
NOM Prénom et n°
Projet

ENCORE HERMÉTIQUE !
_____________________________________________________

ÉTAPE 1 : PROMENADE EN VILLE

1. 1 Se situer dans un environnement urbain
Observez les photographies et répondez aux questions.

Dans quelle ville ces photographies ont-elles été prises ? __________________________________

De quels types d'activités professionnelles s'agit-il ?
- Une activité libérale : _____________________________________________________________
- Une activité administrative : _______________________________________________________
- Une activité commerciale : _________________________________________________________

Tracez sur le plan l'itinéraire qui permet d'aller de votre position actuelle à ces différents lieux.

1.2 Relever des indices culturels dans un environnement urbain
Observez le logotype Interflora. Comment le nom de la marque
commerciale Interflora est-il composé ? ________________________
________________________________________________________

D'après leur slogan commercial, précisez quel service assurent les
établissements Interflora ? __________________________________



Décrivez le personnage : ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Dans l'Antiquité romaine, ce personnage est le dieu des « commerçants à qui l'on dit merci en
quittant leurs boutiques » ! Quelle est la racine étymologique commune aux deux mots en
italiques ? Cherchez d'autres mots de la même famille.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1.3 Interpréter des indices culturels et identifier un personnage mythologique
Déduisez-en le nom de ce dieu dans la mythologie romaine. _______________________________

Comparez le personnage du logotype Interflora avec le personnage ci-dessous à gauche. Quelles
ressemblances et quelles différences relevez-vous ?
________________________________________________________________________________

On retrouve cet objet en ville sur les façades des _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ou sur les pare-brises des
véhicules des _ _ _ _ _ _ _ _ .

Cet objet que le dieu tient à la main est un _ _ _ _ _ _ _ . Cherchez la définition de ce mot.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Retenez que le chapeau de ce dieu s'appelle un _ _ _ _ _ _ . Cherchez la définition de ce mot.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Le même dieu existe dans la mythologie grecque sous un autre nom dérivé du mot « herma : une
borne routière. » C'est en effet le dieu protecteur des voyageurs et des colporteurs : Herm _ _ .

Retenez aussi que c'est le dieu des échanges et de la mobilité (par la parole et le dialogue, par les
mouvements et les déplacements). Il est invoqué par ceux qui ont besoin d'être accompagnés et
protégés dans leurs échanges et leurs déplacements (aussi bien les amoureux dans leurs échanges de
sentiments que les commerçants ou les voleurs qui font circuler les biens).

Ce dieu est aussi le messager des dieux auprès des hommes. Par exemple, après la Guerre de Troie,
quel célèbre guerrier grec reçut ses conseils pour effectuer un long périple de dix ans en mer
Méditerranée avant de rentrer dans son royaume d'Ithaque ? _______________________________



1.4 Repérer et comprendre des allusions à la
mythologie dans le monde d'aujourd'hui




