous confier leur impressions, donner de
nouveaux conseils et nous en dire un peu plus
sur eux !!! Des confessions plus surprenantes
les unes que les autres !!! Nos journalistes sont
partis à leur rencontre pour pouvoir vous aider
dans la vie de tous les jours !!!

Athéna nous a accueilli avec joie dans son
merveilleux temple à Athènes et a bien voulu
répondre à nos questions :
- Journalistes : Que pouvez vous nous
conseiller pour les querelles amoureuses ?
- Athéna : Personnellement, je ne connais pas
ce genre de problèmes, je suis célibataire pour
le moment, car je préfère être seule que mal
accompagnée. Mais, en toute franchise : faites
la guerre pas l’amour !
- Journalistes :A vos yeux,quelles sont les
qualités essentielles chez une personne ?
- Athéna : Les qualités essentielles chez une
personne pour moi sont l’honnêteté, le courage
et la tempérance…Mon portrait craché !!!

Notre entretien étant fini avec Athéna, nous
allons rendre une petite visite à Isis (messagère
des dieux) dont nous n’entendons presque plus
parler en ce moment.
- Journalistes : Que pouvez vous nous dire sur
le métier de messagère ?
- Isis : Tout d’abord, je trouve que ce métier
permet de voir les différents paysages d’Italie et
de pouvoir rencontrer beaucoup de
personnalités.
- Journalistes : Comme le public ne vous
connaît pas trop, comment vous décririez vous
très brièvement ?
- Isis : Je dirai que je suis légère comme le
vent, rapide comme l’éclair( ce n’est pas contre
Zeus)…bref, très professionnelle. Mais aussi
naturelle, spirituelle et intellectuelle !

Après les confidences d’Isis, Dionysos nous a accueilli
à bras ouverts !
-Journalistes : Que nous conseillez vous pour
organiser une fête inoubliable ?
-Dionysos :Vous avez bien fait de vous adresser à
moi, la fête c’est mon rayon : pour organiser une
bonne fête il faut tout d’abord acheter du bon vin ( un
bon Bordeaux 54) disponible dans ma boutique
« Dionysos et compagnie » accompagné d’un
fameux plat traditionnel grec ! Enfin quelques amis ne
seraient pas de refus !
- Journalistes : Que pouvez nous dire sur votre vie
sentimentale ?
-Dionysos : Je suis toujours avec Ariane mais nous
avons quelques problèmes de couple : Elle veut que
j’aille dans un centre de désintoxication, elle trouve
que je bois beaucoup trop, alors que je ne bois que 6
litres par jour ! A part ça tout va bien !!!

Nous terminons ces interviews par Apollon.
- Journalistes : Que faites vous pour garder votre si
beau physique ?
- Apollon : J’applique tous les matins un masque fait
maison sur mon magnifique visage ensuite, je fais un
gommage à mon si beau corps, j’utilise un soin secret
pour mes cheveux et je mets 3 fois par semaine du
vernis durcissant pour garder de magnifiques ongles.
Puis, je fais tous les jours pendant 1 heure, une
séance d’UV, je m’épile le torse car les femmes
adorent cela et je vais souvent chez mon
kinésithérapeute pour éliminer le très peu de cellulite
que j’ai. Mais à part ça, tout est absolument naturel
chez moi !!!
- Journalistes : Que nous conseillez vous pour offrir

un beau cadeau à notre compagne ?
- Apollon : Je vous conseille un joli bouquet de fleurs,
plus précisément du laurier…snif, snif …excusez moi,
je suis ému quand quelqu’un parle de laurier…cela me
rappelle mon âme sœur, mon amour de toujours,
Daphné, cette si belle créature qui m’a échappé, c’est
la seule que j’aimais vraiment !
- Journalistes : Bon, je crois que nous allons vous
laisser tranquille, je vois que ce sujet ne vous
enchante pas, merci beaucoup d’avoir répondu à nos
questions, au revoir.

Sihem KALAA et Virginie ALLIERES

Triste nouvelle du célèbre « hors-la-loi »
Ce matin, nous avons reçu une information des plus importantes, Typhon, dernière force anarchique soulevée contre la loi qui fut vaincu et
envoyé aux enfers où il rejoignit les titans puis qui récemment avait repris des poursuites mouvementées, s’est fait foudroyer par Zeus…
D’après nos plus mûres informations, nous savons qu’il a été enseveli sous le mont Etna…D’ailleurs nous avons remarqué que des flammes
sont vomies par le cratère. Serait-ce un signe de Typhon ? Pour lui rendre un petit hommage bien à nous, nous avons décidé de remémorer
sa vive histoire…Gaia, afin de venger ses petits-fils, les Titans , emprisonnés dans les Enfers sur l'ordre de Zeus leur vainqueur donna
naissance à un monstre effrayant au corps couvert d'écailles, et dont les cent gueules vomissaient du feu…et vous avez bien deviné qui
c’est… Typhon s'attaqua aux dieux de l'Olympe. Il s'ensuivit l'ultime lutte entre les cieux et la Terre, entre les dieux de la Lumière et les
sombres principes enfantés par les entrailles de la Terre. Dans se combat, on peut voir aussi l'image symbolique d'un cataclysme
volcanique qui aurait ravagé les Cyclades, laissant aux hommes un souvenir d'effroi. Enfin, vaincu, Typhon, dernière force anarchique
soulevée contre la loi, l'ordre de Zeus et des Olympiens, fut précipité, lui aussi, au fond des Enfers : il y rejoignit les Titans. Cependant; il
avait eu le temps de s'accoupler avec Échidna. Celle-ci enfanta de ses oeuvres toutes une suite de monstres plus affreux les uns que les
autres : Cerbère, l' Hydre de Lerne, la Chimère, le Sphinx, les Harpyes et le plupart des divinités malfaisantes du monde souterrain.

