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Un peu de culture !

TITRE :

Difficile de résumer la vie de ce héros grec ! Ayant participé à la guerre de Troie, il tente
de revenir chez lui, à Ithaque, mais il mettra dix ans pour le faire ! Les Dieux ne lui sont
pas favorables et après avoir vaincu un cyclope, rencontré la magicienne Circé, résisté
au chant des sirènes et connu mille autres aventures, il retrouvera son royaume, sa
femme Pénélope et son fils Télémaque, alors que tous le croyaient mort. Le récit de son
retour à Ithaque est un livre écrit par Homère qui s’appelle « l’Odyssée ».
De qui parle ce texte ?
Comment s’appellent sa femme et son fils ?
Vers quelle ville revient-il ?
Qu’est-ce que l’Odyssée ?

Un peu de culture !

TITRE :

C’est la femme d’Ulysse, qui l’attend à Ithaque avec leur petit garçon, Télémaque.
Mais elle doit l’attendre pendant vingt ans et les prétendants se bousculent pour
épouser Pénélope. Pour les faire patienter, elle déclare qu’elle choisira un nouvel
époux lorsqu’elle aura fini le tissage qu’elle a commencé. Mais cela ne risque pas
d’arriver… elle défait la nuit ce qu’elle a tissé durant le jour !
Lorsqu’Ulysse reviendra, déguisé en mendiant, il massacrera les prétendants au
cours d’un banquet et retrouvera sa femme et leur fils.
De qui parle ce texte ?
Qui est son mari ?
Quelle est la ruse de Pénélope pour n’épouser personne ?

Un peu de culture !

TITRE :

Comment une ville peut-elle changer trois fois de nom ? C’est pourtant le cas d’Istanbul,
la capitale de la Turquie, avec ses 8,2 millions d’habitants.
Avant de s’appeler Istanbul, elle s’appelait Byzance (par les Grecs) et puis Constantinople
(par les Romains). C’est une ville qui a ébloui l’humanité pendant près de dix siècles et
chaque fois qu’elle a été envahie elle a changé de nom. Simple non ?
Si vous allez à Istanbul, allez visiter l’église Sainte-Sophie, la mosquée bleue, le palais de
Topkapi (la résidence des sultans) ou encore le Grand Bazar.
De quoi parle ce texte ?
Que sont Byzance et Constantinople ?
Quels sont les peuples qui l’ont envahie ?

