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    Médiocre ! Catastrophique  !
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Sujet : Expliquez avec vos mots le fonctionnement de la mythologie grecque en veillant à 
bien décrire 12 Dieux différents et leurs attributs correctement. (Pensez à la conclusion !)

! Je vais commencer par abordé la question de yà plusieurs Dieu ou yà 
	 	 	 	 	 	
qu’un seul Dieux. Dans la Mithologye, s’est sur yà plusieurs Dieux et d’toute 

façon c’est marqué dans le sujet : déscription de 12 Dieux différents. Alors merci 

de nous donné la réponse Mme (j’écris en abrégé parce quon à pas le temps). 

D’abord, yà Zeux qui utilisè des éclairs et du tonnerre pour faire peur, puis yà sa 

fille : Athéna ou Minerve je sais plus, qui est sortit tout abiyée de son papa, et de la 

tète de son papa même. Après, yà l’Hépaistos, l’Héphaîstos, l’Héphaïstos. Lui, il 

tape sur du fer dans des volcans et il casse la tête de Zeus de temps en temps pour 

rigoler et pour que le Dieu des sieu il accouche d’autres Athéna. Et pui yà 

Afrodite, la Déaisse de l’amour et du jardinage, yà tout le monde qu’y l’aime 

sauf les filles qui son jalouses de ses cheveux (c’est les filles quoi). Yà aussi Hèra la 

femme de Zeus qui aime pas du tout quand yà son mari qui bisoute des autres 

Déaisses ou des morts avec des ailes (des morts d’ailes je crois parce que j’ai pas 

bien compris). Mais yà aussi les frérots de Zeus : Poseïdon (qui fait les vagues et des

Chevals  même si sa rien a voir avec la mèr ), et Hadès (qui surveille les mort et

comme Zeus il les aiment bien comme j’ai dis plus haut, et ben Hadès il le laisse 

passer). Yà bien sur le facteur, c’est Hermès, le mec avec des ailes (Je crois que 

les morts d’ailes c’est ses enfants mais chuis pas sur). J’allais oublier les jumeau, 

les enfant de Zeus aussi, c’est Apollo (le papa de la fusée) qui fait le Solail, la 



musique, la poésie, la divinatoiration, et la doctorine (il fait trop de chose que ses 

compliquer de suivre !), et Artémis (comme Artémis Fowl) qui aime pas les mecs, 

qui préfère les animaux et qui fait l’arc comme personne dans l’Olimpe. Et en 

dernier, yà Arès, le copain d’Athéna qui fait la guerre et pas la paix et qui va verre 

l’infini et audelà !

Et pour la conclusion : J’ai fini la rédaction et j’espère que c’est détaillé asser 

pour vous parce que sinon yà mon papa qui va se faché.

Sacher que vos devoirs sont de plus en plus catastrophique M. Michot. J’ai 
eu la “flemme” comme on dit dans le familier, de corriger vos innombrables 

fautes et je vous pris de refaire se devoir et de copier trois fois la leçon de 
notre chapitre sur la mythologie merci.

Quand à votre menace ridicule, vous devez savoir que votre père est au 
courant et vous ne manquerez pas une correction.

Vos déscriptions sont médiocres et vos expliquations calamiteuses. 
Vous devriez vous ressaisir avant d’être recalé !

Je ne vous félicite pas !