Célia Coudret Vidal 3°B



Les Moires
Les Moires nous ont fait l’honneur de s’adresser à nous, célèbre journal de l’olympe pour faire part
de leur insatisfaction. Elles sont révoltés de ne pas être assimilées comme des divinités malgré le
rôle éminent qu’elles jouent dans la vie de chaque homme : ce sont elles en effet qui, retranchées
dans l’ombre accompagnent tout mortel, depuis la naissance jusqu'au trépas. Elles sont en fait les
filles de Thémis, personnification de la Justice et de l’Ordre établi, elles ont des sœurs qu’il connaît
qu’il convient de nommer : les Saisons(Hores), la Justice(Diké), la Paix(Irénée) et les Bonnes
lois(Eunomia). Une famille en somme très acceptable…
Craintes et respectées, et trônant dans les conseils divins, elles sont toujours invoquées dans les
conseils divins, elles sont toujours invoquées avec déférence par les parents lors de la naissance de
leur enfant et par les jeunes mariés, pour que leur union soit heureuse.
Pourtant, les moires ne sont pas celles qui se salissent les mains…

Célia Coudret- Vidal 3°B

Dernieres nouvelles d’Aphrodite

Le journal a fait rien que pour vous, nos lecteurs une petite
enquête sur Aphrodite et voilà ce que nous on avons tiré. Elle ne
serait pas née de la mutilation d’Ouranos par Cronos dans
l’écume des flots mais de l’union de Zeus et Dioné, elle serait
donc sœur d’Athéna !
Comment prendra t-elle cette nouvelle, quelle sera sa réaction,
peut-être qu’elle l’apprendra en lisant notre journal… .
Qui sait ? Elle serait enceinte d’Antéros : espérons que cette
nouvelle ne l’atteindra pas trop, et si cela complique son
accouchement nous en sommes profondément désolés. Cette
rumeur serait-elle vraie ?

LINDA
Les citations du jour sont :
Vénus, une belle et bonne dame, était la déesse de l'amour ;
Junon, une terrible mégère, la déesse du mariage, et toujours elles
furent ennemies mortelles.
Le parfum des déesses berce la paresse des défunts.
La parole doit être vêtue comme une déesse et s'élever comme un
oiseau.
L'espérance dure longtemps tant qu'on y croit : c'est une déesse
trompeuse, mais bien utile.

Publicité
Laurelis et Hardisus, service de détective
à votre service !

Pour savoir si un complot est mis en
place contre vous, si quelqu’un veut vous
tuer ou si VOUS voulez tuer une
personne quelconque alors faites appel à
nous.
Nos procédés sont discrets et efficaces…
N’ayez plus peur de la vérité et affrontez
vos peurs,
vos angoisses. Nous sommes là pour
vous aider. Nous pourrons vous
conseiller nos meilleurs agents si nous
sommes en mission.

Pour nous contacter,XXème rue de le
Gorgone.
A très bientôt, nous l’espérons…
Laurelis et Hardisus pour vous servir.

BIRIS ET SALIX

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=V�nus
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=belle
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=bonne
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=dame
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=�tait
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=d�esse
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=amour
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=Junon
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=terrible
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=m�g�re
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=d�esse
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=mariage
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=toujours
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=furent
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=ennemies
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=mortelles
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=parfum
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=d�esses
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=berce
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=paresse
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=d�funts
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=parole
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=doit
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=�tre
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=v�tue
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=d�esse
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=�lever
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=oiseau
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=esp�rance
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=dure
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=longtemps
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=croit
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=d�esse
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=trompeuse
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=bien
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=utile


L’interview d’Hercule
JDO :Bonjour Hercule quelle a été la raison qui

vous a poussé à faire ces douze travaux ?

Hercule :Héra m’a frappé d’un accès de folie j’ai

donc massacré ma femme et mes enfants.

J’étais désespéré, je suis allé consulter l’Oracle

de Delphes qui m’a indiqué de me mettre au

service d’Eurysthée. C’est lui qui m’a imposé ces

travaux dont vous voulez que je vous parle.

JDO :Quel a été le travail qui s’est avéré le plus

difficile ?

Hercule :Sans hésiter, descendre aux Enfers,

pour capturer Cerbère, a été la mission la plus

effrayante. Le pire, c’est que j’ai dû y aller sans

armes. Heureusement que j’étais protégée par la

peau du lion de Némée.

JDO : Quelle a été la tâche qui a été la plus

facile ?

Hercule :La tâche la plus facile a été celle des

oiseaux du lac Stymphale car les cymbales que

m’a données Athéna m’ont beaucoup simplifié la

vie.

JDO :Merci beaucoup, avez-vous un dernier mot

pour nos lecteurs ?

Hercule :J’ai été très content que vous ayez

pensé à moi pour participer à votre célèbre

journal.

JDO :Merci Hercule et peut-être à bientôt.

Juliette Jacquet 6°B

Les prédictions de Cassandre

Même si vous ne me croirez sûrement pas, je pense
que mon merveilleux don de prophétie vous sera fort
utile dans votre vie, alors s’il vous plait, écoutez-moi.

En effet, je prédis pour l’avenir :

Que les champs de blé seront tous remplacés par de
longues étendues de béton, il y aura des routes partout,
et pour pouvoir se déplacer sur celles-ci, à la place des
chevaux, des engins seront crées, à quatre roues, que
l’on appellera des voitures mais aussi à deux roues, qui
s’appelleront des motos. Ensuite, les maisons seront plus
solides que jamais ; de nouvelles modes arriveront très
vite comme l’invention de nouveaux objets qui nous
serviront à communiquer à n’importe quel endroit ou nous
nous trouvons, une sorte de révolution !!! Certes, les
messagers seront au chômage : « Alors messieurs, un
conseil, commencez à chercher du travail ! ». Cette
invention se prénommera des…téléphones portables. Je
sais aussi que les plus nombreux à s’en servir seront les
adolescents mais les parents devront être très prudents
car cela leur coûtera pas mal de sesterces. Oui, d’ailleurs,
en parlant d’argent, plus tard, nous ne payerons plus rien
avec des sesterces mais avec une nouvelle
monnaie :l’Euro. Mais ici encore, il faudra faire attention
car tout sera beaucoup plus cher et vous vous ferez
souvent voler, faites très attention !!!

Mais voici enfin une bonne nouvelle, il y aura de l’eau à
volonté, tout les jours, pour tout le monde, dans tous les
foyers, de l’eau claire et pure…ainsi que de l’électricité
qui fera fonctionner les nouvelles inventions tel que la
télévision ou encore la radio, qui serviront à nous informer
de tout ce qui se passe dans le monde entier « sans avoir
à se déplacer ». Il y aura aussi des films, de la musique,
des émissions et le plus « chouette » sera l’image avec
de belles couleurs !!! Et le plus bizarre dans tout cela sera
que nous pourront savoir, avec la télévision, le temps qu’il
fera le lendemain ou même pour la semaine suivante, je
vous promet que c’est ce que j’ai pu voir dans mes
visions !!! Oh ! De toute façon, pourquoi faire de telles
promesses, car je sais très bien que vous ne me croirez
sûrement , depuis qu’Apollon m’a privée de mon don de
conviction, tout ça parce que je n’ai pas voulu de lui après
qu’il m’ait donnée le don de prédiction.. Mais au fond, je
sais que vous savez, vous aussi, que j’avais raison à

propos du cheval de Troie, je vous avais
prévenus, mais personne n’a voulu me croire et le

drame s’est produit, alors écoutez-moi et vous verrez que
toutes les prédictions que je vous ai annoncées ne sont
pas que des paroles en l’air !!!

