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 Après être sortis des Enfers, Atalante et ses Après être sortis des Enfers, Atalante et ses
compagnons sont accueillis par le roi Éétès et sacompagnons sont accueillis par le roi Éétès et sa
charmante fille Médée, qui ne laisse pas Jasoncharmante fille Médée, qui ne laisse pas Jason
indifférent. Cest pourtant un tout autre trésor queindifférent. Cest pourtant un tout autre trésor que
convoitent nos héros : la fabuleuse Toison dor !convoitent nos héros : la fabuleuse Toison dor !
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Stratèges : De l'Antiquité à nos joursStratèges : De l'Antiquité à nos jours

 Les stratèges étaient des guerriers implacables ou Les stratèges étaient des guerriers implacables ou
des soldats de carrière prudents et dévoués, desdes soldats de carrière prudents et dévoués, des
monarques ou des citoyens ordinaires poussés parmonarques ou des citoyens ordinaires poussés par
les circonstances au premier plan de la guerre.les circonstances au premier plan de la guerre.
Certains appréciaient le combat, d'autresCertains appréciaient le combat, d'autres
cherchaient avant tout &#cherchaient avant tout &#
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Livret du candidatLivret du candidat

 Quarante années après la création de l'option Quarante années après la création de l'option
facultative de musique au baccalauréat, un constatfacultative de musique au baccalauréat, un constat
s'impose : le nombre de candidats libres ous'impose : le nombre de candidats libres ou
préparés par les conservatoires est toujours trèspréparés par les conservatoires est toujours très
important ; or, malgré la bonne volonté desimportant ; or, malgré la bonne volonté des
enseignants et de tenseignants et de t
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