RESULTATS du Jeu-Concours : Socrate un homme dangereux

Mis en ligne par Robert Delord,

le 6 octobre 2017 (dernière m.a.j. : 28 février 2018)

La réponse à la question du jeu-concours du mois de septembre était bien sûr Alcibiade.
Les 5 gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses sont :
– la classe des 3èmes hellénistes de Mme Prébay du collège Berthelot du Mans

– les élèves latinistes de 1ère de Mme Goosens du lycée des chaumes d’Avallon
– Idrisse Cotaya
– Benoît Laudenbach
– Florence Duhaa-Glize
Bravo aux gagnant et félicitations à toutes celles et ceux qui ont participé à ce jeu !
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———A l’occasion de la sortie du livre « Socrate, un homme dangereux », Arrête Ton Char, en partenariat avec les éditions l’Ecole
des Loisirs (https://www.ecoledesloisirs.fr) et l’auteur, Christopher Bouix, vous font gagner 5 exemplaires de l’ouvrage.
Pour remporter cet ouvrage qui montre à quel point la pensée de Socrate, loin d’être poussiéreuse, est au contraire
véritablement actuelle et moderne, il vous suﬃt de répondre à la question suivante :
QUESTION : De quel jeune homme, futur stratège d’Athènes, Socrate sauve-t-il la vie lors de la bataille de
Potidée ?
———REGLEMENT du jeu :
1°- Envoyez votre réponse ainsi que votre adresse postale par courriel en cliquant ici.
2°- Les gagnants seront tirés au sort le 31 septembre 2017 parmi toutes les bonnes réponses.
3°- Une seule réponse 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/)

[amazonjs asin=”2211230512″ locale=”FR” title=”Socrate : Un homme dangereux”]
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