Merci quand même pour ceux qui ont lu ceci jusque là !!!

ALLIERES Virginie 3°B



Querelles chez les dieux !!!
Au Mont Olympe, une énorme dispute a éclaté

entre Athéna et Poséïdon. Mais que s’est -il passé ?

Pourquoi cette dispute ? Ce sont sûrement les

questions que vous vous posez ? Grâce à notre

envoyé spécial, nous pouvons répondre à vos

questions.

Voici ce qui s’est passé, Cécropie (la future ville

d’Athènes) devint si belle que les dieux de l’Olympe

ne parlèrent bientôt plus que de ses monuments en

marbre blanc et ses étonnantes maisons à étages.

En fait,chacun espérait secrètement devenir le

dieu ou la déesse protectrice de cette fabuleuse

cité. Surtout Poséïdon, qui était jaloux du beau

royaume de son frère Zeus. Un jour, Poséïdon se

proclama dieu protecteur de Cécropie. Un brouhaha

d’indignation s’éleva dans l’assemblée des dieux.

Athéna s’opposa à cela, et avoua qu’elle, aussi,

voulait devenir la déesse protectrice de Cécropie.

Pour les départager Zeus décida d’organiser un

concours :

« Nous allons voir si vos pouvoirs magiques valent

votre arrogance. Celui qui offrira le plus beau

cadeau aux Cécropiens prendra possession de leur

ville. » lança Zeus à la cantonade.

Les Cécropiens étaient donc chargés de départager

les deux dieux.

Le lendemain, tous les dieux se rendirent à

Cécropie pour le concours. C’est Poséïdon qui devait

montrer sa puissance au peuple de Cécropie en

premier. Tout à coup, le puissant dieu de la mer

planta son trident dans le sol. La roche s’ouvrit et

un geyser d’eau salée jaillit.

« Bravo, bravo ! » s’écria la foule en délire.

Alors la fière Athéna s’avança à son tour. Elle

frappa sur son bouclier et un magnifique métier à

tisser sortie de celui-ci. Tous les habitants la

remercia en particulier les femmes.

Fou de rage, Poséïdon saisit un énorme coquillage

puis il souffla dedans. Un superbe cheval sortit

de l’objet.

« Ne vous réjouissez pas trop vite ! » lança

Athéna. Moi j’offre aux cécropiens l’arbre de la

paix. Grâce à lui ils ne connaîtront plus la faim, ni

le froid…

Puis soudain un magnifique olivier apparut.

Quelques minutes plus tard, Héra et Zeus

s’avancèrent pour annoncer les résultats.

« Le vainqueur est … Athéna ! » cria Héra à la

foule en délire.

Fou de rage, Poséïdon s ‘apprêtait à inonder la

ville, mais Zeus l’arrêta avec l’aide d’un éclair.

Pour fêter cet heureux événement, Cécropie

changea de nom. Et c’est depuis ce jour que

Cécropie s’appelle Athènes en l’ honneur de la

belle Athéna.

Sihem KALAA

Estimez-vous heureux des

punitions de vos parents ou

vos professeurs vous

infligent… Les dieux de

l’Olympe étaient cent fois

pires ! Ainsi, Actéon a été

transformé en Cerf et

dévoré par ses propres

chiens parce qu’il avait

surpris Artémis qui se

baignait dans une source…

Les temps sont durs dans

l’Antiquité ! Procuste découpait

les pieds qui dépassaient de son

lit ou étirait ceux qui n’en

atteignaient pas le bout !



Horoscope

Charades
1)Mon premier est l’outil des bûcherons.
Mon second est le masculin de elle
Mon tout est un héros de la mythologie grecque.

2)Mon premier est le plus haut diplôme universitaire.
Mon second est une conjonction de coordination.
Mon tout est un héros de la mythologie grec qui a vaincu le
minotaure.

3)Mon premier est ce qu’on boit dès qu’on a soif.
Mon second est un tissu qu’on porte en été.
Mon troisième est un oiseau très bavard.
Mon dernier est après zéro.
Mon tout est le nom des personnes qui vivent sur le Mont
Olympe.

4)Mon premier est la 9ème lettre de
l’alphabet.
Mon second est la première syllabe
de philosophe.
Mon dernier est ce qu’Aladin a trouvé
dans la lampe magique.
Mon tout est la fille d’Agamemnon.

5)Mon premier est 1010.
Mon second est l’opposé de raison.
Mon tout est un animal mythique.

6) Mon premier est la première
syllabe de triangle.
Mon second : on en a 36.
Mon tout est l’arme de Poséidon.

CANCER

Amour : Vénus vous a pardonné de l’avoir poursuivie et vous est

favorable. Vous serez plus séduisant(e) que Zeus.

Argent : faites attention à ne pas trop dépenser. Cela pourrait

vous retomber dessus.

VIERGE

Amour :vous êtes la déesses de la justice et non de l’amour.

Rien ne va plus pour vous car la justice est remise en question.

argent : les dépenses inutiles vous font faire tout et n’importe

quoi. Economisez un peu.

CAPRICORNE

Amour :vous avez élevé Zeus quand il était petit et il vous

remercie. Vos amour seront très brefs mais nombreux.

Argent : dépensez un petit peu ce n’est pas pour ça que vous

deviendrez pauvre.

SAGITTAIRE

Amour : vous avez entraîné(e) les héros. Vous en êtes

devenu(e) un(e) à moitié. Personne ne peut vous résister en ce

moment

Argent :faites des cadeaux à vos proches. Ils vous

remercieront .

GEMAUX

Amour : Castor et Pollux sont deux . Pourquoi pas vous ???

Tentez votre chance !!!!

Argent :votre patron risque de vous renvoyer, .attention aux

dépenses trop importantes.

POISSON

Amour :cessez d’ignorer ceux qui vous aiment.

Argent :la richesse ne fait pas le bonheur.

SCORPION

Amour : on ne sait quel scorpion vous a piqué(e).

Argent : cessez d’être avare, dépensez !

