Mithridate
Jean RACINE (1639-1699), fut éduqué par les jansénistes de Port Royal. Ses tragédies dérivent
de plusieurs sources : « Andromaque » (1667), « Iphigénie » (1674) et « Phèdre » (1677), de la
littérature latine et grecque ; « Britannicus » (1669), « Bérénice » (1670) et « Mithridate » (1673),
de l´histoire romaine ; « Bajazet » (1672) de l´histoire turque contemporaine ; et « Esther » (1689)
et « Athalie » (1691) de la Bible. Il écrivit aussi une comédie dans le style d´Aristophane, «
Plaideurs » (1668). L´idée centrale de la majorité de ses tragédies est la perception de la folie
aveugle de la passion humaine, asservie en permanence à la poursuite de ses objectifs et toujours
vouée à l´échec.

Jean Racine est un dramaturge et poète français, considéré comme l’un des plus grands auteurs
de tragédies de la période classique en France.
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Mithridate — Wikipédia
Le nom Mithridate, ou Mithradate, dérive du dieu-soleil Mithra de la mythologie iranienne et de la
racine indo-européenne da, « donner » — c’est-à-dire ...

Mithridate VI — Wikipédia
Mithridate VI Eupator, plus connu sous le nom de Mithridate le Grand, en grec Μιθριδάτης
Εὐπάτωρ, doit probablement ce surnom d’Eupatôr (« de ...

Mithridate
Mithridate. - Ce nom a été porté par plusieurs rois de divers États de l'Asie. Les plus connus sont
ceux du Pont: Mithridate I, satrape du Pont de 402 à 363 av ...

mithridate.be
Consultations de guidance (personnes et/ou son entourage) en notre bureau et/ou à domicile ;
Séances de prévention (sur les consommations) au sein des écoles ...

Mithridate
Mithridate, also known as mithridatium, mithridatum, or mithridaticum, is a semi-mythical remedy
with as many as 65 ingredients, used as an antidote for poisoning ...

Mithridate
Articles traitant de Mithridate écrits par Thierry Milliere

Racine : Mithridate : Acte III scène 5 (Commentaire composé)
Commentaire composé sur l'acte III scène 5 (acte 3 scène 5) de la pièce de Racine Mithridate pour
le bac de français

Le Pont
Pendant qu'Antigonos I, Séleucos I et Lysimaque se disputaient le pouvoir, arriva sur le trône de
Kios, Mithridate I Ktistès (En Grec: Mιθριδάτης A ...

Le conte du roi Mitfiridate (adapté)
Le conte du roi Mithridate Il y a fort longtemps vivait le roi Mithridate, fort aimé de son peuple. Son
nom signifiait soleil et il rayonnait pour les autres.
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1-2 PREFACE. 3-72 LIVRE PREMIER SOMMAIRE. - Descente d'Énée en Italie; ses exploits.—
Règne d'Ascagne à Albe, et des Silvius ses successeurs.
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