Bonjour,
Un grand merci à tous ceux qui nous ont envoyé des encouragements et des
remerciements pour ce concours, qui a réuni pour sa première édition 866 élèves
de toute la France, mais également d’un lycée français en Tunisie et de Cayenne !
Voici le moment de corriger la première partie du concours que nous
attendons pour le 5 février (date limite d’envoi). Le jury corrigera la deuxième
partie. Nous avons essayé d’imaginer les réponses des élèves et de vous donner
un corrigé détaillé. Le voici donc ci-dessous !
Quand vous aurez sélectionné les trois meilleurs copies de votre classe (ou
de vos classes), nous vous demandons de nous les envoyer à l’adresse suivante :
M.P. Paulot, 83 rue Condorcet, 93 100 Montreuil, avec ce tableau :
Nom du
professeur

Nom du collège

Adresse du collège Téléphone du
collège/du
professeur

Nom des élèves
gagnants

Prénom des élèves
gagnants

Sexe des élèves
gagnants

Nombre de points

Nous vous demandons également de les scanner, car les membres du jury se
trouvent dans différentes académies, et de les envoyer ensuite à
calamed’or@gmail.com !
Merci de votre compréhension et bon courage !
Bien cordialement
L’équipe du calame d’or

1

CORRECTION de la 1ère partie : histoire des Arts
Dans le calame d’or, il vous faut franchir plusieurs étapes ! Tout d’abord, vous devez reconnaître les héros
représentés sur ces photos et répondre à quelques questions de culture générale sur les dieux et les héros :
1. Voici huit héros : Ulysse, Hercule, Thésée, Amazone, Agamemnon, Atlas, Bellerophon et Ganymède
Ecrivez leur nom en-dessous de la photo qui leur correspond.
/16

Thésée

Atlas

Hercule

2

Bellérophon

Agamemnon

Ganymède

Amazone

3

Ulysse
Remarque : pour obtenir les points, il ne doit y avoir aucune faute d’orthographe (deux points par bonne
réponse)
2. Observez la statue d’Hercule. Donnez 3 raisons expliquant comment vous avez reconnu ce héros ?

/6

Impressionnante musculature…/massue/ peau de lion/ pomme d’or
(trois raisons suffisent ; deux points par raison)

4

3. Quel est le personnage à côté d’Ulysse ?

/4

Le cyclope (si faute d’orthographe, mettre deux

points)
4. Citez une des particularités des Amazones.

/4

Tribu constituée uniquement de femmes/femmes guerrières/elles se coupent un sein pour mieux tirer à
l’arc (une particularité suffit pour obtenir quatre points)
5. Que fait le géant Atlas ? Qu’est-ce qu’un atlas ? Dans quel continent se trouvent les montagnes de
l’Atlas ?
/6
Il soutient la voûte céleste/le monde, sur ses épaules
Un atlas est un recueil de cartes géographiques
Continent = Afrique.
(deux points pour chaque bonne réponse)
6. Minerve eut une naissance extraordinaire. Comment est-elle née ?
/4
Elle serait sortie armée de la tête de Jupiter
(sortie armée = deux points ; De la tête de Jupiter = deux points)
7. Quel est le point commun entre Mars et Minerve ?

/4

Ils sont dieu et déesse de la guerre/ils sont tous deux représentés en armure
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(une des deux réponses suffit pour obtenir 4 points)
8. Quels sont les 2 liens différents qui unissent Jupiter et Juno ?
- frère et sœur
- Mari et femme
(deux points par bonne réponse ; quatre points pour les deux)

/4

Ensuite, il faut trouver la solution de ces énigmes, qui ont un lien avec les douze travaux d’Hercule /12
1ère énigme :
- mon 1er est une voyelle
- mon 2e recouvre tout ton corps
- dans mon 3e tu passes la nuit
- mon 4e est un pronom personnel
- mon tout est le nom de la reine des Amazones
dont Hercule prit la ceinture
Solution :
Hippolyte (I-peau-lit-te)
2ème énigme :
- mon 1er est la prononciation de –e en latin
- mon 2e est l’ablatif singulier du mot spes, ei, f
- mon 3e est le nom des traces qui apparaissent
sur le visage d’une personne âgée
- mon tout est le nom du jardin des pommes d’or

Solution :
Hespérides (é-spe-rides)
3ème énigme :
- mon 1er est la partie latine du mot qui signifie
jour, dans les jours de la semaine
- mon 2e est la traduction française du mot
« aqua »
- mon 3e est la traduction du mot latin « sed »
- mon 4e est la traduction du mot latin « duo »
- mon tout est le nom d’un roi sanguinaire thrace,
qu’Hercule fit prisonnier
Solution :
Diomède (Di-eau-mais-deux)

(4 points par bonne réponse sans faute d’orthographe. Deux points par bonne réponse si faute d’orthographe.
12 points en tout)
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