BALANCE

Amour : vous aurez à faire un choix douloureux, écoutez

votre cœur et non votre entourage.

Argent : arrêtez les dépenses inutiles.

LION

Amour : ne gaspillez pas votre énergie inutilement à courir

après celui ou celle que vous croyez aimer. Attendez

patiemment votre moitié arrivera bientôt à l’horizon. Méfiez

vous des Hercule !

Argent :arrêtez de courir après toutes les nouveautés, elles

ne font que vous enlaidir. Votre peau magnifique vous

protège !

VERSEAU

Amour : déclarez pas votre flamme à temps.

Argent : votre employeur vous doit une fière chandelle, une

prime vous attend à la fin du mois.

TAUREAU

Amour : le rouge vous excite, les compliments aussi. Vous

ferez des ravages parmi le monde qui vous entoure.

Argent : investissez dans ce qui vous sert et pas dans ce qui

vous est inutile.

BELIER

Amour : vous êtes à la fin d’une rude épreuve et un amour

passionné vous attend comme récompense.

Argent : malgré votre toison vous risquer de tomber dans un

déficit important.



Est ce que vous êtes des pros en
mythologie ?

1) –Je suis le dieu de l'Amour.
-Mes parents sont d'Aphrodite et d'Hermès
-Mon avatar est Cupidon
Qui suis-je?

2) -Je suis un héros légendaire de la guerre de
Troie
Mon corps était immortel sauf une partie.
On me tua d’une flèche.
Qui suis-je ?

3)- Je suis le père de Zeus
Je suis le cadet des 12 titans venus au monde
Mon père est le Ciel et ma mère Gaïa
Qui suis-je ?

4)-Je suis un célèbre musicien qui jouait de la
lyre
J’attirais les animaux
Je me suis aventuré dans les Enfers pour tenter de
récupérer ma femme
Qui suis-je ?

5)- Je suis le messager des dieux
J’ai des ailerons sur mes chaussures
On me doit le symbole de la pharmacie (le caducée)
Qui suis-je ?

6)-Mon oncle est Dédale
Je suis mort noyé car je suis tombé du ciel.

TEST : Quelle ville antique
vous correspond ??

Quel personnage(s) préférez vous ?
* Athéna
° Remus et Romulus
^ Persée

Quel est votre environnement ?
° Empire
^ Capitale
* Grande ville
+ Ville moyenne

Vous préférez passer votre après-midi à :
+ Faire des achats
° Regarder un combat de gladiateurs
^ Vous promenez dans les rues

piétonnes
* Visiter les expositions d’arts

Quel est votre animal préféré :
* la chouette
^ taureau
+ Agneau
° La louve

Quel couleur attire le plus votre regard ?
+ Rouge
° Marron
^ Bleu turquoise
 Vert


On dit de vous que vous êtes :
* Courageux(se)
+ créatif(ve), plein(e) d’esprit
° Jaloux(se), ambitieux(se)
^ émotif(ve)

VOUS OBTENEZ UN MAXIMUM DE :

:Vous coïncidez avec l’état d’esprit
d’Athéna. Vous êtes cultivé, tout vous
intéresse. Votre ville est Athènes

+ : Adepte des rues piétonnes , on vous
appelle Pallada en référence à la déesse
protectrice de votre ville. .Cette dernière
est Toulouse.

° : Vous enviez le bonheur des autres,
vous êtes susceptible, et ambitieux par
dessus tout. Ne cherchez plus, installez
vous à Rome !

^ : Vous vous sentez dans votre élément
lorsqu’il y a beaucoup de people, le monde
du commerce vous intéresse, assoiffé de
culture , vous voulez tout connaître.
Persépolis est LA ville qui vous
correspond !!!

Byrys et salyx

Publicité

A la rouste buvette !!!!!!!

En ville , monsieur Duduchus Jordus a ouvert sa propre caverne qu’il a baptisé la

« sacré rouste !!! ». Là bas on peut parler de TOUT ! Fan de politique Duduchus a

même créé un salon spécialisé dans le sujet. Les discutions sont souvent agitées et

houleuses mais ce n’est pas une raison pour ne pas apprécier un généreux verre de

mulsum .

Duduchus sait mettre l’ambiance, il organise des soirées où vous pourrez appréciez

un bon repas (eh oui ! Duduchus fait aussi restauration !) aux côtés de danseurs et

chanteurs endiablés prêts à vous faire passer une super soirée !

« Nom d’une roue de charrette , venez nombreux car comme vous le savez plus on est de

fous et plus on rit : je vous attends avec une grande impatience dans ma taverne !!! »

Biris et Salix



Jeux

1) Zeus
2) Poséidon
3) Héra
4) Athéna
5) Hadès
6) Hermès
7) Dionysos

8) Aphrodite
9) Artémis
10) Cronos
11) Gaia
12) Rhéa
13) Pan
14) Apollon
15) Ouranos

LAKHDAR Nafissa
ESTEBAN Emilie

Trouver les mots cachés horizontalement,de droite à gauche et verticalement
Qui est la femme de Zeus ?
Qui a combattu les taureaux d’airain ?
Qui sont les compagnons de Jason qui l’aident à
accomplir sa tache ?
Qui est le musicien qui adoucit le dragon chargé de
surveiller la toison d’or ?
Qui est l’oncle et l’ennemi de Jason ?

Mehdi et Trésor

D F E N T G T B L J
K V S H E R A F E A

A R G O N A U T E S

W C D Q J E H P R O

P E L I A S T O M N

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

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

Hercule
Jason

Thésée
Orphée

Cassandre
Atalante
Persée
Ulysse
Achille



Comment s’appelle le bateau de Jason ?

1.le Titanic

2.le Queen Mary 2

3.Argos

Comment s’appelle la femme de Jason ?

1.Maria Rectangle

2.Médée

3.Celine Dion

Que doit apporter Jason pour récupérer son trône ?

1.La toison d’or

2.Les cornes du dragon

3.Kirikou

Qui tua le père de Jason pour le détrôner ?

1.Pélias

2.Ben Landen

3.Ahmed

Par qui Jason a t-il été élevé ?

1.Yassine

2.Chiron

3.Ronaldo Yassine , Ahmed et Dimitri.

Charades
Mon premier est ce nous respirons.

Mon deuxième est la 15ème lettre de l’alphabet.

Mon dernier est un déterminant masculin.

Mon tout a tué l’hydre de Lerne.

