Mexique : une découverte surprenante
#Fait du jour
Exercices
1. Quoi ? Quand ? Où ?
Écoutez le début de l’extrait.
De quoi parle-t-on ?
□ de la découverte d’une sépulture
□ de la découverte d’un temple
Ce site est dédié à :
□ un empereur aztèque.
□ un rite maya.
□ un dieu préhispanique.
Où se trouve ce site ?
□ dans le nord du Mexique
□ dans le centre du Mexique
□ dans le sud du Mexique
2. La découverte.
Écoutez Margot Turgy. Quel mot entendez-vous ?
Le temple / trésor était là, juste sous leurs pieds, à l’ouest du site de fouilles / recherches
archéologiques de la ville de Tehuacán.
Les archéologues ont pu authentifier le temple / sanctuaire grâce à trois statues /
sculptures, deux têtes / crânes et un corps, sculptés dans la pierre. / le bois.
3. Les statues.
Quel dieu est représenté par ces statues ?
□ Quetzalcoatl
□ Olotl
□ Xipe Tótec
Parmi ces statues, lesquelles sont décrites par Margot Turgy ?

□

□

□

□
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Qu’est-ce qui caractérise le dieu Xipe
Tótec ?
□ Il est nu.
□ Il est habillé de peau humaine.

Il était le dieu de :
□ la fertilité.
□ la sagesse.
□ la tombée du jour.

4. Le temple en chiffres.
Écoutez la fin de l’extrait et écrivez, en chiffres, les nombres que vous entendez.
Les archéologues estiment que le temple, long de ______ mètres et haut de ______ mètres
et demi, a été actif de ________ à ________ après notre ère, jusqu’à la conquête des
Aztèques.
5. Vrai ou faux ?
Réécoutez à partir de 0’55’’. Que comprenez-vous ?
1. L’une des statues rappelle que le sacrifice humain était pratiqué à l’époque.
□ Vrai
□ Faux

2. En nahuatl, Xipe Tótec signifie « notre seigneur écorché ».
□ Vrai
□ Faux

3. Le vêtement porté par Xipe Tótec est un symbole guerrier.
□ Vrai
□ Faux

4. Les religieux portaient ce même habit pour fêter le dieu Xipe Tótec.
□ Vrai
□ Faux

5. Selon les chercheurs, le temple Xipe Tótec a cessé son activité lors de la conquête des
Aztèques.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1. Quoi ? Quand ? Où ?
De quoi parle-t-on ?
X de la découverte d’un temple

Ce site est dédié à :
X un dieu préhispanique.

Où se trouve ce site ?
x dans le centre du Mexique

2. La découverte.
Le temple était là, juste sous leurs pieds, à l’ouest du site de fouilles archéologiques de la ville de Tehuacán.
Les archéologues ont pu authentifier sanctuaire grâce à trois statues, crânes et un corps, sculptés dans la
pierre.
3. Les statues.
Quel dieu est représenté par ces statues ?
X Xipe Tótec
Parmi ces statues, lesquelles sont décrites par Margot Turgy ?

X
X
Qu’est-ce qui caractérise le dieu Xipe Tótec ?
X Il est habillé de peau humaine.
Il était le dieu de :
x la fertilité
4. Le temple en chiffres.
Les archéologues estiment que le temple, long de 12 mètres et haut de 3 mètres et demi, a été actif de 1000 à
1260 après notre ère, jusqu’à la conquête des Aztèques.
5. Vrai ou faux ?
1. L’une des statues rappelle que le sacrifice humain était pratiqué à l’époque.
X Vrai
Une troisième main a été sculptée sur son flanc, allégorie d’une victime humaine sacrifiée.
2. En nahuatl, Xipe Tótec signifie « notre seigneur écorché ».
X Vrai
Le nom de Xipe Tótec signifie « notre seigneur écorché ».
3. Le vêtement porté par Xipe Tótec est un symbole guerrier.
X Faux
Ce dieu majeur de la période préhispanique est connu pour son habit de peau humaine, qui symbolise le
renouveau de la terre au printemps.
4. Les religieux portaient ce même habit pour fêter le dieu Xipe Tótec.
X Vrai
Pour honorer ce dieu de la fertilité, les prêtres eux-mêmes portaient sur eux la peau d’êtres humains
sacrifiés.
5. Selon les chercheurs, le temple Xipe Tótec a cessé son activité lors de la conquête des Aztèques.
X Vrai
Les archéologues estiment que le temple, long de 12 mètres et haut de 3 mètres et demi, a été actif de 1000
à 1260 après notre ère, jusqu’à la conquête des Aztèques.
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