
MYTHOLOGIE GRECQUE 

Horizontalement : 1.Il forge pour les dieux. 5.Pour Titanide. 

9.Fin des moissons. 10. Allié des hommes durement puni. 11. 

...ère. 13. Sa curiosité nous afflige encore. 15. Fils et époux de la Terre. Ca lui coûtera cher ! 17. Intrus rayonnant égyptien. 18. 

Nourrice de Zeus. 19. Dieu de la guerre. 23. La plus puissante des déesses de l'Olympe. 24. Sommet des dieux. 26. La Discorde. 

27.Craint de tous les marins grecs. 

 

Verticalement :1. Règne sur les morts et les enfers. 2. Torse d'homme et tête de bouc. 3. La plus belle, nul ne lui résiste. 4. Le 

messager. 6. Déesse de la guerre. 7.Nouveau grec. 8. Au tout début était le... 12. Mère de tous les êtres vivant. 14. Femme de 

Cronos. 16. Déesse de la chasse. 18. Beau comme la Lumière et le Soleil, fils de Zeus. 20. Le dévoreur de ses enfants. 21. Heureux 

qui comme... 22. Détient la foudre. 25. Amour. 

Le grand entretien...  
avec M. Berthet 

Par Aurélie et Kylian 

Que faites vous pendant les journées ? 

« Je fais fonctionner l’établissement. C’est par exemple : veiller à l'entretien du chauffage, faire en sorte que les élèves puissent 

travailler dans de bonnes conditions, prévoir le remplacement des professeurs lorsqu'ils sont absents, organiser et prévoir des 

réunions, etc. Si moi-même je suis absent ce sont Madame Quintard-Baranger et Monsieur Maurice qui assure la continuité. 

Comment ont été décidés les travaux ? 

Pour démarrer les travaux il faut demander au Conseil Général. Au 

collège, ils se termineront au mois de mars 2011. 

Comment devient on principal ? 

Il faut avoir été professeur. J'ai été professeur de Sciences de la Vie 

et de la Terre pendant vingt cinq ans dans des collèges et des 

lycées. De plus, il faut passer un concours pour devenir principal.  

Pourquoi avoir voulu changer ?  

Je m'entendais très bien avec mes élèves mais j'ai voulu changer de 

métier. Cela fait trois ans que je suis principal au collège Mendès-

France. 

Quelles sont vos horaires ? 

Je commence tôt le matin : 7h30 et je finis mes journées à18h30. 

Il m'arrive de travailler aussi le week-end. 

Avez vous des vacances comme les élèves ? 

J'ai moins de vacances : du 15 juillet au 20 août . 

Combien il y a-t-il d'élèves dans le collège ?Combien il y a -t il de classes ? 

Il y a 427 élèves soit 17 classes. 

Vous pourrez ici présenter vos projets. N’hésitez pas à nous en 

parler si vous voulez les faire connaître. 

 

La classe ULIS a deux principaux projets cette 

année :  

1/ faire un jardin potager. A partir de février, nous 

devrions commencer la création d’un jardin dans le 

collège du Marchioux.  

 

2/ faire une randonnée d’une semaine. L’an dernier nous 

étions déjà partis 4 jours en randonnée pédestre avec nos 

sacs à dos et nos toiles de tentes. Nous avions marché de 

Parthenay à St Loup sur Thouet, en passant par La 

Peyratte et Gourgé. Cette année, nous projetons de 

continuer de la même façon, la découverte de la Gâtine.  
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M. Berthet dans son bureau 
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