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Un peu de culture !

TITRE :

Mais pourquoi les Dieux de la mythologie ont-ils deux noms ?
C’est très simple : les noms de Dieux (Zeus, Poséidon, Hadès...) viennent de la mythologie
grecque, qui est très ancienne. Les Romains ont par la suite repris ces mêmes dieux et
croyances mais en leur donnant des noms latins (leur langue). C’est ainsi que Zeus est
devenu Jupiter, Hermès... Mercure, Poséidon... Neptune, Arès... Mars, Aphrodite... Vénus et
Apollon... Apollon !
Pourquoi les Dieux ont-ils deux noms ?
Quel est le nom grec de Neptune ?

Quel est le nom romain de Zeus ?
Quel Dieu a un nom inchangé ?
Au départ, les noms sont-il grecs ou romains ?

Un peu de culture !

TITRE :

C’est un peintre pas comme les autres ! Salvador Dali est né en Espagne en 1904 et il
étudia la peinture à Madrid. A 25 ans, il partit à Paris où il rejoignit le mouvement surréaliste (mêlant rêve et réalité). Il essaya de traduire en peinture l’inteprétation de ses rêves.
Ses tableaux semblent donc sortir tout droit de son sommeil. On peut y voir des montres
molles, des animaux imaginaires, des éléphants sur des échasses et plein d’autres choses
étranges (il faut dire que lui aussi était assez étrange).
Sa femme, Gala, devint sa muse et on la retrouve dans beaucoup de ses tableaux.
Prénom et nationalité de Dali ?
Qu’ essayait-il de peindre (ou de traduire en peinture) ?
Qui retrouve-t-on dans nombre de ses tableaux ?

Un peu de culture !

TITRE :

Je suis le Pharaon, le puissant roi d’Egypte (ancienne). Je porte le «pschent», la double
couronne de la Haute et de la Basse-Egypte. Sur les semelles de mes sandales sont dessinés
mes ennemis, ainsi je les écrase à chaque pas ! Face à moi, les visiteurs doivent s’agenouiller,
les mains levées en signe de vénération. Je suis l’équivalent de Dieu sur terre, je suis un
roi-prêtre et j’ai un pouvoir absolu.
(Des noms célèbres de pharaons : Khéops, Aménophis IV, Toutankhamon, Ramsès II...)
Qui est le pharaon ?
Qui est dessiné sur ses semelles ?
Que doivent faire les visiteurs face à lui ?
Comment s’appelle la couronne qu’il porte ?

