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INITIATION AU GREC ANCIEN  
4

ème
  découverte : Les Personnages grecs historiques et légendaires  

 
ACTIVITES :  

 Résolvez la grille de mots croisés et découvrez le nom de 19 personnages grecs légendaires ou historiques.  

Horizontalement : 

2. Roi de Macédoine, je suis le père d'Alexandre le Grand 

6. Philosophe disciple de Socrate, j'ai écrit de nombreux discours 

11. Philosophe qui n'ai rien écrit, j'ai été condamné à mort 

14. Auteur de comédies grecques 

15. Grand conquérant, j'ai été roi de Macédoine et j'ai vaincu les Perses 

17. Homme d'état athénien, j'ai vécu au Vème siècle 

18. Héros de la guerre de Troie, je suis connu pour ma faiblesse au talon et mes colères légendaires 

19. Auteurs de nombreux écrits 

Verticalement : 

1. Philosophe cynique, j'ai, selon la légende, vécu dans un tonneau, méprisant les biens matériels 

3. Sculpteur et architecte, j'ai notamment élaboré le Parthénon sur l'Acropole 

4. Auteur de tragédies grecques 

5. Grand orateur, j'ai également eu une carrière d'homme politique à Athènes. 

7. Je suis un mathématicien, et un théorème sur le triangle rectangle porte mon nom 

8. Mathématicien, j'ai écrit un ouvrage sur la géométrie plane 

9. Roi de Sparte, je suis mort lors de la bataille des Thermopyles 

10. Dramaturge grec, j'ai écrit des tragédies 

12. Savant et auteur de nombreuses inventions, j'ai vécu à Syracuse et me suis écrié un jour "eurêka" ! 

13. Je suis le roi d'Ithaque ; les Grecs doivent la victoire à ma ruse lors de la Guerre de Troie 

16. Auteur tragique 
 

 A côté de chaque définition, écrivez en grec et en majuscules, comme ci-dessous, le nom du personnage qui 

correspond. Puis, faites la même chose en minuscules.  

ΣΩΚΡΑΤΗΣ / ΠΕΡΙΚΛΗΣ / ΦΙΛΙΠΠΟΣ / ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ / ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ / ΠΛΑΤΩΝ / ΔΙΟΓΕΝΗΣ / 

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ / ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ / ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ / ΛΕΩΝΙΔΑΣ / ΟΔΥΣΣΕΥΣ / ΣΟΦΟΚΛΗΣ / 

ΦΕΙΔΙΑΣ / ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ / ΑΧΙΛΛΕΥΣ / ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 


