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LES EXPLOITS DE PERSÉELES EXPLOITS DE PERSÉE

Persée est un jeune homme demi-dieu.

Un jour, le dieu des enfers Hadès  tua les parents adoptifs de Persée.

Seul Persée survécut. Il voulut donc les venger en allant dans les Enfers.

Mais il avait été prévenu qu'une demi-déesse allait se faire manger par

un monstre marin.

Lors de ce périple Persée découvrit sa vraie identité, et également que

que son père était…

Anthony, Brandon,Rodolphe



LE COMBAT CONTRE LA MÉDUSELE COMBAT CONTRE LA MÉDUSE

Persée est un demi dieu, il est fils de Jupiter et de Danaé ; il est aussi un

héros de la Grèce Antique. 

Voici son histoire : il a délivré Andromède. 

La méduse avait le pouvoir de pétrifier tous les êtres vivants.  Le seul

problème était que s'il regardait ses yeux, il serait transformé en pierre.

Persée  va-t-il  arriver  à  tuer  la  méduse  sans  être  métamorphosé  en

pierre ?

Dany,Alexandre,Siyar,Yanis



LES EXPLOITS DE PERSÉELES EXPLOITS DE PERSÉE

Les personnages : Persée,Andromède,Céphée, Cassiopée et le monstre 

Les mots clés: amour, vanité, sanction.

Persée est un jeune héros qui a vaincu la méduse. Un jour, il aperçoit 

une fille attachée à un rocher en pleine mer.

 Il  sent la flèche de Cupidon le transpercer et lui demande pourquoi elle

est attachée à un rocher. Elle lui explique que c' est à cause de sa mère. 

Au même moment un monstre de mer surgit …

Que va-t-il faire ?

CarlaCarla



LA CHUTE D’ICARELA CHUTE D’ICARE

Dédale était le meilleur sculpteur de statues. 

Un jour,  Dédale  fut convoqué par le roi Minos qui lui demanda de 

créer le labyrinthe. Après cet exploit, Dédale demanda la permission de 

partir mais Minos refusa. Dédale se dit alors que s'il ne partait pas par 

la terre et la mer, il partirait par les airs. Avec son fils Icare , comment 

quitteront-ils cette terre ?

Cheikh



LA CHUTE D’ICARELA CHUTE D’ICARE

Le jeune Icare est le  fils de Dédale, le plus grand sculpteur et architecte

de son temps. Sa renommée était si grande que le roi Minos le fit venir

en Crète. Le roi ne voulait pas le laisser partir et l'envoya en exil. Pour

s'en échapper, il fabriqua  des  ailes avec de la cire et des plumes.  Il

s'envola avec son fils.  Avant de s'envoler  il  lui  donna des consignes.

Mais Icare oublia toute prudence...

ELIAQUIM ELIAQUIM 



       ÉCHO ET NARCISSEÉCHO ET NARCISSE

Narcisse n'a qu'une passion : Lui-même     !

 

Narcisse est un homme magnifique qui repousse toutes les femmes. 

Un jour, il rencontre une femme, Écho qui répète tout ce qu'elle entend.

Elle essaie de séduire Narcisse mais il la repousse...

     
                              

SIRASIRA



ÉCHO ET NARCISSEÉCHO ET NARCISSE     

Narcisse est un garçon très beau qui séduisait toutes les nymphes, mais

il était tellement orgueilleux qu'il les repoussait toutes. 

Un jour ,  Echo vit  Narcisse,  elle  tomba amoureuse  de  lui  mais  il  la

repoussa. Elle était tellement malheureuse qu'elle mourut de désespoir.

Un jour, une nymphe décida de se venger de Narcisse. 

Si vous voulez savoir la suite lisez ÉCHO et NARCISSE.

MARIAMEMARIAME
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La reine s'est vantée d'être plus belle que les divines Néréides.

Pour la punir de cette audace Neptune a envoyé un monstre marin 

ravager le pays. Pour apaiser la colère du dieu le roi Céphée doit offrir 

sa fille Andromède comme sacrifice…

INASSE, KHIRA, FATIMAINASSE, KHIRA, FATIMA


