
2   Une myriade d'îles :  
 
Repère Délos, Rhodes, Ithaque, Paros, Milo, Samothrace et la Crète sur la carte. 
Inscris leur nom grec en minuscules dans le tableau à côté de la phrase correspondante. 
Léto y mit au monde Apollon et Artémis   
Célèbre pour son Aphrodite ...   
On y extrait un marbre de très grande qualité   
Célèbre pour son Colosse   
Dédale y enferma le Minotaure dans un labyrinthe   
Pénélope y attendit patiemment Ulysse   
Célèbre pour sa Victoire   

  

  

 

 
3   Deux montagnes fréquentées par les dieux :  

Repère-les sur la carte et inscris leur nom en minuscules dans le tableau à côté de la phrase 
correspondante.  

 Apollon et les Muses s'y consacrent aux arts ...   
Zeus y est souverain ...   

4   Trois importantes cités grecques :  

Repère-les sur la carte et indique en français dans la dernière colonne la région où chacune d'elles se trouve

Athènes 0Aqh=nai 0AQHNAI   
Thèbes Qh=bai QHBAI   

Lacédémone 
(Sparte) 

Lakedai/mwn LAKEDAIMWN   

5   Trois sanctuaires panhelléniques :  

Repère-les sur la carte puis inscris en français le nom du sanctuaire et la région où il se trouve 

sanctuaire minuscules majuscules région 
  Delfoi/ DELFOI    
  0Olumpi/a 0OLUMPIA    
  0Epi/dauroj EPIDAUROS    

6   Vocabulaire français :  

Retrouve pour chacun des adjectifs suivants, sa définition et sa région : attique, béotien, laconique, 
phrygien, sporadique. 

         Qui apparaît çà et là et de temps à autre, 
d'une manière irrégulière 

du nom des ___________grecques 
éparses dans la mer Egée 

      Pour qualifier une plaisanterie fine, on dit 
qu'elle est pleine de "sel ..."

qui provient de la région d'Athènes, 
___________

       Qui est lourd, peu ouvert aux lettres et aux 
arts, de goûts grossiers

habitant de la ___________, réputé pour 
sa lourdeur 

      Qualifie le bonnet porté par les 
révolutionnaires de 1789

du nom de la ___________, région d'Asie 
mineure

       Qui s'exprime en peu de mots habitant de la ___________,célèbre pour 
la concision de son langage 

Nota bene : réutilise ces mots à l'occasion, tu montreras ainsi que tu es loin d'être un béotien ...
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