Mon premier est la 21ème lettre de l’alphabet

Mon deuxième est le contraire de rugueux

Mon tout a mis 20 ans pour rentrer chez lui après la

guerre de Troie

Mon premier est une légende

Mon second est une boisson

Mon troisième est le début de logique

Mon quatrième est la fin de magie

Mon tout est ce que nous préférons dans

l’enseignement du latin

Mon premier est le début de jamais

Mon second est un déterminant possessif

Mon tout est un héro protéger des dieu, il veut la

toison d’or

MOTS CACHES

T A U R E H U X A I E T E S

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

JASON

HERA

CHIRON

ZEUS

HARPIES

ORPHEe

DRAGON

ARGO

ARGOS

MEDEE

TOISON

PELIAS

COLCHIDE

Quel empereur ferais-tu ?
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 »
. 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.



LES MOTS FLECHES de brice
HORIZONTALEMENT
1- Dieu de l’amour.
2- Il est à l’origine de la guerre de Troie.
3- C’est le roi de Crète.
4- C’est la mère de Zeus.
5- Mari de Héra.
6- Le mont…
7- Remus et Romulus en étaient.
8- Il n’a qu’un seul œil.

VERTICALEMENT
A- Femme de Zeus.
B- Fils de Zeus, il a accompli 12 travaux.
C- Ile des cyclades.
D- C’est le père des titans.
E- Dieu des Enfers.
F- Minos est le roi de ce pays.
G- Une guerre qui a duré 10 ans a eu lieu là-bas, et elle a opposé de nombreux rois de Grèce au roi de cette cité.
H- Déesse de l’amour et de la beauté, nom latin.

A

B

C

E

F

G

D

H

1

2

3

4

5

6

7

8

Salve !!!!

Dans la boutique du centre ville, dont toutes les Fashion Romaines raffolent,

de nouveaux arrivages nous sont parvenus. Des modèles exclusifs du grand et

très célèbre ROMAIN HUGUS sont en vente en édition limitée, alors venez

nombreux, femmes et hommes de tout âge et de tout pays pour regarnir

votre garde robe !! Des prix renversants pour des articles de qualité, telle est

notre devise. Rendez-vous : XVII Rue de la Moeda au « SUMMUM »

A très bientôt dans nos magasins !!!



HERA ZEUS
JASON MEDEE
HERCULE HARPIE
ORPHEE HARGOS
TOISON AMAZONE
POSEIDON CUPIDON

CRONOS APHRODDITE
ZEUS HERMES
ARTEMIS CUPIDON
LETO HADES
APOLLON DEMETER
HERA GAIA
POSEIDON OURANOS
ATHENA HESTIA

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

D I A C R O N O S Z L V G F Z

O H C U P I D O N E L M H A P

U A D O E H A F R U U O E D A

R P M A R T E M I S J L R W L

A H R P O S E I D O N D A T M

N R H O E H F T U I Y B Q Y H

O O E L Y A Z E U B H E G M E

S D S L K D P D L E T O A C R

O I T O X E C O N M C R I U M

G T I N C S T G I O P S A X E

T E A M P A T H E N A T O Y S

Q F L D E M E T E R N D C D F

Petit Quiz pour nos Petits. . .

Après quelques réclamations d’enfants demandant des jeux
« faciles » rien que pour eux nous avons confectionné un petit quiz
qui demande aux enfants de répondre à des questions simples mais
indispensables pour sa culture générale……… et/ou son éducation. .
.

1) Combien de lettres comporte notre alphabet ?
1. 22
2. 23
3. 24

2) Les tablettes de cire sont-elles jetables ou réutilisables ?
3)Quel est le nom donné au maître de l’école où l’on apprend les
lettres ?

1. ludi magister litterarii
2. litterator
3. magister ludi litterarii

4)Qu’est-ce qu’il se passerait d’horrible si jamais on négligeait les
divinités de la maison ?

1. la maison brûlerait
2. ils reviennent sous forme de fantômes torturer les

vivants
3. tout les membres de la famille mourraient d’une mort

subite
5) Que fait-on pour éviter aux bébés de devenir gaucher ?

1. on coupe les bras gauche
2. on laisse la main gauche dans le linge blanc serré
3. on malaxe le plus souvent possible la main gauche

6) Est il conseillé d’allaiter son enfant les premiers jours de sa
vie ? Si non, par quoi doit-il être remplacé ?

1. du lait de mouton
2. du lait de chèvre
3. du miel

7)Sur la piste du cirque, combien y’a t-il d’équipes distinctes
participant à chaque course ?

1. trois ou quatre
2. quatre ou huit
3. huit ou dix

8)Quels sont les deux principaux genres théâtraux joués au
théâtre ?

1. la comédie et la tragédie
2. l’absurde et la comédie
3. la tragédie et l’absurde

9)Quel sont les dieux à qui est dédié le grand temple à l’extrémité
du forum ?

1. Jupiter, Minerve et Vénus
2. Jupiter, Minerve et Phoebus
3. Jupiter, Minerve et Junon

10) Où est ce que la loi romaine a décrété que les morts devaient
être inhumés ?

1. hors de murs de la ville
2. dans le centre ville
3. en dessous de la ville

Célia coudret vidal 3°B



6 9
7 11

8

1 3 5 7

1 8 16

12

2 5 11

4 10
2 15

13

6
3 9 12

4 14

Verticalement :

1=dieu romain de la guerre
2=dieu grec du vin et de la vigne
3=1er empereur romain
4= roi thessalien du peuple des
Lapithes
5= femme incarnant le destin
6=prince de Calydon, fils du roi
Oenée et d’Althée
7= déesse grecque de la Chasse et
de l’Accouchement
8=nymphe, fille du dieu fleuve
Pénée et de Gaia, la Terre
9=titanide, déesse de la loi
10=déesse romaine de la Science,
des Arts et de l’Artisanat
11=fils du Titan Japet et de la
nymphe marine Clyméné, porteur
de la voûte céleste
12=dieu marin, fils
d’Océanes(océan) et de Téthys

Horizontalement :

1=dieu romain du Vin et de la Vigne
2=devin aveugle de Thèbes, fils de la nymphe
Chariclo.
3=fils des Titans Cronos et Rhéa
4=fils du titan Atlas et d’Hespèra, l’étoile du soir
5=fille du roi Cadmos et de la déesse harmonie
6=fille du dieu- fleuve Inachos et de sa sœur,
l’Océanide Mélia
7=roi légitime d’Albe, père de Rhéa Silvia
8=la 3ème des moires, celle qui branche le fil de
l’existence
9=personnification divine de la Nuit
10=déesse grecque du mariage
11=roi de l’Argolide, dans le Péloponnèse, cousin
d’Hercule
12=dieu du vent ‘ouest
13=déesse grec du Mariage et de la Féminité
14=sœurs des Gorgones, n’ayant qu’une dent et
qu’un œil qu’elles se partagent
15=mère d’Hercule, prince de Mycènes
16=déesse primitive de la Terre, fille du Chaos

Les Mots fléchés de Célia

Célia Coudret Vidal



Testez votre fidélité . . .

