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Un peu de culture !

TITRE :

Les continents ont tous une histoire... le nom du nôtre en a une très ancienne.
Europe était la fille du roi Agénor (dans la mythologie grecque). Elle jouait au
bord de la mer lorsqu’elle aperçut un taureau blanc. La princesse s’approcha
de lui, le caressa et s’assit sur son dos. Le taureau bondit et emporta la jeune
fille.
Arrivé sur une île (la Crète), le taureau changea de forme et révéla à Europe qui
il était vraiment (le dieu Zeus !). Après cet enlèvement, Europe et Zeus eurent
trois enfants.
Comment appelle-t-on la fille d’un roi ?
Qu’arriva-t-il à Europe ?
Qui est véritablement le taureau ?
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TITRE :

Le 11 septembre 2001 est désormais une date historique, dont on se
souvient chaque année. Elle a beaucoup marqué les esprits. Ce jour-là,
deux avions-suicides s’écrasent contre les tours jumelles, à New York
(U.S.A.) et un autre est projeté contre le Pentagone (le ministère de la
Défense, à Washington). Les attentats sont revendiqués par un groupe
terroriste (»Al-Qaida) et font près de 3000 morts. Les images de ces
attentats ont été vues en direct par des centaines de millions de téléspectateurs dans le monde entier.
Les Etats-Unis (et 37 pays alliés, dont la France) ont répliqué en lançant
des interventions mlitaires pour anéantir les groupes terroristes.
Combien y eut-il de morts le 11 Septembre 2001 ?
Qui commit ces attentats ?
Quelles villes furent touchées ?
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TITRE :

La vie de Cléopâtre VII est un véritable roman ! Elle monte sur le trône
d’Egypte à 18 ans puis elle séduit Jules César, puis charme un autre général
romain (Marc Antoine). Elle rêve d’un immense empire romain et égyptien
(qui ne se fera jamais).
On la soupçonne d’avoir fait empoisonner beaucoup de monde (dont deux
de ses frères) mais une chose est sûre : elle a marqué les esprits et elle est
bien la plus célèbre reine d’Egypte. Elle s’était d’ailleurs proclamé déesse
vivante (rien que ça !). Sa mort reste un mystère, vers -30 avant J.C.
Quel est le vrai nom de cette reine ?
Quels sont les deux Romains qu’elle séduisit ?
Quel était son rêve ?

