La mythologie grecque

•

La création du monde (Cosmogonie) selon les Grecs et leur panthéon
o La création du monde : Racontez-la avec le plus de détails possibles et en présentant les
personnages
o Que signifie « panthéon » ?
o Que signifie « polythéisme » ?
o Quelle apparence avaient les dieux grecs ?
o Où vivaient-ils ?
o Comment les Grecs les vénéraient-ils ?
o Présentez les dieux les plus célèbres (au moins 15)

•

Les mythes grecs
o Que veut dire « mythe » ?
o Qu’est-ce qu’un « héros » ? Présentez rapidement Thésée, Persée, Jason, Hercule, Achille
o Racontez en détail l’histoire de l’un d’eux
o Présentez rapidement des créatures : centaure, sirène, satyre, chimère, gorgone…
o Expliquez les expressions suivantes :
1. Résumez l’histoire en 2-3 phrases très simples.
2. Expliquez en une phrase le sens actuel de ces expressions
Talon d’Achille, faire sa Cassandre, tomber de Charybde en Scylla, la pomme de
discorde, écouter le chant des sirènes, un combat homérique, nettoyer les écuries
d’Augias, un Cerbère, la corne d’abondance, sortir de la cuisse de Jupiter, le tonneau des
Danaïdes, un fil d’Ariane, se ronger le foie, un nœud gordien, un regard de Gorgones ou
être médusé, le rocher de Sisyphe, un supplice de Tantale, se retirer sous sa tente, un
cheval de Troie, une boîte de Pandore, un dédale, un calme olympien, une allure
martiale, s’attirer les foudres de quelqu’un, être sous l’égide de quelqu’un, un travail
titanesque, une force herculéenne…

•

Les lieux sacrés de la mythologie : les sanctuaires panhelléniques
o Montrez le plan d’un temple grec : Les différentes parties, leur nom, leur signification
o Que fait-on dans un temple ? Qui y va ? Quand et pourquoi ?
o Présentez l’histoire du sanctuaire panhellénique de Delphes (Pythie, oracle, divination)
o Et celle du sanctuaire panhellénique d’Olympie (Jeux olympiques)