1° Vos conquêtes amoureuses ont-ils duré :
● longtemps

■ je n’en ai jamais eu

♦ pas plus d’un mois

2° combien de petit(e)s copain(ine)s avez vous eu :
■ entre 0 et 3

♦ moins de cinq, mais ils ont duré un an

● plus de dix

3° vous êtes à une soirée, un homme(femme) vous parle :

♦ vous lui dites que vous êtes déjà pris(e)
● vous mentez et dites que vous êtes seul(e)

■ vous lui dites que vous préféreriez être seul(e)

4°votre petit(e) copain(ine) vous surprend avec quelqu’un d’autre :

■vous ne faites rien puisque vous n’en avez pas

● c’est pas grave vous en avez un(e) autre

♦ vous faites tout pour le(la) récupérer

5° vous surprenez votre petit(e) copain(ine) avec quelqu’un d’autre :

● vous ne dites rien et vous le(la) trompez

♦ vous sortez le rouleau à pâtisserie et vous le(la) défigurez

■vous ne faites rien car vous n’avez aucun(une) homme (femme)

6° vous préfèreriez :

■être seul(e)

● avoir deux hommes(femmes) ou plus en même temps

♦un(e) seul(e) vous suffit

7° lorsque vous êtes avec votre copain(ine), vous êtes :
♦ mal parce que vous le trompez

● bien même si vous le trompez

■bien parce que vous ne le trompez pas

Résultats : si vous avez le plus de
■ = vous êtes comme Athéna, l’amour ce n’est pas votre point fort : seul(e) vous
vous sentez bien, mais vous devriez essayer d’aimer.

● = Vous êtes comme Aphrodite, l’amour vous aimez ça
le mot fidélité ne fait pas partit de votre vocabulaire, faites très attention car
l’homme (femme) de votre vie peut vous passer sous le nez

♦ = vous êtes comme Héra, la fidélité vous la connaissez bien
Continuez comme ça. Félicitations ! Inès et Virginie

TEST :QUEL GENRE DE HEROS
ETES -VOUS ???

Devant une hydre:

vous lui sautez à la gorge.

vous appelez du renfort

vous reculez et lui tirez une
flèche dans les pattes.

Une femme vous déclare sa flamme :

Vous l’abandonnez sur une île
déserte.

Vous l’épousez sans réfléchir.

Vous êtes infidèle.

Combien aimeriez-vous avoir
d’enfants ?

0

1

10

Quelle arme choisiriez-vous parmi
celles-ci?

la masse

l’arc

l’épée

Pour quelle tactique de combat
opteriez vous ?

 vous foncez dans la tas comme si
vous n’aviez qu’un adversaire

vous rester en formation serrée
avec vos compagnons.

vous restez à distance tout en
tirant

Si vous avez un maximum de  vous

êtes comme Hercule : vous êtes
fort et puissant mais pas très
intelligent. Votre femme aura
beaucoup de soucis à se faire à
votre égard.

Si vous avez un maximum de  vous

êtes comme Thésée : vous êtes
solitaire. Si une femme vous donne
son amour vous n’en tenez pas
compte.

Si vous avez un maximum de  vous

êtes comme Achille : vous êtes
courageux, vous n’avez peur de
quasiment rien, vous voulez faire
tout pour réussir. Vous n’aimez pas
que les gens se mêlent de vos
affaires.

Tests



réponses
Est ce que vous êtes des pros en
mythologie ?

1° Eros 2° Achille 3° Cronos 4° Orphée
5° Hermès 6° Icare

Les mots
fléchés de
Brice

HORIZONTALEMENT
1- Eros
2- Enlèvement
3- Minos
4- Rhéa
5- Zeus
6- Olympe
7- Jumeaux
8- Cyclope

VERTICALEMENT
A- Héra
B- Hercule
C- Sériphos
D- Ouranos
E- Pluton
F- Crète
G- Troie
H- Venus

Les mots fléchés de Célia
Ce jeu qui nous le savons a été
plutôt dur a tout de même ses
solutions, un grand bravo à tous
ceux qui l’ont réussi, cela prouve que
leur connaissance de la mythologie
grecque et romaine très bien
développée !

Verticalement :
1=Mars
2=Dionysos
3=Auguste
4=Ixion
5=Moire
6=Méléagre
7=Artémis
8=Daphnée
9=Theis
10=Minerve
11=Atlas
12=Neree

Horizontalement:
1=Bacchus
2=Tirésias
3=Zeus
4=Hespérides
5=Semele
6=Io
7=Numitor
8=Atropos
9=Nyx
10=Héra
11=Eurysthée
12=Zephyr
13=Junon
14=Grees
15=Alcmène
16=Gaia

Célia coudret vidal 3°B

SOLUTION TEST

QUEL EMPEREUR SERIEZ VOUS ?

Vous avez un maximum de  :

Vous êtes comme Néron :vous n’aimez
personne : ni votre famille, ni vos
proches. Vos loisirs sont le combat, et,
malgré tout la poésie.

Arrêtez votre jeu. Cela suffit ,remettez
les pieds sur terre. Regardez autour de
vous.

Vous avez un maximum de :

Vous êtes comme Claude :vous aimez les
discours et les chantiers, vous aimez
innover. Si vous étiez empereur vous
voudriez le meilleur pour les habitants de
votre empire. Vous améliorerez leur
conditions de vie, en leur apportant de
l’eau courante.

C’est très bien mais pensez aussi à vous.

Vous avez un maximum de  :

Vous êtes comme Commode : non, pas
un meuble mais un empereur. Vous êtes
cruel, égoïste et vous ne pensez qu’à
l’argent. Vous n’aimez rien à part votre
reflet et votre fortune.

Non, franchement, vous en êtes arrivé
là ? Reprenez-vous.

Vous avez un maximum de  :

Vous êtes comme Auguste : vous passez
vos journées à réfléchir à vos projets ou à
les terminer. Dites, avez vous tracé votre
vie sur une feuille A4 ou rêvez-vous
d’être architecte ?

Réveillez-vous, il faut faire des études.

