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À la fin de l'après-midi, après la dernière course, les enfants et leur maître se 
rassemblèrent devant la sortie du stade pour rencontrer les conducteurs de 
chars. Ils purent leur serrer la main. On leur fit aussi visiter les écuries où ils 
eurent le droit de donner à manger aux chevaux.
Après cette longue journée olympique, ils se dirigèrent vers leur clairière pour 
y passer une deuxième nuit. Coribus profita de ce moment pour aller courir 
car il trouvait cela fatigant de rester assis tout l'après-midi.
Inspirés par les spectacles de la journée, les enfants firent des rêves sportifs.
(décrire un “rêve sportif” en une phrase)

Le lendemain, la journée entière fut consacrée au pentathlon où chaque 
athlète devait passer cinq épreuves : le lancer du disque, le lancer du javelot, 
le saut en longueur, la course à pied et la lutte.
Pour gagner, il fallait en remporter au moins trois sur cinq. Les athlètes 
devaient donc s'entraîner très dur pour être bons dans toutes les épreuves. La 
plus part des sportifs ne parvinrent à remporter qu'une seule épreuve. Mais il 
y eut un vainqueur. C'était Lampis qui venait de Laconie au sud de la Grèce.
Plus, pour, bien, même, dans, bonne, aller, faire, passer, fois, temps, avec, sans, jamais, fin, il faut, être, cet, mais, tout, les, sur, que, son,  ensuite, après, sous, des, vers, cette, nuit, moment, car, journée

Conjugaison
lire en observant les terminaisons

Je rêve
Tu rêves
Il ou elle rêve
Nous rêvons
Vous rêvez
Ils rêvent

Orthographe
Apprendre les mots par cœur

dictée le lendemain

cette
nuit

moment
car

journée

Grammaire
Le verbe est le mot qui dit ce que l'on fait ou ce qu'il se  
passe. (Que fait-il ? Il mange.)

Ils sortirent du stade.
Les conducteurs serrent la main aux enfants.

Les chevaux mangent l'herbe des enfants.
Il préfère le pentathlon.

Lampis gagna trois épreuves.
Ils s'entraînent tous très dur.
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Fiche technique
Dans pentathlon, « penta » veut dire « cinq » car cette épreuve comporte cinq 
sports. En réalité, les grecs utilisaient des nombres différents des nôtres. En 
voici quelques-uns :

Pour produire des nombres, il suffit de les associer. Par exemple :

32 = λβ
17 = ιζ
54 = νδ

Numération grecque     :  

Essaye de produire des nombres grecs.

83 = πγ
578 = φοη

19 = ______
87 = ______
754 = ______
48 = ______
98 = ______
879 = ______
333 = ______
21 = ______
36 = _____
65 = ______

LA LUTTE
 Aux Jeux olympiques,  il 

y  a  deux  épreuves  de 
lutte. Il y a la lutte gréco-
romaine  qui  nous  vient 
de la Grèce antique et du 

temps des Romains. Les lutteurs n'ont 
le droit d'utiliser que leurs bras et ne 
peuvent attaquer que la partie haute du 
corps.  Il  est  interdit  d'utiliser  les 
jambes.  Le  but  est  d'envoyer  son 
adversaire au sol.
Il y a aussi la lutte moderne où il faut 
non seulement envoyer son partenaire 
au  sol  mais  aussi  lui  plaquer  les 
épaules par terre. Les lutteurs ont ici le 
droit  d'utiliser  leurs  bras  et  leurs 
jambes et  de tenir  leur  adversaire  au 
dessus et en dessous de la ceinture.


