
82. Où les Argonautes se retrouvent face aux roches bleues

Qu’ont de particulier les roches bleues ?

Elles empêchent quiconque de les franchir.

81. Dans lequel les Argonautes combattent les Harpies

Les Harpies et Phinée

L’argo face aux roches bleues 
Extrait du 
lm  Jason et les Argonautes

de Don Cha�ey, 1963

Quel bruit fait accoster les Argonautes ?
Des sanglots déchirants.

Quelle malédiction poursuit Phinée ?
Les Arpies (sorte de vautours) mangent la sa nourriture et font leurs besoins sur ce qu'elles ne mangent pas.

Pourquoi Phinée conseille aux Argonautes de lâcher 

une colombe ?
Pour savoir s'ils pourront passer avec leur bateau.

Comment sont les Harpies ?
Des sortes de gros vautours avec des têtes de 
femmes, un bec crochu et des griffes pointues.

Que reprochait Zeus à Phinée ?D'avoir le don de prévoir l'avenir sans jamais se tromper.

Quel dernier conseil Phinée donne-t-il à Jason ?
De faire confiance à Aphrodite quand ils 
atteindront la Colchide.

Qu’écrasent les roches bleues en se refermant ?
Un bout de la poupe du bateau.

Pourquoi Jason ne veut-il pas délivrer Prométhée ?Car il ne veut pas aller contre la volonté de Zeus.

Que décide Zeus face au courage des 

Argonautes ?
De laisser Phinée en paix.



84. Où l’on découvre les épreuves qui attendent Jason

Quelle première impression fait Jason au roi de 

Colchide ?
Une mauvaise : il le trouve très prétentieux.

83. Où les dieux se mêlent des a&aires de Jason

Cupidon

Jason conquiert la Toison d’or
miniature du livre «le roman de Jason et Médée»

de David Aubert, 1468

Qui est Cupidon ?
Le Dieu de l'Amour, fils d'Aphrodite.

Que se passe-t-il quand quelqu’un reçoit une de ses flèches ?
Il tombe amoureux pour toujours.

Reconstitue les épreuves de Jason.

Il faut dompter • des dents de dragons

Il faut labourer • les taureaux 
d’Héphaïstos

Il faut semer •
un champ avec une 
charrue tirée par les 
taureaux d’Héphaïstos

Il faut combattre
•

les guerriers armés nés 
des dents de dragon

Quels sont les trois dieux qui exécutent ce plan ?
Aphrodite, Héra et Hermès

Que se passe-t-il quand Médée reçoit la flèche ?Elle tombe amoureux de Jason.

Pourquoi Médée ne dort pas ?
Car elle pense trop à Jason.

Pourquoi Héra a-t-elle choisi Médée ?

Car c'est une magicienne.

•

•

•

•



86. Au cours duquel Jason passe les épreuves

Quelle est la première épreuve de Jason ?

Atteler les taureaux d'Héphaïstos à une charrue.

85. Dans lequel Jason rencontre Médée

Médée
A. F. Sandys, 1866-1868

Cadmos tuant le dragon
H. Goltzius, XIIè siècle

Qui cherche des herbes et des racines en pleine 
nuit ?
Médée

Que fabrique-t-elle ?
Une potion pour rendre invincible pendant une journée

Quelle promesse lui fait Jason ?
De l'emmener loin de la Colchide et de l'épouser.

Que lui donne-t-elle avant de quitter le bateau ?Un conseil : celui de jeter une pierre au milieu des dragons pour qu'ils s’entretuent.

Qu’est-ce qui fait trembler le sol ensuite ?
Les guerriers issus des dents de dragons qui marchaient.

Jason a-t-il réussi ?
Oui

Le roi lui donne-t-il la toison ?
Non, il lui dit qu'ils verront cela le lendemain.



88. Dans lequel Médée sauve les Argonautes

Qui part avec Jason sur l’Argo ?

