ESPOSE SUR LA GRECE, par Eva Pogeant
BIENVENUE EN GRECE

Voici le drapeau de la GRECE.
Il est représenté par une croix blanche symbolisant la foi chrétienne et la victoire sur l’occupant, et Les neuf
bandes horizontales seraient le rappel des neuf syllabes qui constituent la devise grecque Ελευθερία ή
θάνατος (Eleuthería í thánatos), soit « la liberté ou la mort », slogan pour la lutte pour l'indépendance de
1821.

Voici la carte du pays. La GRECE est un pays de l’Europe depuis 1981.
Il y a 11 171 740 habitants sur une superficie de 131 940 km². La monnaie est l’Euro depuis 2001.
La capitale est Athènes et la langue est le grec.
La Grèce est constituée de 80% îles et îlots dont près de 200 sont habités. De plus, 80 % de son territoire est
constitué de montagnes dont la plus haute est le mont Olympe avec 2 917 mètres.

Il y a +1 heure de décalage horaire entre le France et la Grèce.

L’ANTIQUITE
L’antiquité est une période de l’histoire.

.

Voici un monument de l’Antique. Il s’appelle le Parthénon. Le Parthénon était consacré à la déesse Athéna
Parthenos, protectrice de la cité et déesse de la guerre et de la sagesse.
Il y avait beaucoup de Dieux dans la mythologie grecque : Zeus, Aphrodite, Apollon, Poséidon, Hestia, Arès,
Artémis, Héra, Athéna, Héphaïstos, Hermès etc ...

Ces photos montrent les Arènes.

Les gladiateurs se battaient pour amuser les spectateurs.
Les arènes étaient des lieus de spectacles de combats, de théâtre, de cirques ( courses de chars ) et de jeux.

Les grecques pratiquaient les jeux athlétiques. Dès cette époque, les Crétois prennent plaisir à pratiquer la
course à pied, se battre, le combat contre les taureaux.

Après plusieurs siècles, Homère renouvela avec cette tradition dans ses épopées (Les Jeux d'Ulysse).
Les jeux d’Ulysse comportent des courses de char, des pugilats, du pancrace, de la course à pied, de l'escrime, du tir
à l'arc.

Au cours du VIIIe siècle av. Jésus-Christ, Les jeux olympiques sont créés. Ce sont un concours sportif (qui a lieu tous
les quatre ans) organisé entre les cités grecques antiques.

PAYSAGE

Ces photos montrent des maisons typiques de ce pays.

LES PRETRES

Le pays est de religion orthodoxe. Voici comment sont habillés les prêtres.
Voici un monastère ou vivent des prêtres.

LE TOURISME

Beaucoup de touristes arrivent en Grèce en paquebot pour visiter le pays. En 2013 ils étaient 17 millions de
visiteurs étrangés.
Le pays est constitué de plusieurs îles très touristiques.

A la plage, même les ânes viennent bronzer au soleil avec les gens !!!!

LE SPORT

Le sport est très populaire en GRECE.
Voici quelques sports :
1. Le sport automobile : le rallye de l'acropole fait partie du Championnat du monde (WRC),

2. Le basket

3. Le football

4. Athlétisme …etc

LA DANSE
Les femmes et les hommes dansent en costumes la danse du pays qui est le sirtaki.

La nourriture

La moussaka est un plat typique du pays. Les gens mangent beaucoup de poissons.

Les olives : noires et vertes ou en huile

Salade grecque a base de fromage feta

LES GARDES

Voici des gardes du palais du parlement. Cliquez ici pour les voir en action.
Les gardes surveillent le palais pour protéger le président.

