
Les jeux olympiques
sont bientôt de retour
!

Periclès a été élu
"homme de l'année"
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Lindou a été tué par des ennemis du peupleLindou a été tué par des ennemis du peuple
athénien !athénien !

Assassinat de Lindou : le

terrible choc !

JEUX OLYMPIQUES PERICLES
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ACTUALITES

AUJOURD'HUI TOUT LE MONDE
PARLE DE LA CONQUETE DE
MASSALIA
POURQUOI ?

La croissance de la colonie a été rapide comme le montre l'extension de ses murs. La cité devient également

indépendante suite à la chute de Phocée. Elle possède très tôt une monnaie.

J'aime cete ville car elle est située sur la bute des Carmes et de la Bute de Saint-Laurent.

Massalia a été fondée par les Grecs de Phocée.
Les Phocéens avaient un roi qui voulait à tout prix cette terre. Ils élaborèrent une stratégie
infaillible: le roi épousa la princesse de cette ville, la ille du roi de Massalia. Une fois le roi de
Massalia mort, le roi de Phocée a pris Massalia comme deuxième terre.

MAIS COMMENT MASSALIA A ETE CONQUISE ?

3 3ABOUBAKAR



ACTUALITES: LES JO

La femme

UNE FEMME MARIéE S'INTRODUIT DANS

LES TRIBUNES DES JEUX OLYMPIQUES.

CECI EST UN déLIT GRAVE CAR LES

HOMMES SONT NUS PENDANT LES

éPREUVES ! LA FEMME S'EST INTRODUITE

EN SE DEGUISANT EN ESCLAVE QUI

SUIVAIT SOn maître (c'était en fait son

mari et complice). cette femme est une

révolutionnaire très belle. elle a les

yeux verts et la peau blanche. elle

avait des dents blanches. elle s'est

faite arrêter et a été executée le

soir même.

Une femme mariée s'introduit dans les tribunes des JO

Deux hommes volent la
lamme olympique

Le vol a été commis pendant l'épreuve de lutte entre

Achille et Hector vers la fin du troisième jour de

compétition. Les voleurs se sont introduits dans les

tribunes avant le début du combat. Pendant le combat, ils

ont couru vers la flamme olympique et l'ont volée lorsque

tout le monde était occupé à féliciter Achille qui avait

planté sa lance dans le coeur d'Hector.

qui sont les coupables? Des athlètes aux bons résultats

sportifs, représentants des grecs de Spartes pour les

jeux olympiques. Ils sont inconnus des services de

renseignements grecs. Ils sont recherchés dans toute la

ville d'Olympie et ont été vus pour la dernière fois près

de l'Olympe. La personne qui trouvera les coupables

recevra 1 000 000 de Tétradrachmes.

Les voleurs de la lamme

4 4SOFIENE ET KEVIN



ACTUALITES

Mais qui est son meurtrier ?
Achille est ils de Pélée, roi de Phthie en Thessalie, et de Thétis, une Néréide
(nymphe marine)

Qu'est-il arrivé à Achille?

Paris, le frère d'Hector, l'a tué par vengeance. Il lui a tiré

une flèche dans la cheville. Pourquoi cela l'a-t-il tué? Il

faut regarder l'enfance d'Achille pour comprendre.

Qu'est-il arrivé
au corps

d'Hector après
qu'Achille l'ait

tué?

ANECDOTE:
L'enfance d'Achille

ACHILLE quand il
était enfant, a été
plongé dans le
Styx, leuve qui
rend invincible.
Sa mère le tenait
par le talon, qui
devint donc son
seul point faible.

Le grand Hector, frère de Paris, est mort devant la cité de Troie,
assassiné par Achille ! Il lui a transpercé le poumon avec une lance!

Achille a trainé son
corps devant la cité
jour et nuit jusqu'à
ce que le père
d'Hector, Priam,
vienne le supplier
de lui rendre le
corps de Hector
pour lui faire un
enterrement de
prince.
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ACTUALITES

Pericles l'homme de l'année

Voici le portrait de Pericles, un
homme qui a fait beaucoup de
choses très intéressantes.

Pericles, homme politique habile et
juste :
A partir de 459 av. J-C, Pericles est
chargé de diverses fonction. Elu
stratège en 443 av. J-C, et réelu
chaque année pendant 14 ans, il
devient alors véritablement le
maître de la cité. L'historien
Thucidyde, son contemporain, dit de
lui "De nom, Athènes était bien une
démocratie mais en fait c'était une
domination exercée par le premier
citoyen".