Médée et son demi-frère Apsyrtos (pris en otage 

par Médée)

87. Où l’on voit que les rois ne tiennent pas toujours 

leurs promesses

Coupe de Douris, 480 av JC

Le roi veut-il donner la toison d’or à Jason ?
non

Que veut-il faire aux Argonautes ?
Les tuer et brûler leur bateau.

Qui vient prévenir Jason ?
Médée

Que doivent-ils vaincre pour avoir la toison ?Une dragon aussi grand que leur bateau.

Qui est Apsyrtos ?
Le demi-frère de Médée.

Que fait Médée pour éloigner son père ?
Elle tue Apsyrtos (un coup couteau dans le 
coeur), le découpe et jette des morceaux à la 
mer pour retarder les bateaux de son père.

Comment réagissent les Argonautes ?
Ils sont en colère et traitent Médée et Jason de 
monstres car ils ont tué ou laissé tué Apsyrtos.

Comment réussissent-ils ?
C'est Médée qui hypnotise le dragon jusqu'à 
l'endormir.

Jason et Médée
sarcophage romain (Ier siècle)

Athéna face au gardien de la 
toison d’or qui est en train de 

régurgiter Jason



90. Où les Argonautes échappent aux sirènes

Décris une sirène.
Un corps mi-femme, mi-oiseau.

89. Où la colère de Zeus éclate

Jason et les Argonautes

lm de Don Cha�ey,1963

Sirène
J. W. Waterhouse, 1900

Pourquoi Héra et Hermès accourent sur le bateau ?

Car ils entendent les cris des fils d'Hermès.

Comment se manifeste la colère de Zeus ?Il jette son foudre et déclenche une tempête pour faire couler l'Argo.

À qui Jason demande-t-il conseil ?
Au vieux chêne.

Comment envoûtent-elles les marins ?
En chantant une musique douce et mélodieuse.

Qui les sauvent ? Comment ?
Orphée en jouant de sa lyre pour que les 
Argonautes l'écoutent et ne soient pas attirés 
par le chant des sirènes.

Qui aide les Argonautes à échapper à Charybde 

et Scylla ? Les Argonautes en ramant très fort 
luttent contre l'aspiration de Charybde. Éole (sur 
demande d'Hermès), souffle l'Argo pour qu'il soir 
rapidement hors de danger.

Qui doivent-ils aller voir ?
Circé, la tante de Médée, qui est une très grande 
magicienne.



92. Où les Argonautes se séparent

Comment sont accueillis Jason et ses marins ?

De manière exceptionnelle ; de grandes fêtes 

furent organisées pour leur retour.

91. Où Apollon donne un coup de main bienvenu

Alos armé d’une pierre
pièce de monnaie crétoise, 300 av J.C.

Sirène
J. W. Waterhouse, 1900

Sur quelle île arrivent les Argonautes ?
La Crète.

Qui les reçoit ? Qui est son père ?
Talos, le fils de Héphaïstos.

Sont-ils sauvés pour autant ?
Non car Talos veut les empêcher d'accoster 
mais Médée jette un sort qui finit par tuer Talos.

Que lui propose Médée ?
De retrouver sa couronne et de venger ses parents en tuant Pélias.

Comment réagit Jason ?
Il n'a pas le goût à la vengeance.

Où est la toison sur l’image ?
Tout en haut de l'image à gauche, dans l'arbre.

Quel dieu leur vient en aide ?
Apollon en lançant un rayon de lumière dans la 
nuit noire.



94. Où Médée sombre dans la folie meurtrière

Que voit Hermès dans le futur de Jason ?

Que Jason va se marier avec une autre femme 

que Médée.

93. Dans lequel a lieu une vengeance terrible

cratère à 
gures rouges, 340 av J.C.

Médée sur le point de tuer ses enfants

E. Delacroix, 1838

Où va Médée au petit matin ?
À l'intérieur du palais.

Explique sa ruse pour tuer Pélias.
Elle fait croire à ses filles qu'il faut le découper et le mettre dans un chaudron pour qu'il renaisse jeune.