Réponses au petit quiz
pour nos petits…
1. 22 lettres
2. réutilisables
3. magister ludi
litterarii
4. ils reviennent sous
forme de fantômes
torturer les vivants
5. on laisse la main
gauche dans le linge
blanc serré
6. (piège= deux
réponses sont justes !)
le lait de chèvre et le
miel
7. quatre ou huit
8. la comédie et la
tragédie(l’absurde est
apparu beaucoup plus
tard !)
9. Hors des murs de la
ville



Courrier des lecteurs

Cher journal, je suis un de vos plus grands fans, et j’ose espérer que vous pourriez me porter conseil. J’ai perdu mon

emploi, ce qui a engendré un conflit avec mon banquier car je suis à découvert, ma réputation est catastrophique et

ma relation avec Aphrodite est désastreuse. Comment être plus chanceux. Je compte sur vous pour m’aider dans les

plus bref délais…

Hermès au bord de la dépression…

Réponse du journal :

Cher Hermès, le journal vous remercie de votre fidélité. Pour votre conflit avec votre banquier, vous devriez à

l’A.N.P.E et chercher un emploi et essayer de trouver un arrangement avec votre banquier : le dieu des voleurs

devrait bien y arriver !. Et pour votre relation avec Aphrodite, prouvez lui votre amour et les chose s’arrangeront

peut – être. Rappelez-lui votre belle histoire et la naissance de votre fils/fille Hermaphrodite ! Pour la chance, elle

ne peut pas être chez tout le monde en même temps.

Bon courage en espérant vous avoir porté conseil.

Le Journal de l’Olympe

Salut, c’est Castor, je n’ai pas l’habitude de lire le journal de l’Olympe mais encore une fois Pollux a réussi à me

persuader, c’est d’ailleurs à son propos que je vous écris. Je voudrais que vous me disiez comment procéder pour lui

dire de me laisser un peu plus de liberté. Bien sûr, je l’aime et c’est mon frère, je ne pourrai jamais le changer, mais

je voudrais lui faire comprendre qu’il faut qu’il me « lâche » un peu. Ce n’est pas parce que je suis mortel et pas lui

qu’il faut me surprotéger ! Comment m’y prendre pour lui dire cela sans le vexer ?

Castor

Réponse du journal

Cher Castor, vous devriez tout simplement avoir un petit entretien avec Pollux et lui faire comprendre tout cela.

Allez, bonne chance et lisez notre journal un peu plus, cela vous portera peut-être conseil…

Le Journal De l’Olympe à votre service…

Dernieres nouvelles

Athena prendrait sa retraite l’année prochaine d’après sa dernière apparition au NRJ Déesse Awards. Elle

prendrai ensuite sous son aile des étudiants et leur enseignerait les arts martiaux.

Hera aurait créé une association avec certaines de ces amies dont Aphrodite contre les hommes infidèles mais

est-ce cela plaira à Zeus ? La suite de l’affaire dans le prochain journal.

Zeus se serait changé en étudiant pour pouvoir assister aux cours d’Athéna en ayant espoir de séduire les élèves.

Cela aurait peut-être poussé Héra à créer cette association contre les hommes infidèles… Quand Zeus arrêtera t-il

ce petit jeu ?!? pauvre Héra !

Linda

H A J O H U P X Z E P

M E W E E L E B E R Q

Y V R R R A R P U I S

H E Q A C B O E T N D

W N T Y U G S G T N V

A U F Z L Z C A H M F

M Y T H E A K S G Z W

D S Q E Q U L E S E J

M A V E N U S D N L L

M Y T H O L O G I E S

Eros

Hera

Hercule

Mythe

Mythologie

Pegase

Venus



A VENDRE !

Nous avons appris hier que le
sénateur Immobilius vend sa
troisième résidence principale
pour le prix de75.000 pièces d’or
( thermes personnels inclus et 3
étages)

1200 mètres carrés
-18 chambres
-2 cuisines ( rez de chaussée)
-3 salles à manger ( triclinium)
(deux au 1er étage, la dernière
au 2ème étage)
-2 thermes (grand et petit)
-3 écuries (dans le jardin avec 5
cheveux)
-2 salles d’armes (rez de
chaussée)
-1 jardin intérieur ( impluvium
)de 100 mètres carrés avec
fontaine et réserve de truites
pour être bien sûr de la qualité
de l’eau
-12 esclaves
-3 chiens de garde (cave
canem !)
-1 grande salle réservée pour
les orgies

Emilien Rouault

Avis de recherche :
Salve ! Je cherche un villa à Athènes avec trois chambres à coucher, deux

salles de bains, une réserve, une salle à manger, un jardin de milles mètres

carré, un atelier. Entre 800 drachmes et 1400 drachmes serait dans mes prix.

Je souhaite une réponse le plus vite possible

Callus Bonus.

Réponse : Cher Callus Bonus ! Nous avons trouvé une villa à deux pas d’Athènes

qui vaut 1050 drachmes.

Demande d’emploi :
Salvemon journal favori! Je suis une grande admiratrice de votre travail ainsi

que votre journal. Je souhaite devenir comme vous, une grande journaliste d’un

journal célèbre et apprécié de toute la Rome.

Une future journaliste

Réponse : Merci pour cette lettre que vous nous avez envoyée cela nous touche.

Nous serions ravi d’accueillir une nouvelle journaliste dans le journal. Nous te

donnons l’adresse :

Mauricanus Becanum

14, rue Pierre Bourthoumieux

31300 TOLOSA

.Nous attendons ta visite avec impatience. Sache cependant qu’à Rome, les

femmes ne travaillent pas, si ce n’est pour les travaux à la maison !

Recherche :
Salve ! Je laisse ce message pour demander un grand AU SECOURS à toute la

population car mon garçon a disparu depuis sept jours. Il est brun, yeux marron,

assez grand. Je pleure toutes les nuits, aidez-moi à le retrouver je suis

vraiment désespérée.

Merci…

Une mère désespérée

Réponse : Nous sommes très touché par votre appel. Nous vous aiderons à le

retrouver, nous avons commencé les recherches auprès de la population et une

personne nous a informé qu’elle avait vu un garçon, comme vous nous l’aviez

décri, tout seul, hier soir près de notre ville. Nous espérons de tout coeur que

se soit lui. Nous espérons aussi qu’on le retrouvera assez vite, car s’il a été

kidnappé par des marchands d’esclaves, vous ne le reverrez plus jamais…

Histoire de cœur :
Salve ! Je suis amoureuse d’un gladiateur. J’assiste à tous ces combats en

espérant qu’il me remarque.

