Jeu-Concours “Homère, le nouveau visage du poète” (hors-série du magazine L’Histoire)

Mis en ligne par Robert Delord,

le 24 janvier 2019 (dernière m.a.j. : 24 janvier 2019)

A l’occasion de la sortie du Hors Série n°82 de janvier-mars 2019 du magazine L’Histoire (https://www.lhistoire.fr), Arrête
Ton Char, en partenariat avec L’Histoire, vous proposent de gagner 10 exemplaires de ce très beau numéro, ainsi que 20
aﬃches (format A2) représentant la couverture du Hors Série.
Les plus grands spécialistes vous livrent les dernières découvertes sur le fondateur de la poésie occidentale.
Nouvelles traductions, romans, séries, exposition au Louvre-Lens à partir du mois de mars : Homère est partout ! Pourtant,
du père de l’Iliade et de l’Odyssée, on sait peu de chose. Est-il né à Chios, à Argos, ou encore à Smyrne, comme le
revendiquent les Turcs ? Poète génial, errant sur les routes, a-t-il composé seul les près de 30 000 vers des épopées ? Ou
sont-ils la création d’un collectif d’aèdes ? Quelle époque reﬂète-t-il ? Alors que tant d’œuvres sont tombées dans l’oubli,
comment ses chefs-d’œuvre nous sont-ils parvenus ?

Pour en savoir plus sur ce numéro Hors Série et le feuilleter :
https://www.lhistoire.fr/parution/collections-82
Pour remporter un des exemplaires de ce Hors Série, rien de plus simple, il vous suﬃt de trouver la réponse à la question cidessous et de l’envoyer à l’adresse rdelord.lca@orange.fr . Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et
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annoncés ﬁn février 2019.
Bonne chance à toutes et à tous !
———
QUESTION :
De quel ﬁlm d’action, sorti en 2018, est tirée cette image ?

———REGLEMENT du jeu :
1°- Envoyez votre réponse par courriel en cliquant ici en mentionnant bien vos nom, prénom et adresse postale complète.
2°- Les gagnants seront tirés au sort ﬁn février 2019 parmi toutes les bonnes réponses.
3°- Une seule réponse par personne et par foyer.
4°- Pour participer avec votre classe, participez en indiquant le nom du professeur, le n° de la classe, le nom de
l’établissement et la ville.
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