Qui va poursuivre les filles de Pélias ?
Les Érinyes car les filles ont tué leur père.

Que va offrir Médée à la jeune fille ?
Une robe

Que va-t-il se passer ?
Cette robe va s'enflammer et brûler vive la 
« future » femme de d'Hermès.

Comment Médée se venge-t-elle de Jason ?
Elle tue de ses propres mains les deux enfants 
qu'elle a eu avec Jason.

Que pense Hermès de Jason et Médée ?
Il est inquiet car il redoute que Jason devienne 
faible et lâche. Hermès avait aimé la passion de 
Médée mais il était effrayé par sa cruauté.

Jason apportant la toison d’or 
au roi Pélias



96. Où Hermès devient père sans le vouloir

Qui Hermès est-il retourné voir ?

95. Où Hermès devient le père de Pan

Pan

Hermès

Pourquoi la mère du fils d’Hermès part-elle en 
courant ?
Car son fils est un monstre : il est couvert de poils, 
a deux cornes sur le front et deux pattes à la place 

de ses jambes.

Pourquoi Zeus choisit-il de l’appeler Pan ?
Car « Pan » veut dire « tous » et que ce petit a fait rire tout le monde sur l'Olympe.

Quel mot vient de la peur provoquée par Pan 
dans ses mauvais jours ?
La panique.

Comment fait-il pour doubler son frère ?

Qu’est-ce qui ne plaît pas à Hermès chez 
Chioné ?

Que se passe-t-il neuf mois plus tard ?

Quel instrument invente-t-il à partir d’un roseau ?

La flûte de Pan.



98. Dans lequel Autolycos se montre le digne 2ls de son père

Autocylos est-il heureux de rencontrer Hermès la 

première fois ?
Non

97. Au cours duquel Autolycos arrive à se faire 

adopter par Hermès

Chioné tuée par Artémis

Hermès jeune homme
Vè siècle

Quel est le don d’Autolycos ?
Celui de voler sans jamais se faire prendre.

Quel est celui de Phylammon ?
Il a une très grande beauté, héritée de son père Apollon. Tout le monde avait envie d'être auprès de lui pour l'écouter raconter des poésies.

Pourquoi Hermès ne s’occupe pas de son fils ?
Car il n'avait pas choisi d'avoir cet enfant.

Pourquoi ?
Car Hermès n'a jamais voulu le reconnaître.

Quel pouvoir Hermès lui donne-t-il ?
Celui de transformer n'importe quel troupeau 
pour ne pas être reconnu.

Pourquoi Hermès ne lui vient pas en aide quand 
Autocylos est pris la main dans le sac ?
Car il dit que le vol, de temps en temps, doit être 
puni.

Pourquoi Artémis tue-t-elle Chioné ?
Car elle ne supporte pas qu'une simple mortelle 
(Chioné) veuille se comparer à elle et affirmer 
qu'elle est plus belle qu'Artémis.



100. Où Hermès réalise sa plus belle invention

Sous quel autre nom connais-tu Odysseus ?

Ulysse.

99. Quand Hermès devient arrière-grand-père d’Odysseus

Ulysse

Ulysse et l’Odyssée
Homère

Où part vivre une des filles d’Autolycos ?
Sur l'île d'Itaque.

Pourquoi Autolycos appelle-t-il son petit fils Odysséus ?
Car il pleurait quand il l'a pris dans ses bras et que cela signifie « celui qui se met en colère ».

Raconte ce qui se passe sur le mont Parnasse.

Autolycos organisa une grande fête pour recevoir 

Odysseus. Lors d'une chasse, Autolycos fut 

blessé par un sanglier qui lui déchira le genou.

Qui donne l’idée de son invention à Hermès ?

Des grues qui passaient dans le ciel.

Raconte son invention.
Hermès invente l'alphabet pour que tous les 
hommes se souviennent des formidables 
aventures que va suivre Odysseus.

Qu’appelle-t-on une odyssée ?
Un voyage mouvementé, semé d'aventures 
variés.
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