Un chef militaire combatif
Soucieux de maintenir Athènes à la
première place Pericles renforce sa
lotte. Il fait construire cent
nouvelles galères qui imposent sa
cité non seulement sur les côtes
égéennes et dans les îles mais aussi
sur la mer noire là où Athènes
acquiert une grande partie de son
blé.

L'ambitieux protecteur des arts
Pericles est convaincu que le peuple
athénien possède des capacités
exceptionnelles et qu'il doit
rayonner tant politiquement que
culturellement.

La in de Pericles et le crépuscule
d'Athènes
A la in du V siècle av. J-C Athènes a
acquis une telle puissance que les
autres cités comme Sparte et
Corinthe sont perçues comme une
menace. Ils ne supportaient plus
que l'argent versé à la ligue de delos
serve aux embellissement
d'Athènes qui par ailleurs n'hésite
pas à intervenir dans les afaires des
autres cités. En 431 av. J-C la guerre
du Péloponèse éclate. En 429 av. J-C
l'Attique est dévastée par les
armées de Sparte et de Corinthe.
Pericles rassemble la population de
l'Attique derrière les murailles
d'Athènes et du Pirée. Mais dans ces
deux villes devenues surpeuplées, la
peste éclate. Pericles est mort en
septembre de la même année.
Athène ne capitule que 25 ans plus
tard ; son empire est détruit !

Si on veut obtenir

quelque chose que l'on

n'a jamais eu, il faut

tenter quelque chose que

l'on a jamais fait

Merci d'avoir lu ma rubrique.

Continuez à me suivre !

6 6IMAN



Trahison
d'Adrianna

ACTUALITES

Un terrible drame a frappé la
ville d'Athènes. Adrianne
était une jeune mère,
esclave d'un juge. Elle lui a
volé des bijoux car elle
n'était pas assez payée pour
nourrir tous ses enfants. Elle
a trahi son maître mais ne
voulait pas l'avouer.
Sept jours plus tard, elle fut
prise en lagrant délit en
train de les vendre au
marché. Elle est donc passée
à l'ostracisme. La majorité a
voté pour qu'elle soit exclue
et elle est partie. La femme
du juge s'est moquée d'elle
et l'a humiliée.
Ses enfants ayant assistés à
la scène ont décidé
d'assassiner le juge et sa
femme. Ils les ont tués la
nuit d'après et sont partis
avec leur mère.
Quand on apprit qu'ils
étaient coupables de ce
meurtre, Adrianna et ses
enfants étaient déjà trop
loin pour qu'on les retrouve.

Lindou vient de mourir.
C'est une horreur car ce
sont les ennemis qui
l'ont tué ! Ils se sont
iniltrés par les petits
coins de son empire.

Mort de Lindou

Il était en train de
manger, puis les
ennemis sont apparus.
Ils l'ont poignardé et il
y a eu 5 morts. Ensuite
l'assassin est reparti
avec son armée sur le
chemin.

Ils se sont fait
assassinés par une
autre armée.

7 7KALIDOU ET SABRINA



Vous cherchez un métier ? Devenez stratège à l'Ecclésia. C'est une assemblée

des citoyens.

Pour devenir stratège,
il faut :
- Les convaincre que
vous êtes formidable
- Faire une campagne
pour être élu.

Faites vous élire à
l'Ecclésia en tant que
candidat!

Si vous êtes élu, vous
dirigerez l'armée et le
gouvernement.

Voici un stratège
célèbre dont vous
pouvez vous inspirer :
Thucydide.
Il a été stratège de 424
à 426 avant J-C.

DOSSIER

Zoom sur un métier: Stratège à l'Ecclésia

8 8WISSEM



Les Turcs ont démoli
la statue symbolique
d'Athènes. Ils se sont
d'abord iniltrés en
Grèce puis ils l'ont
faite tomber et l'ont
cassée avec plusieurs
outils comme des
marteaux, des
hâches, des scies...
C'était la statue
d'Athéna, celle qui
protégeait la cité. Il y
eu au moins 30
blessés et 10 morts.
Cette journée a été
un enfer et un
désastre pour les
paysans et les
citoyens, elle restera
gravée dans leur vie.
SANS LA
PROTECTION DE
CETTE STATUE, TOUS
LES HABITANTS DE
LA CITE ONT PEUR
DE MOURIR.

