RESULTATS du Jeu-Concours : La langue géniale, neuf raisons d’aimer le grec

Mis en ligne par Robert Delord,

le 29 mars 2018 (dernière m.a.j. : 29 mars 2018)

La réponse à la question du jeu-concours organisé par ATC en partenariat avec Les Belles Lettres était :
Ἀρχίας, Archias (vers -120 à Antioche) poète grec naturalisé romain sous le nom d’Aulus Licinius Archias.
Les 5 gagnants tirés au sort pour leur bonne réponse sont :
– Nathalie El Cheikh (Groupe latiniste Monod)
– Stéphanie Groulard (Belgique)
– Olivier Ruest (91)
– Anne Grangérard (21)
– Mickaël Lohr (54)
Ils recevront bientôt chez eux un exemplaire du best-seller “La langue géniale, neuf raisons d’aimer le grec” d’Andrea
Marcolongo, traduit en français aux éditions Les Belles Lettres.
Bravo à toutes et à tous pour votre participation !

Jeu-Concours spécial Saint-Valentin : pour tous les amoureux des langues anciennes
A l’occasion de la sortie de la traduction française du best-seller italien La langue géniale, neuf raisons d’aimer le
grec d’Andrea Marcolongo, Arrête Ton Char, en partenariat avec les éditions Les Belles
Lettres (https://www.lesbelleslettres.com) et La vie des classiques ( http://www.laviedesclassiques.fr), vous fait gagner
5 exemplaires de l’ouvrage.
Pour remporter cet ouvrage dans lequel Andrea Marcolongo, professeur de grec ancien en Italie, raconte et réussit à vous
faire partager son histoire d’amour avec la langue de Platon et Démostène, il vous suﬃt de répondre correctement à la
question suivante :
QUESTION :
À quel poète grec, Cicéron a-t-il fait appel pour célébrer son accession au consulat en 62 avant J.-C. ?
———Découvrir l’ouvrage plus en détail sur le site de l’éditeur : https://www.lesbelleslettres.com/livre/3460-la-langue-geniale
Lire l’entretien avec l’auteur, Andrea Marcolongo, sur le site de La vie des classiques
: http://www.laviedesclassiques.fr/article/entretien-avec-andrea-marcolongo-la-langue-géniale

REGLEMENT du jeu :
1°- Envoyez vos réponses ainsi que votre adresse postale par courriel en cliquant ici.
2°- Les gagnants seront tirés au sort le 13 mars 2018 parmi toutes les bonnes réponses.
3°- Une seule participation à chaque jeu-concours mensuel par personne et par foyer.
4°- Sur les 5 ouvrages mis en jeu, deux exemplaires seront réservés aux classes participant au concours (indiquer le nom de
la classe), et un autre exemplaire sera réservé aux seuls adhérents à l’association Arrête Ton Char
(http://www.arretetonchar.fr/rejoignez-l-association/)
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