HELLÉNISTES ET LATINISTES : QUESTIONS SUR JASON ET LES ARGONAUTES

A. QUESTIONS SUR LE FILM JASON ET LES ARGONAUTES (Nick Willing, 2000)
1.
2.
3.
4.

Quel est le nom des parents de Jason ?
Quelle est la déesse que prie la mère de Jason au début du film ?
Quel est le maître en astronomie de Jason ?
Qui est le personnage noir ? Quel est son rôle sur le bateau ?

5. Quelle est la seule femme de l'expédition ?
6. Quelle est la première île où échouent les Argonautes ? Quelle est la particularité des
femmes qui y habitent ?

7. À quelle condition Phinéas les renseigne-t-il ?
8. Quel est le nom du roi de Colchide ?
9. Quelles épreuves impose-t-il à Jason ?

10. Quel est le premier homme à voir apparaître l'Argo lors du retour des Argonautes à Iolchos ?
11. Qui parle à Jason par l'intermédiaire d'une statue à son retour ?
12. Quel Argonaute est brûlé sur l'Argo après sa mort et pourquoi ce choix ?
13. Citez le maximum de compagnons de Jason pour le voyage des Argonautes dans le film.

14. Quelles différences voyez-vous entre la fin de Pélias dans le film et la fin dans la légende ?
15. Malgré la fin heureuse, qu'est-ce qui laisse penser que le bonheur ne durera peut-être pas ?

B. IMAGES DU FILM
1. Nommez les 2 personnages (1 de face, 1 de dos) (avec flèches ?)

2. Quel est le nom du personnage ?

3. Quel est le nom du personnage ?

4. Quelle est cette créature surnaturelle ?

C. QUESTIONS SUR LA LÉGENDE DES ARGONAUTES
1. Quels sont les noms des enfants de Médée et Jason ?
2. En quel siècle situait-on le voyage légendaire des Argonautes ?
3. Quels sont les 4 auteurs antiques qui donnent une liste complète des Argonautes ?

D. Illustrations du voyage des Argonautes
Sur le document ci-joint figurent des fresques du peintre Annibal Carrache (fin XVè siècle) qui
ornent l'une des salles di Palazzo Fava à Bologne et illustrentles principaux épisodes du voyage des
Argonautes.
1. Identifiez chaque épisode et remettez-les dans l'ordre chronologique (en utilisant les lettres)
-

2. Question subsidiaire : quel anachronisme étonnant remarque-t-on sur une des images ?