FAITS DIVERS

Destruction de
la statue
d'Athéna à
Athènes

Statue d'Athéna détruite

9 9HAJAR



Nos chers habitants de la Grèce
ont passé une semaine
formidable.
Ils avaient le choix entre être
joueurs ou spectateurs. S'ils
étaient qualiiés pour être
joueurs, ils devaient passer par
exemple par les épreuves
gymniques. Il y en avait six: le
lancer du disque, le lancer de
javelot, le saut en longueur, la
course à pied, le pugilat et pour
terminer la lutte (c'est la plus
connue).
Et c'est donc Axiyos qui a
remporté les épreuves
gymniques. Il a reçu une très
belle couronne en laurier d'or. Il
représente maintenant sa cité et
sa famille.
C'est dommage que les
épreuves gymniques soient
terminées mais maintenant
qu'Axiyos nous a régalé, il peut
lui aussi se régaler avec son
extraordinaire festin.

SPORT

Selon la légende, c'est le demi-

dieu Hercule, ils de Zeus, qui a

inventé les JO. Vive Hercule,

vive Zeus ! Honneur au dieu

Zeus, le père d'Hercule, que

Zeus nous bénisse!

10 10MAHAMADOU & AHMED



CULTURE

L'éphèbe de Critios

Trois statues grecques

Quelle sculpture trouvez-vous la plus belle ?

C'est un concours, votez pour la plus belle

statue en écrivant une lettre au journal.

Choisissez entre les sculptures de Xéophix,

Nathix et Myron.

Si vous participez, vous pourrez gagner des

livres sur ces belles statues.

La statue de Myron

La tête de Sophocle

Les Grecs créèrent les
plus réalistes des
statues. Ils sculptent
souvent des
personnages
importants de leur
histoire.

La statue de Myron est
très belle. Le visage
est très bien fait. Il
existe de nombreuses
copies de l'originale
dans la période
archaïque.

La tête de Sophocle,
elle, est très
expressive et rien
qu'en la regardant on
pourrait deviner son
âge. Cette tête est
faite en bronze.

L'éphèbe de Critios
c'est un adolescent à
la pose statique de
kouros (statue de
jeune homme) mais sa
jambe droite est
léchie. Son
déhanchement produit
un efet de liberté et
de mouvement.

11 11ALEXANDRE



Extrait : Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage,

Ou comme celui-là qui conquit la toison,

Et puis est retourné, plein d'usage et raison.

Vivre entre ses parents le reste de son âge !

La chanson reprend

le poème de

Joachim du Bellay

"Heureux Qui

Comme Ulysse",

extrait du recueil

Les Regrets paru en

1558.

Ridan, de son vrai

nom Nadie Kouidri,

est un chanteur

français né à Brou-

sur-Chanteraine

(Seine-et-Marne).

CULTURE

https://www.

youtube.com

/

watch?v=Wef

xVZLhm9U

"Heureux qui comme Ulysse", la chanson de Ridan

TENDANCE

12 12JOSUA



CULTURE

5 choses que vous ne savez pas sur le temple
d'Artémis à Ephese

1) Long de 137,74 m et
large de 71,74 m, le
temple d'Artémis était
deux fois plus grand que
le Parthénon, sur
l'Acropole d'Athènes.

2) Dans ce temple, ils ont
essayé de reproduire la
grâce et la beauté
féminine

3) C'est un endroit de paix,

on n'a pas le droit d'y faire

la guerre

4) Le temple d'Artemis se

trouve à Ephèse

5) Ephèse se situe dans

l'actuelle Turquie au IVe s.

avant J-C

Le saviez-vous?

Après six années de patientes

recherches, le site du temple a

été redécouvert en 1869 par une

expédition commanditée par le

British Museum, conduite par

John Turtle Wood et bien que

plusieurs artéfacts et sculptures

aient été retrouvés, il ne reste

aujourd'hui qu'une seule colonne

du temps proprement dit.

Le temple d'Artémis imaginé par Maarteen von Heemskerck (1498-1574), dans un style contemporain de

l'artiste

13 13TONY



Gastronomie

Recette d'agneau à la tarpéenne
d'Apicius (Agnus tarpeianus)

Ingrédients:

8 COTES D'AGNEAU (ENV. 1/2 KG),

1/2 OIGNON, HACHE FINEMENT,

4 GROSSE DATTES, DENOYAUTEES, HACHEES FINEMENT

OU PILEES,

2 C.S DE SARIETTE FRAICHE OU SECHEE,

2 C.S DE THYM FRAIS OU SECHE,

1 C.S GARUM (NUOC-MAM),

1/2 VERRE DE VIN (VIN CUIT),

HUILE D'OLIVE

PREPARATION

FAITES MARINER LES CÔTES
D'AGNEAU AVEC LE GARUM,
DU THYM, DU SEL ET DU
POIVRE PUIS RESERVER AU
FRAIS.
FAITES CHAUFFER LA
CASSEROLE AVEC DE L'HUILE
D'OLIVE, Y VERSER LES
DATTES PUIS TOUILLER A FEU
DOUX ET AJOUTER LA
PREPARATION DE VIANDE, LA
SARIETTE ET LE VIN.
METTRE SUR FEU MOYEN ET
LAISSER CUIRE 1H30 PUIS CA
SERA PRET.

