
Séance 3 : Le panhellénisme grec



0
Le vide, le commencement

Le 4
Le gouffre des Enfers

5
La terre nourricière

3
Amour, désir

2
Les grandes profondeurs

1
La nuit

9
Le ciel étoilé

6
Les montagnes 7

La mer

8
Les tempêtes
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La terre nourricière

---
Le ciel étoilé

Mnémosyne
Titanide-La mémoire

14
Titanide
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Géants aux cent mains
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Le temps
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20
Océans

21
Enfers 22

Agriculture
23

Fécondité-mariage

Hestia
Foyer

Léto

17

19
Ruse18

24
Roi des dieux
Foudre-cieux

Les Dieux (1ère génération)



31
Forge-volcan-feu 30

Guerre-violence Muses

33
Vin-fête-théâtre

29
Chasse-lune

26
Commerce-voyage-voleurs25

Beauté-amour

27
Ruse-sagesse

28
Musique-soleil

32
Saisons

Les Dieux (2ème génération)



Hommes de …34

Époque de Cronos
Festins à la table des Dieux

fatigue-vieillesse-travail
mais non-immortels,

A leur mort, devinrent des …

Êtres faibles, enfantins et stupides, impies
Moururent à la …

Robustes, injurieux, violents, au cœur 
dur comme l’... Force indomptable et 

bras invincibles. Ils finirent par...

Hommes de …35

Hommes de …36

Vaillants guerriers qui combattirent 
sous les murs de ... 

Hommes de …37

Hommes de …38

Hommes actuels
époque de misères et de 

crimes où l’on ne respecte ni …, 
ni la ...



La seule faiblesse d’Obélix, ce sont les sangliers.  Il ne peut s’en passer. 
On peut donc dire que les sangliers sont son...



Elles semblent pressées de faire les soldes ! Les magasins ont annoncé des baisses de 80 % …
Elles sont bien naïves, elles ont écouté ...



Il a fallu des dizaines d’années, des milliers d’ouvriers, des millions de blocs de pierre !
C’est un travail ...



Ce monsieur a une force …



Ma professeur hurle tout le temps, elle a des griffes et nous arrache les cheveux. C’est une vraie …



Purée ! Ils se ressemblent, on dirait des …



Ce coach hurle dans son mégaphone. Ça lui donne une voix de …



Là, je crois qu’on peut dire qu’ils sont tombés dans …



En quittant Manchester et en partant au Real, Ronaldo a touché un gros …



Ne vois pas la vie en noir ! Ne crois pas que seulement des malheurs 
vont t’arriver. Ne fais pas ta …



Ah… On va peut-être pas pouvoir rentrer en boîte de nuit. 
Le videur est un vrai ...



Chaque fois que Chantaco et Ravel se croisent, ça cogne de partout, du rire, des larmes, du sang, un 
vrai combat…



Tu te la pètes grave, toi ! Tu te crois sorti de…



Nettoyer un cochon, ça ne sert à rien. Il va immédiatement se replonger dans la boue. Ce serait 
comme remplir le … ou pousser le ...



Ma prof me fout les jetons dès que ‘elle se retourne du tableau ! Elle me pétrifie, elle a un regard de …



Le pauvre. Il ne pourra jamais toucher ces poulets, mais il les sent à plein nez ! C’est un véritable 
supplice de …



Ah ah ah. J’ai piraté ton ordinateur ! J’ai installé un virus sans que tu ne t’en rendes compte. C’est ce 
qu’on appelle un …



Ce jouer se fait sortir par son coach, il est fou de rage. Il va bouder c’est sûr, ne même pas aller sur le 
banc, rentrer directement au vestiaire et se retirer …



Si tu offres un téléphone à ta fille, elle ne va plus travailler et passer son temps sur internet. Elle ne 
sortira plus de la maison, elle ne nous parlera plus et ne se nourrira plus !
Tu vas ouvrir la …


