La Guerre de Troie: MYTHE, ACTIVITES, JEUX (Jadore la mythologie
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Lorsque Paris, le plus jeune fils du roi de
Troie, a kidnappe la belle Helene, la femme
du roi de Sparte Menelas, les Grecs ont
senti le poids de la honte. Cest ainsi qua
commence la Guerre de Troie ; elle a dure
plusieurs annees et elle a apporte beaucoup
de malheurs aux deux peuples. Les Grecs
ont-ils retrouve la belle Helene ? Lenjeu de
la guerre en vaut-il vraiment la chandelle ?
Meme contre toutes les richesses du monde
?
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