
1. Où l’on assiste à la naissance d’Hermès

Quand nait Hermès ?

Comment se nomme sa mère ?

Avec quoi s’habille-t-il ?

Quel premier objet trouve-t-il ?

À qui semble appartenir le troupeau de 

vaches ?

Hermès et Maïa, 
détail d'une poterie antique.

500 avant J. C.

2. Où Hermès invente le feu

Tête de cyclope,
musée du Louvre.

Combien de vaches vole Hermès ?

Comment fait-il pour ne pas se faire prendre ?

Comment Hermès invente-t-il le feu ?

De que met dîne Hermès ?

Qui est le père d’Hermès ?



3. Où l’on assiste à une énorme colère d’Apollon

En quoi Hermès transforme-t-il sa tortue ?

-

-

-

Pourquoi Apollon est-il furieux ?

De quoi Apollon est-il le dieu ?

Qui est le père d’Apollon ?
Apollon

4. Où Hermès découvre le palais de son père

Tête de cyclope,

Zeus recevant l'hommage 
des dieux de l'Olympe

Dessin d'un bas-relief (1811)

Qui viennent voir Hermès et Apollon ?

Où vivent les dieux ?

Quel est le féminin de dieu ?

Qu’est-ce que l’ambroisie ?

Par quoi le palais est-il caché ?



5. Où Hermès rencontre Zeus, son père

Comment Hermès tente-t-il de convaincre 

Zeus qu’il n’a pas volé les vaches ?

Zeus le croit-il ?

Comment Hermès charme-t-il les autres 

dieux ?

Qui reste-t-il à séduire ?

Zeus

6. Où Hermès séduit son frère grâce à la lyre

Le caducée

Que sentiment ressent Apollon pour la première fois ?

Comment Hermès séduit-il son frère ?

Que lui donne Apollon en échange ?

Comment Hermès vient-il à bout des 

serpents ?

Que veut Hermès en échange de sa flûte ?



7. Où Hermès apprend à voir un univers invisible

Où se déroule la scène ?

Qui les trois Thries ?

Combien de temps Hermès reste-t-il chez 

Antalia ?

Qu’apprend la nourrice à Hermès ?

Le mont Parnasse

8. Où Hermès apprend à deviner l’avenir

Les trois Thries

Comment se nomme la deuxième nourrice ?

Qu’apprend-elle à Hermès ?

Comment lit-on dans l’avenir ?

Comment se nomme la troisième sœur ?

Que veut connaître Hermès ?



9. Où Hermès assiste à la naissance du monde

Comment s’appelle le déesse Terre ?

De quoi Ouranos est-il le dieu ?

Qui est Éros ?

Gaïa et ses enfants
Bas relief visible à Rome

10. Où Hermès comprend qu’il est immortel

Hestia

Où est Zeus lorsqu’Hermès rentre au palais ?

Comment se nomme la déesse du foyer ?

Qu’est-ce qui coule dans les fontaines ?

Pourquoi la servante ne le boit pas ?

Quel pouvoir a cette boisson ?

Lorsque Gaïa s’endort, qu’a-t-elle déjà créé ?

Qu’est-ce que le chaos ?



11. Où Hermès comprend qu’il peut voler

Comment s’appelle la femme de Zeus ?

Qu’offre Zeus à Hermès ?

-

-
Quel héros porte un chapeau identique ?

Hermès

12. Où Hermès comprend l’origine du jour et de la nuit

Le char solaire

Qui est Hélios ?

Qui est Séléné ?

Qui est Aurore ?

Comment Hélios déplace-t-il le soleil ?

Pourquoi Hermès est-il intrigué par le volcan ?

Quelle mission donne Zeus à Hermès ?

Comment Hermès découvre-t-il son pouvoir ?



13. Où Hermès rencontre les géants aux cent bras

Qui répond à la curiosité d’Hermès ?

Qui sont les parents des géants ?

Comment Hermès parvient-il à déclencher 

une bagarre entre eux ?

Pourquoi Ouranos enferme-t-il ses enfants ?

Quel phénomène naturel explique ce 

mythe ?
Les géants aux cent bras

14. Au cours duquel Hermès fait la connaissance 
des cyclopes

Tête de cyclope,
musée du Louvre.

Quelle est la particularité des cyclopes ?

Qui sont les parents des cyclopes ?

Comment le cyclope s’aperçoit-il de la 
présence d’Hermès ?

Comment Ouranos enferme-t-il ses enfants ?

D’où vient, d’après ce mythe, la lave des 

volcans ?



16. Où un complot se trame contre Ouranos

15. Où Héra met au monde un bébé monstrueux

Qu’advient-il d’Héphaïstos ?

Où vit-il désormais ?

Comment se nomment les douze enfants 

que Gaïa veut sauver ?

Qui est Thétys qui a recueilli Héphaïstos ?

Quel fils accepte de se révolter contre son 

père ?

Héra

Gaïa et les Titans
Ann Lan

Pourquoi Hermès est-il au courant de tout ce qui se passe ?

Pourquoi Héra n’aime pas les autres déesses ?

Que signifie Héphaïstos ?

Pourquoi Héra est-elle en colère ?

Que fait Héra de son fils ?



18. Qui voit naître la beauté

17. Où Hermès assiste au premier crime du monde

De quoi Aphrodithe est-elle la déesse ?

Où nait-elle ?

D’où vient-elle ?

Pourquoi déconseille-t-on à Hermès de s’en 

approcher ?

William Bouguereau 

La naissance de Vénus
Botticelli

Qui a attaqué Ouranos ?

Quelle est sa récompense ?

Quelle est sa punition ?

D’où viennent les Érinyes ?



20. Dans lequel Artémis refuse de 
protéger le nouveau bébé d’Héra

19. Où Hermès se lit d’amitié avec sa sœur Artémis

Qu’est-ce qu’Artémis protège ?

De quoi Calliopé est-elle la muse ?

De qui est-elle la mère ?

Qui Artémis refuse-t-elle de protéger ?

Artémis

Calliopé

De quoi Hermès a-t-il sauvé le faon ?

À qui a-t-il ainsi joué un bon tour ?

De quoi Artémis est-elle la déesse ?

De quelle humeur est habituellement 

Artémis ?

Pourquoi ?


