NOMMEZ CES HÉROS
DE l'ANTIQUITÉ

1. Un des Titans de la mythologie grecque.
Ayant pris part à la révolte contre les dieux, il fut
condamné par Zeus à soutenir sur ses épaules la
voûte du ciel.__________________________

2. Célèbre héros, travailleur infatigable,
personnification de la force. Il dut exécuter les
douze travaux imposés par le roi de
Tirynthe._______________________________
3. Ce héros grec tua Hector. Ensuite, il
réserva à sa victime les plus terribles outrages: il
l'attacha par ses pieds à son char et lança les
chevaux à travers le champ sous les cris des
Grecs triomphants.______________________
4. Zeus, furieux, ordonna de l'enchaîner
contre une montagne au sommet du Caucase.
Chaque jour, un aigle envoyé par Zeus, lui
dévorait le foie qui repoussait chaque nuit.
Malgré ses souffrances, ce héros, fier et
courageux, refusait de se soumettre à Zeus qui
était un tyran.____________________________
5. Chef des esclaves révoltés contre Rome,
tué en 71 av.n.è. Il mena la plus grande révolte
des esclaves de l'Antiquité.___________

LES DIEUX DE LA GRÈCE ANTIQUE
Les Grecs, comme les autres peuples de
l'Antiquité avaient peur des forces puissantes de
la nature. Ils ne savaient pas comment se les expliquer.
C'est pourquoi les Grecs pensaient que la nature était
commandée par des dieux qui étaient immortels et
puissants.

Comment s'appellent ces dieux de la Grèce
antique?
1. Dieu suprême du panthéon grec, dieu du ciel et
maître des dieux. Il faisait régner sur la terre l'ordre et
la justice. Il envoyait les éclairs sur la terre. Il maniait
la pluie et le vent.
______________________________________
2. Dieu de l'art, un beau jeune homme. Il était
accompagné de muses dont chacune protégeait un art:
danse, musique, poésie, histoire.
______________________________________
3. Dieu de la mer qui pouvait provoquer la tempête
et engloutir les bateaux.
______________________________________
4. Déesse grecque de la Beauté et de l'Amour que
les Romains assimilèrent à Venus.
______________________________________
5. Déesse jeune grecque qui personnifie la lumière
rose tendre du matin.
______________________________________
6. Dieu phénicien de la Végétation honoré dans le
monde gréco-latin. Le mythe de sa mort et de sa
résurrection est le symbole du cycle annuel de la
végétation.___________________
7. Dieu grec, identifié par les Romains avec
Mercure. Il était le guide des voyageurs, patron des
marchands.__________________________

FAITES APPEL À VOTRE MEMOIRE
1. Trouvez un titre à cette légende.
Les dieux avaient décidé d'exterminer les
hommes. Ils envoyèrent une pluie qui dura plusieurs
jours. Tout était couvert d'eau. Tous les hommes se
noyèrent. Un seul pourtant, aimé du dieu, en fut
averti. Il se construisit une arche dans laquelle il se
réfugia avec sa famille, des animaux et des oiseaux.
Ils furent les seuls à être sauvés._______________
_____________________________
2. Qui est ce héros de la Gréce antique?
Les Grecs aimaient particulièrement les mythes
sur les exploits de ce héros, travailleur infatigable et
héroïque. En voilà un.
Il était un lion géant qui attaquait aussi bien les
animaux que les hommes. Les flèches rebondissaient
sur sa peau. Pour aller combattre ce lion, ce héros
brisa un chêne, et en fit une massue que vingt
hommes n'auraient pu soulever. II entra
courageusement dans l'antre du lion. Le lion sauta sur
lui, mais le héros le frappa par un coup de massue et
l'étouffa dans ses bras.______________________ _
3. Donnez un titre à cette légende .
Dans cette légende il s'agit d'un héros. Selon la
légende grecque, sa mère était une déesse. Quand il
était enfant, sa mère l'avait plongé dans un fleuve
souterrain, ce qui le rendit invulnérable excepté au
talon par où elle le tenait. Ce héros mourut d'une
flèche empoisonnée qui l'atteignit au talon. D'où
l'expression «le talon d'...», qui signifie «point
vulnérable»._____________________________
4. Dites de qui il s'agit.
Ce mythe raconte que les dieux avaient dérobé
aux hommes l'usage du feu. Ils voulaient que les
hommes soient impuissants devant les forces de la
nature et qu'ils périssent. Un noble héros s'empara du
feu et le rendit aux hommes en les sauvant de la
mort.__________________________________

QUAND ON DIT ...

ЛИТЕРАТУРА В ПОМОЩЬ:

Comprenez-vous bien le sens des expressions
ci-dessous ? Trouvez les correspondanses.

1. Larousse.
illustré.

1. «Il est battu par les flots, mais ne sombre
pas»._____

2. Б.И. Турчина, О.А. Писаренко “Jeux pour
apprendre”

2. «Du pain et les jeux du cirque»._____
3. «O temps! ô mœurs !»._____
4. «Par le juste et l'injuste»._____
5. «Vivre à la Spartiate»._____

Dictionnaire

encyclopédique
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Pour vous aider : Aphrodite,
Poséidon, Zeus, Hermès, Héracles, Apollon,
Prométhée, Achille, Adonis, Atlas (Atlant),
Spartacus, Aurore

6. «Laconique»._____

a) C`est-à-dire: par toutes les voies, par tous les
moyens possibles.
b) Signifie endurcir et développer son corps pour
être plus résistant au froid et aux privations.
c) Un discours laconique, c'est-à-dire que son
style est bref et précis, qu'il rappelle celui des
habitants de la Laconie.
d) Mots d'amer mépris adressés par Juvenal,
poète latin, aux Romains incapables de
s'intéresser à d'autres choses qu'aux distributions
gratuites de blé et aux jeux du cirque.
e) Devise de la ville de Paris, qui a pour
emblème un vaisseau.
f) Exclamation par laquelle Ciceron, homme
politique et orateur latin, s'élève contre la
perversité des hommes de son temps.
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