L élu de mon cœur se prénomme Alexendrus Senatorus. Je souhaite être en

contact avec lui. Pouvez-vous m’arranger un rendez-vous avec celui qui a conquis

mon cœur.

Luciana amorus

Réponse : Nous avons pu vous organiser un dîner romantique après son combat

au restaurant « Les fleurs bleues ». Ce dîner aura lieu le XVIII des calendes

d’octobre au coucher du soleil. Un char vous attendra demain votre porte.

N’oubliez pas que ce genre de repas se monnaye très cher auprès des

propriétaires des gladiateurs…

Inès & Virginie

Courrier des lecteurs



Patina de concombre
1- Epluchez la moitié d'un concombre et mettez le dans de l'eau bouillante salée pour qu'il blanchisse.
2- Ecrasez le ensuite, jetez l'eau pour ne garder que la pulpe.
3-Coupez le demi concombre restant en cubes mais sans l'éplucher.
4- Mélanger le cru et le cuit dans une terrine et ajoutez y un oignon blanc râpé 1 branchette de livèche, 6 brins de coriandre et 1 pincée de
sarriette sèche.
5- Ajouter un demi verre de vin sec, trois cuillères de garum et poivrez l'ensemble.
6- Liez le tout avec six œufs et enfournez.
Il existe plusieurs variantes de la recette dans sa composition (herbe des champs, moutarde verte ou brocolis) et le plat peut-être servi en
accompagnement d'un poulet ou de poisson.

Patina de poires
1- Se procurer un kilo de poires, les éplucher et en faire de petits dés.
2- Placer les poires dans une casserole avec un demi verre de vin doux comme du muscat.
3- Rajouter quatre cuillères à soupe de miel, une de garum (Nuoc Mam ou au pire du sel) et deux de cumin en poudre.
4- Poivrer le tout et cuire jusqu'à ce que les poires soient tendre. Ensuite, laisser tiédir un instant et mélanger le tout avec six œufs.V erser
l'ensemble dans un plat beurré et mettre au four à 220 degrés environ pendant 40 minutes.
5- Laisser refroidir complètement, c'est prêt.
6- Ce plat existe aussi sous différentes formes en remplaçant les poires par des pommes ou des prunes.

Fruits au miel
1-Mélanger du jus de raisin pur avec quatre cuillères à soupe de miel
2- Faire chauffer à feu moyen jusqu'à ce que le miel soit dilué
3- Casser des noix (quantité à évaluer personnellement), éplucher les pommes et détacher un par un les grains de raisin (un ajout de
datte ou de figue est possible)
4- Mettre l'ensemble des fruits dans un saladier et versez le mélange réchauffé.

Pois chiche a la Vitellius :

1-Faites cuire les pois chiches (500gr) trempés la veille dans de l'eau bouillante.
2-Concassez au mortier 5 ou 6 grains de poivre noir, 1 lamelle de gingembre frais, 3 jaunes d' oeufs cuits.
3- Salez
4-faites une pommade en ajoutant 1 cuillère à soupe de miel, 1 cuillère à soupe de madère ou de xérès 1 cuillère à café de vinaigre.
5- Faites cuire ce mélange en incorporant de l'huile d’olive pour faire une sauce lisse que vous verserez sur les pois chiches bouillants,
servez aussitôt.

Pain grille au miel
Prenez d'excellents petits pains d'Afrique au moût, raclez la croûte et faites-les tremper dans du lait. Quand ils seront imbibés, mettez-les
au four à feu doux, sans les faire sécher. Retirez-les chauds, arrosez-les de miel et piquez-les pour qu'ils s'en imprègnent. Saupoudrez-les
de poivre et servez.

La Patina de laitue
Lavez soigneusement 2 laitues. Hachez-les grossièrement sans les sécher. Mettez-les dans une sauteuse avec 4 cuillerées d'huile, 3 de
garum(préparation à base d'entrailles de poisson que l'on salait fortement et qu'on laissait fermenter à découvert dans des citernes) et 1/2
verre de vin doux. Poivrez. Faites faner la verdure à feu doux, puis mélangez-la à huit oeufs battus et versez dans un plat à soufflé, huilé.
Enfournez à feu moyen pour une 1/2 heure.

Boulettes de crevettes
On décortique de grosses crevettes et on les pile dans un mortier avec du poivre et du garum. On forme ensuite à la main des boulettes
avec la pâte obtenue. Il est nécessaire de piler assez soigneusement les ingrédients pour que le mélange soit homogène. Servir ces
boulettes sur un lit de verdure : laitue, menthe fraîche...

Lievre (ou lapin) aux epices
· Prenez une cocotte, versez y 30 cl de chianti ou autre vin rouge fort, autant d'eau et un mélange de 5 cl de garum avec 5 cl d'eau.
· Ajoutez deux cuillères à soupe de moutarde de Meaux, un poireau avec ses feuilles et racines, un bouquet d'aneth.
· Faire bouillir le tout afin de bien mélanger l'ensemble.
· Ajouter ensuite le lièvre (ou lapin) coupé en morceaux et laissez cuire à feux doux et couvert jusqu'à ce que la viande soit tendre et
pénétrée des saveurs du bouillon.
· Ajouter quatre dattes, deux pruneaux hachés et un oignon quelques minutes avant de couper le feu.
· Récupérer ensuite le jus de la cuisson dans une casserole et ajouter poivre, une pincée de sarriette sèche, deux cuillères d'huile, un
demi verre de vin cuit et lier le tout avec une cuillère de fécule.
· Laissez cuire un instant et passer la sauce dans une passoire fine en pressant le résidu pour ne garder que le nappage.
· Placer le sur la viande laisser au chaud et servez!

Poulet au miel :

· Faire cuire dans une cocotte pendant une heure (à feu fort d'abord puis moyen ensuite) un poulet avec trois cuillères à soupe d'huile
d'olive, trois autres de nuoc-mam et un oignon haché.
· Découper de branches de céleri en petits cubes
· A côté, mélanger 3/4 de litre de lait avec deux verres d'eau, une cuillère à soupe d'origan, trois de miel, le tout saupoudré de sel et de
poivre.
· Mettre à chauffer pendant vingt minutes environ tout en rajoutant progressivement 80 grammes de farine.
· Quand le poulet est cuit, versez la sauce et ajoutez les morceaux de céleri.
· Remettre sur le feu pendant environ 30 minutes à feu doux.
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