Cette recette a été créée au
1er siècle par Marcus Gavius
Apicius. Il est conseillé de la
déguster avec du vin rouge et
un pain farci aux olives. Ce
plat est bon à manger l'hiver
en famille. Et comme on dit:
MANGER, C'EST BON POUR LA
SANTE !

1 1FATOUMATA



GASTRONOMIE

Bonjour, aujourd'hui, je vous présente la
recette d'un breuvage: le Carénum

La recette est plutôt simple!

Vite, il faut aller à la cuisine!

Il vous faut :

- 3 L de vin blanc
- 500 g de mie de pain
- une poignée de baies
de genievre
- 10 grains de poivre
noir
- 3 bâtons de cannelle
- 1/2 fenouil en
branche
- 10 noix fraiches

Pilez le tout, mélangez-
le dans l'eau chaude
puis buvez la boisson
encore chaude.

Dégustez...

Recette simple et de saison

15 15NATHAN



Rumeurs: Dispute entre Athéna, Aphrodite et Héra

Athéna, Aphrodite et Héra se

disputent pour savoir qui est la

plus belle. Elles s'afrontent !

Athéna se vante de son corps

bien formé. Aphrodite a un

charme de fou. Mais Héra a

toutes les qualités dont un

homme a besoin.

Athéna, Aphrodite et Héra vont

alors voir un berger pour les

départager.

Pâris, le berger, pour les
départager, devra donner à
la plus belle une des
pommes d'or. Il donna la
pomme d'or à Aphrodite
même s'il savait que les
deux autres allaient le
maudire.
Aphrodite le remercie en lui
accordant l'amour de la
belle Hélène dont Pâris
était amoureux.

PEOPLE

16 16LINDSAY, ASSA & SANDY



« Scandale ! »

LA CREME SERT A REDUIRE LES BOUTONS SUR
LA PEAU. ACHETEZ-LA SANS CRAINTE.

Zeus a trompé Héra avec
Sémélé, une immortelle.
Héra était jalouse de sa
rivale donc elle a
imaginé une ruse et s'est
métamorphosée en un
des proches de Sémélé :
sa nourrice.
Héra a ensuite demandé
à Sémélé de séduire
Zeus et de lui demander
de lui montrer son vrai
visage.
Quand Sémélé a
demandé cela à Zeus,
elle n'a pas supporté
l'éclat du Dieu. Elle est
morte dans d'atroces
soufrances.

"Je suis
extrêmement
déçue de mon
mari, je me
sens trahie et
très énervée!"
déclara Héra
lors de notre
interview.

VOYAGE à GAGNER!!
Votre journal vous
propose de gagner un
superbe voyage
en Grèce.
Vous pouvez ramener
quatre personnes et C'EST
GRATUIT!!*

*ofre soumise à condition
de faire un don pour les
enfants malades

PUBLICITE: NOUVELLE crème D'ATHENA

17 17LINDSAY, ASSA & SANDY
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MODE

Cette saison la mode est aux longues toges
pour les hommes et aux jupes pour les
femmes. Il fait très chaud c'est pour cela qu'on
a choisi ces tenues.
Soyez à la mode de l'Antiquité !
Les jupes sont belles et pratiques pour la
chaleur.

Attention à vous les hommes ! Il y a plusieurs
couleurs pour vos toges. La toge blanche est
réservée à ceux qui s'occupent une charge
publique, la toge brune pour le deuil (elle est
portée lors d'un décès). La toge prétexte qui
comprend une bande pourpre est réservée aux
ils de citoyens n'ayant pas encore atteint l'âge
viril (17 ans), ainsi qu'aux magistrats, sénateurs
et chevalier.

LA MODE DE L'ANTIQUITE: LA TOGE

ACCESSOIRES

Qu'acheter comme accessoires ?
Les sacs sont fabriqués en laine et en osier cette
année.
Allez voir des tanneurs pour les sacs en cuir.
Les chaussures aussi sont faites en cuir.
Il y a de jolies ibules qui servent à agrafer la
tunique et le manteau.
Cette année, il est important d'être à la mode
sinon tout le monde va vous embêter et se
moquer de vous.
Surtout allez au magasin n'oubliez pas d'acheter,
de dépenser de l'argent pour être à la mode !

