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Module : Culture et Civilisation 1 

EXAMEN DE RATTRAPAGE (S1) 

 

Qu’est-ce qu’un mythe ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Expliquez les expressions suivantes  

   

Perdre le fil                

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

C’est un narcisse   

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Etre dans la situation du jugement de Pâris                    

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

Racontez en quelques lignes le mythe d’Icare                   

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
   Pourquoi la religion Grecque est-elle polythéiste    ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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لونيسـي علـي- 2جامعـة البليدة   

 
UNIVERSITE DE BLIDA 2 - LOUNICI ALI 

 

 كلية اآلداب واللغات

الفرنسيةقسم اللغة   

 

FACULTE DES LETTRES 

 ET DES LANGUES 

Département de français  
 



Quelles sont les principales périodes de la Grèce antique   ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

   ?Quelles sont les guerres médiques que vous connaissez  

       ?Elles opposent qui à qui   ? 

      ?Qui les a remportées  ? 

      Parmi ces batailles, dites laquelle était terrestre et laquelle était navale  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 ..………………………………………………………………………………………………… 
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Module : Culture et Civilisation 1 

Corrigé type 

EXAMEN DE RATTRAPAGE (S1) 

 

Qu’est-ce qu’un mythe ? 2 

Le mythe désigne un récit légendaire mettant en scène des personnages légendaires (dieux, 

demi-dieux, héros)   

Expliquez les expressions suivantes   

 Perdre le fil   2 pts  

L’expression vient du mythe d’Icare. Elle veut dire « ne plus savoir la suite, ne plus savoir 

où on en est (d’un récit, de ses idées…) » 

           C’est un narcisse 2 pts    

L’expression vient du mythe de Narcisse. Elle veut dire : « Personne tellement éprise d'elle-

même qu'elle méprise toutes les personnes qui l'entourent » 

Etre dans la situation du jugement de Pâris 3 pts 

L’expression vient de l’Iliade d’Homère. Elle veut dire : « Décision banale et 

anodine aux conséquences parfois désastreuses » 

                 

Racontez en quelques lignes le mythe d’Icare 2 pts                   

Le mythe raconte que Dédale eut l’idée de s’enfuir par la voie des airs car il ne pouvait 

retrouver son chemin dans le Labyrinthe. Il récupéra des plumes d’oiseaux et s’en servit 

pour fabriquer deux paires d'ailes, qu'il fixa avec de la cire à ses épaules et à celles de son 

fils.    

Avant de prendre leur envol, Dédale recommanda à Icare de ne pas s'élever trop haut car 

la cire pouvait fondre à la chaleur du soleil. 
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FACULTE DES LETTRES 

 ET DES LANGUES 

Département de français  
 



Mais l’imprudent Icare oublia la mise en garde de son père et monta très haut. Ses ailes se 

détachèrent et il tomba dans la mer  

3 pts   Pourquoi la religion Grecque est-elle polythéiste    ? 

La religion grecque est polythéiste car les grecs croient en plusieurs  

Quelles sont les principales périodes de la Grèce antique   ? 

Les principales périodes de la Grèce antique sont : 2 pts 

- L'époque mycénienne 

- L'époque archaïque 

- L'époque classique 

- L'époque hellénistique 

 4 pts?   Quelles sont les guerres médiques que vous connaissez  

         ?Elles opposent qui à qui   ? 

      ?Qui les a remportées  ? 

      Parmi ces batailles, dites laquelle était terrestre et laquelle était navale  

 La bataille de Marathon et la bataille de Salamine  

Les guerres médiques sont des guerres qui opposent les Grecs aux Perses . 

Elles ont été remportées par les grecs 

La bataille de Marathon est terrestre et la bataille de Salamine est navale  . 

 

 

 


