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Léo est 

dans le 

bureau ?

Comme d’habitude... 

il est à l’ordinateur. 

C’est moi !

Salut

Zia !

Zia et Léo

Ne prends pas 

de chips avant 

le souper !



10

clic !  

Pas millet, Milet.

C’est l’endroit où 

vivait Thalès. Le prof 

a dit que c’était un 

mathématicien grec.Millet ? 

Un travail de biologie ?

Bon ! 

Tu m’as l’air

d’en savoir

beaucoup. 

Moi, je peux 

continuer 

à jouer !

CLIC!

Vite, j’ai besoin 

de l’ordinateur 

pour un travail !

Je 

joue 

là !

Un travail

sur quoi ?

Sur Thalès de Milet.

Mon travail consiste à expliquer 

comment Thalès a mesuré la hauteur 

de la grande Pyramide.

Ça sent bon, m’man !

Attention à tes yeux, 

j’allume la lumière.

L’ordi est pas 

juste pour toi.
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AH
!
AH

!

AH!
...euh...c’est en 

Égypte !

Il a probablement fait 

un voyage en Égypte.

Allez ! 

Laisse-moi l’ordi !

Non !

Je fais la recherche avec toi.

Je te connais : tu vas explorer 

tous les liens et je ne pourrai 

plus jouer de la journée.

Ok, ok, mais on commence là.

Tu réalises 

quel jour on est ?!

Les pyramides...

...c’est pas en 

Grèce...

Ok, c’est ta soirée de gamer ! 

Mais on a le temps : on a même 

pas encore soupé !

C’est ce soir qu’a lieu 

ma partie la plus 

importante !

Alors, tu me 

laisses débuter 

ma recherche ? Ouin...

Parfait ! 

Pousse-toi !

Ça sent bon d’ailleurs !

Mmmm !
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Italie

Grèce

Sicile

Crète

Ionie

Égypte

Rhodes

Empire perse

Mer Méditerranée

Mer Ionienne

Macédoine

Mer Égée

Milet

Carte Milet

http://www.cityzeum.com/plan/milet

Googlex +x

Fais une recherche 

dans google pour « Milet », 

je veux savoir où 

c’est situé exactement.

Il y a une carte 

qui porte la mention 

«antique». Je l’ouvre.

La voilà !

Il a été marchand, 

il a dû voyager un peu.

Et c’est pas trop loin 

de l’Égypte.

J’imprime la carte, 

ça peut être utile.

Tu vois, Milet est là !
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ne

èce

Empire 

Crète

Ionie

Égypte

Rhodes

nienne

Mer Égée

Mer M
éditerra

née

Delphes

CLIC ! hi ! hi ! Qu’est-ce 

qu’il se passe ?
Woooh !!!

?

Il y a plusieurs sites ! 

Une chance que 

je contrôle la souris !

Pas besoin 

de me le 

rappeler !

Ok, fais une 

recherche sur 

« Thalès ».

Il y a un site appelé 

Rencontres virtuelles.

On l’essaie !

On 

l’essaie ?
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Peux-tu me lâcher ?

Regarde, il y a quelqu’un qui vient.

On va lui demander où on est.

Bonjour, euh, 

pardon...

Biεnvenuε ! 

À cεttε hεurε-ci, 

Thalès εst avεc 

sεs disciplεs 

à son écolε.

La rencontre de Thalès

Minute, j’enlève 

le sable !

Relève-toi !

Il a l’air habillé drôlement.

Comment savez-vous qu’on 

s’intéresse à Thalès ?

On est où ?

Allez !

Lève-toi !

?

Qu’est-ce qui 

s’est passé ?
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Vous savεz, 

à Milεt, 

lεs voyagεurs, 

c’εst toujours 

pour Thalès.

Nous sommes 

à Milet ?

Et pour son école... 

c’est quelle direction ?

Merci !

Vεnεz, jε vous y conduis.

Allez, viens !C’est cool !

C’est cool... 

c’est cool...

Ma partie 

de ce soir 

est foutue !!!

Pourquoi j’ai cliqué 

sur ce site ?

Nous sommes 

à Milet !

Ça n’a pas 

de sens !

?
non !

À...à...à Milet ?
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Accompagnεz-nous. 

Nous allons voir 

si notrε batεau 

approchε. 

Nous parlεrons 

εn chεmin.

?

Ils aperçoivent un groupe au loin et s’en approchent.

Biεnvεnuε. 

Quεls sont vos noms ?

Et voici mεs disciplεs, 

Anaximandrε εt Anaximènε.

Je m’appelle Zia

...et voici Léo.

Pour évaluεr sa distancε, mon chεr. 

Nous aimerions...

Pourquoi aller voir 

si le bateau approche ? Ça ne nous 

intéresse 

pas leur 

bateau.

Comment faites-vous pour mesurer 

la distance d’un navire en mer ?

Sais-tu cε qu’εst 

un trianglε isocèlε ?

S’il εst trop loin, il nε pourra...

Pose-lui ta 

question qu’on 

puisse rentrer 

chez nous !

... ?...

Mεrci, 

mon bravε. 

J’ai un devoir à faire.

C’est pas ça 

la question !

...accostεr avant la maréε bassε.

Salutations Thalès. 

Dεux jεunεs voyagεurs sont là 

pour tε rεncontrεr.