18 18CARLA



DETENTE

BANDE DESSINEE
Thésée contre le Minotaure

Voici le combat de Thésée contre le Minotaure

19 19YASSINE



20 20BENJAMIN

Mon premier est la 4e
note de musique.
Mon deuxième est un
rongeur jugé
répugnant.
Mon troisième est un
pronom personnel
indéini.
Mon tout désigne les
souverains durant
l'Antiquité égyptienne.
Pharaon

Quel Dieu porte des
polos ?
Apollo

Quel est le dessert
préféré de Zeus ?
L'éclair

Zeus dit à Athéna
"Entre nous, c'est le
coup de foudre
baby". Et Athéna dit
"C'est plutôt le coup
de trahison."

Un homme était
tellement avare que
quand il a rédigé son
testament, il s'est
nommé lui-même
comme héritier.

Qui a une coupe afro
?
Aphrodite !

Je symbolise la
victoire.
Je peux me déplacer
à grande vitesse.
Une sculpture me
représentant se
trouve au musée du
Louvre à Paris.
Mon nom et mes ailes
ont été utlisées par
une célèbre marque
de sport...
Je suis...
Athéna

Pourquoi appelle-t-on
l'alcool le rhum ?
Parce qu'il vient de

Rome

DETENTE

Les meilleures blagues de l'Antiquité



2. Déesse des moissons et des
récoltes
3. Déesse des femmes mariées
4. Dieu de la guerre
6. Mont où les dieux vivent

Horizontalement

1. Dieu des forgerons, ses ateliers
sont les volcans
3. Il distribue des messsages aux
dieux
5. Dieu du tonnerre

Verticalement

MOTS FLECHES
DETENTE

1 1BENJAMIN



1 1ANISSA

Ariès : 21 marticus - 20 aprilis

COEUR : vous aurez le coeur
d'Aphrodite
REUSSITE : vous perdrez les jeux
olympiques
FORME : manque de sport

Taurus : 21 aprilis - 20 maius

COEUR : vous ne trouverez pas
l'âme soeur
REUSSITE : vous gagnerez contre
Zeus
FORME : vous devrez vous mettre
au régime pour avoir le corps
d'Apollon

Gemini : 21 maius - 21 iunus

COEUR : des retrouvailles possibles
avec Déméter
REUSSITE : vous devrez gagner
contre Hadès
FORME : ne changez rien, votre
corps est comme celui de Zeus

Cancer : 22 junius - 22 julius

COEUR : vous êtes l'Apollon des
dames
REUSSITE : vous allez avoir les
honneurs des dieux
FORME : vous vous laissez aller, un
peu de sport vous fera du bien

Scorpio : 24 october - 24

november

COEUR : vos amis les Dieux vous
lâchent, soyez plus calme
REUSSITE : il vous sera plus facile
de travailler en équipe que tout
seul
FORME : ne vous emballez pas, la
porte des Dieux va vous ouvrir

Sagittarus : 24 november - 24

december

COEUR : de nouvelles alliances
amicales peuvent ouvrir la porte
des enfers
REUSSITE : vous gagnerez
beaucoup d'argent grâce à Hermès
FORME : vous devez arrêter le
sport, vous ressemblez déjà à
Apollon

Capricorn : 24 december - 24

januarius

COEUR : vous ne trouverez pas
l'amour ce mois-ci
REUSSITE : vous perdrez beaucoup
d'argent
FORME : vous tomberez malade à
cause d'Hadès

Leo : 23 julius - 23 augustus

COEUR : vous n'aurez pas de
chance en amour comme Hermès
REUSSITE : comme Athéna, ce mois
vous sera très protecteur
FORME : la musique aura un efet
positif sur vous

Virgo : 24 augustus - 24

september

COEUR : vous trouverez le
réconfort voulu auprès de Hermès
REUSSITE : n'hésitez pas à parler
de vos projets autour des Dieux
FORME : vous aurez des surprises
bonnes et mauvaises

Libra : 24 september - 24 october

COEUR : tous les succès sont
possibles aujourd'hui. Même la
conquête d'Aphrodite sera
possible
REUSSITE : cette journée vous
surprendra, elle est magniique
pour sortir
FORME : vous avez des atouts à
jouer

HOROSCOPE



HOROSCOPE

Pisces : 24 februarius - 24 marticus
COEUR : Aphrodite deviendra votre meilleure amie
REUSSITE : vous devez quitter votre travail avant qu'Hadès ne vienne
FORME : vous serez très malade

Aquarius : 24 januarius - 24 februarius
COEUR : les dieux de l'amour sont contre vous
REUSSITE : vous perdrez votre travail à cause d'Hermès
FORME : vous garderez la forme

METEO

23 23ANISSA


