
5èmes Collège ND de Toulvern 

Travail du mardi 19 mars sur l’heure 

d’instruction chrétienne. 

 

(Cochez le travail au fur et à mesure qu’il est fait) 

 

1/   Lisez le chapitre 17, 1-15 des Actes des Apôtres.  

□ Repérez Thessalonique sur la carte géographique 

□ Identifiez les mots inconnus et cherchez-en la définition dans le dictionnaire.   

□ Résumez ce que vous avez découvert dans cet épisode : 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ .  

□ Quels sont les adversaires les plus farouches de St Paul et ses 

compagnons de mission ? ________________________________________ 

_____________________________________________________________ . 

 

 

 

2/   Lisez l’épisode de Paul dans la ville d’Athènes : chapitre 17, 16-34 

des Actes des Apôtres.  

VOCABULAIRE : 
 

 Agora = place publique, dans les villes de l’Antiquité. 

 Prosélytes = hommes non-juifs, de race païenne, mais qui croyaient dans 

le Dieu unique des Juifs. On les appelle aussi les « craignants-Dieu » 

 Epicuriens, stoïciens = écoles de pensée philosophique différentes. 

 Aréopage = espace de discussion et de débats philosophiques.  

 

Nom et prénom : 

_____________________________ 
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du 2è voyage qui se trouve dans votre cahier.
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         NOM de l'élève :______________



□ De quel sobriquet est traité Paul par ceux qui se croient plein de sagesse, 

les philosophes grecs ? 

□ Humainement, St Paul a-t-il réussi cette mission à Athènes ? Pourquoi ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ .  

□ Parmi le peu de personnes qui ont cru à Athènes en la parole de Paul, et 

donc en Jésus, deux noms seulement sont cités : 

        ______________________________________ 

  et  ___________________________________ . 

 

Une antique tradition vénère le premier comme 1er évêque de Paris : 

  

 
 

 

□ Alors … la mission de St Paul a-t-elle été un échec oui ou non ?    

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ . 

 

Les vrais succès qui durent dans le temps … sont toujours marqués par le 

signe de la Croix ! 

 

□  Denys aurait été décapité à Paris sur le 

Mont des Martyrs … et porté lui-même sa 

tête comme signe de Dieu. 

Aujourd’hui, le quartier est universellement 

connu par la basilique du Sacré Cœur située 

sur la Bute M _  _  _  _  _  _  _  _ _, toutefois 

ce nom est lié au martyre de St Denys 

l’aréopagite (= St Denys de l’aréopage).  

 

S’il vous reste du temps,  

prenez la peine de relire le chapitre 16 des Actes des Apôtres : 

 vous y retrouverez les personnages  

dont on vous a fait l’exposé la dernière fois. 
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Commencez par répondre aux questions suivantes au crayon de bois.
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