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Consigne     : compléter sur les pointillés ou barrer les mauvaises réponses en italique

1)  Au  cap  Sounion,  le  temple  est  dédié  à  …........................ dieu  de  la  mer ;  le  roi  d’Athènes 
…........................ s’est précipité dans la mer (qui porte désormais son …........................) parce que son 
…........................  Thésée  a  oublié  de  remplacer  les  voiles  …........................  par  des  voiles 
…........................  à  son retour  de  Crète où il  a  tué  le  …........................ avec  l’aide  précieuse du fil 
d’…........................ pour sortir du …........................

2) MILO : la …........................ de Milo, découverte en 1820, est une « star » du musée du …........................

3)  CRÈTE :  le  …........................  de  Cnossos,  avec  son  millier  de  …........................ ,  est  un  véritable 
….................. construit  par  …........................  pour  y  enfermer  le  Minotaure,  monstre  à  corps 
d’….................... et ….................... de taureau.

4) COS : île où est né   Hippodamos ?   Hippocrate ?   Hippocampe ?   « père » de la médecine ; il recommande 
l’huile d’…........................ qui a un double usage : …........................ et …........................ 

5) SAMOS : île de Pythagore, célèbre inventeur d’un …........................ et de la table de …........................

6) ITHAQUE : …........................ y a été attendu pendant 20 ans par sa femme …........................ et son fils 
…........................

7) Hélios fait chaque …........................ le tour de la Terre sur un …........................ pour réapparaître à l’est 
chaque matin.

8)  ATHÈNES :  c’est  le  roi  Cécrops  qui  arbitra  le  duel  entre  ….................... fille  de  Zeus,  et  son  oncle 
…....................  .Il  choisit  l’  …........................ (=  nourriture)  d’Athéna  et  non  la  source  salée  de 
…........................ (= loisir).

9) Parthénon : les blocs de marbre sont solidarisés à l’aide de …........................ en titane (chantier actuel).

10)  Parthénon :  devenu pendant  4  siècles  une  …...................... avec  son  …....................... (occupation 
ottomane).

11) Parthénon : les militaires ottomans (tucs) ont récupéré le …........................ qui enrobait les crochets en 
…........................            

12) Parthénon : sur une colonne on relève au moins 7 impacts de …........................

13) Parthénon : après l’explosion de 1687, les débris ont été …........................ par les Athéniens pour bâtir 
….........................

14)  Parthénon :  vers  1900,  un  architecte  grec  a  utilisé  des  barres  de  …........................ qui  ont 
…........................ , et donc gonflé, ce qui a fait …........................ la pierre.

15) DELPHES : Apollon a tué le serpent …........................ ; pour prédire l’avenir Apollon parle par la bouche 
de la   Pythie ?   d’Elégie ?   de Parodie ? qui, en transe, profère des …........................ incompréhensibles 
que les grands prêtres traduisent de façon peu …........................ Exemple : l’histoire de Crésus 

…........................…........................…........................…........................…........................….....................

…........................…........................…........................…........................…........................….....................

LES CYCLADES

16) PATMOS : monastère construit là où …........................ aurait écrit l’Apocalypse.

17) MYCONOS : églises orthodoxes bâties par des …........................ revenus sains et saufs.

18) DELOS : Léto, enceinte de …........................,et donc poursuivie par la colère de son épouse Héra, s’y est 
réfugiée pour mettre au monde …........................ et Artémis.

19)  SANTORIN : une île  …........................ où la roche  …........................ contraste avec la blancheur des 
maisons. Mais ce n’est sans doute pas l’ …........................ qui n’est qu’un mythe inventé par Platon.
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