Feuilleton de Thésée : 19e épisode:
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Vocabulaire
Frémir : (verbe) trembler très légèrement.

Prédire : (verbe) annoncer qu’un événement va se
produire, comme si l’on connaissait l’avenir.

Massacrer : (verbe) tuer avec sauvagerie un grand nombre de personnes ou
de bêtes qui ne peuvent pas se défendre.
Infaillible : (adj) qui ne peut pas se tromper.
Indescriptible : (adj) si grand qu’on ne peut le décrire.

Fasciné : (adj) ébloui, attiré, captivé.

Infini : (adj) qui semble sans fin, illimité.

Décharné : (adj) très maigre.

Retrouver ses esprits : (expression) revenir à la raison, à la réalité.

La braise : (n.f.) morceau de bois ou de charbon rougi
par le feu et qui brûle sans flamme.

Un acte : (n.m.) ce que l’on fait, action.
Basculer dans la folie : perdre la tête, devenir fou.
L’épouvante : (n.f.) grande peur soudaine, terreur.
Se remémorer : (verbe) se rappeler, se souvenir.

Le laurier : (n.m.) arbuste dont les feuilles allongées et
brillantes ne tombent pas en hiver et sont utilisées en
cuisine comme aromate.
Mâchonner : (verbe) mâcher longuement.
Une transe : (n.f.) état modifié de conscience dans lequel
entrent les médiums quand ils communiquent avec les
esprits.

Marmonner : (verbe) murmurer entre ses dents.
Une requête : (n.f.) demande pressante, prière.
Expier : (verbe) réparer sa faute, en subissant la peine que l’on mérite.
Sacrifier : (verbe) offrir en sacrifice, en offrande aux dieux.
L’avidité : (n.f.) désir très fort, convoitise.

Un soubresaut : (n.m.) sursaut, mouvement brusque et
involontaire.
Une orbite : (n.f.) chacun des deux trous du crâne dans
lesquels se trouvent les yeux.

Un sanctuaire : (n.m.) endroit consacré aux cérémonies religieuses.

Un oracle : (n.m.) réponse que faisaient les dieux, dans
l’Antiquité, à ceux qui venaient les interroger.

Honorer : (verbe) rendre hommage.

Une offrande : (n.f.) argent donné par charité, don.

Une prêtresse : (n.f.) femme, jeune fille consacrée au culte d’une divinité.

Incohérent : (adj) décousu.

Une divination : (n.f.) art de deviner l’avenir ou des choses cachées par des Infanticide : (n.m.) meurtre d’un enfant, personne qui
moyens magiques.
tue un enfant.
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Lieux - Personnages

La Pythie : prêtresse d'Apollon que l'on venait consulter sur les sujets
les plus divers, d'ordre privé ou politique. Elle proférait ses oracles en
des termes généralement incompréhensibles que seuls les prêtres du
sanctuaire pouvaient interpréter.
Delphes : Au pied du mont Parnasse, Delphes est le site d'un
sanctuaire où parlait l'oracle d'Apollon à travers sa prophétesse, la
Pythie ; il abritait également l'Omphalos ou « nombril du monde ». Investi
d'une signification sacrée, Delphes fut du VIe siècle av. J.‑C. au IVe siècle
av. J.‑C. le véritable centre et le symbole de l'unité du monde grec.

Sanctuaire de Delphes, théâtre et temple d’Apollon

La Pythie de Delphes sur son trépied
http://zinnekeenfamille.eklablog.com

Delphes

Réponds
ponds aux questions suivantes

1) A qui Héraclès donne-t-il Mégara pour épouse à sa place ?

2) Qui Héraclès va-t-il consulter pour connaître le sort qui lui est réservé ?

3) Qui accompagne Héraclès à Delphes ?

4) De quel dieu la Pythie est-elle la prêtresse ?

Plan reconstitué du sanctuaire d’Apollon

5) D’après la Pythie, quel est le pire des assassins ?
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La Pythie de Delphes sur son trépied
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