
22. Hermès découvre Cronos dévorateur

21. Où Hermès apprend le secret d’Artémis

Qui est Rhéa ?

Cite les noms des enfants de Cronos et Rhéa.
1.
2.
3.
4.
5.

Quel est le nom romain de Cronos ?

Pourquoi Cronos dévore-t-il ses enfants ?

Léto et ses enfants

Saturne dévorant un de ses enfants
Goya

Qui est Léto ?

En quoi Zeus se transforme-t-il ?

Qui est Poséïdon ?

Que fait-il pour aider Léto ?

Qui sont les jumeaux ?



24. Au cours duquel un mystérieux 
artiste entre au palais

23. Qui voit naître le grand Zeus

Qui est le mystérieux artiste ?

Quel art pratique-t-il ?

Comment réagit Héra en découvrant les 

œuvres ?

Pourquoi Thétis a-t-elle eu un sourire en 

coin ?

Rhéa et Cronos

Héphaïstos

Qui est le sixième enfant ?

Qu’apporte Rhéa à Cronos sur l’image ?

À qui Gaïa confie-t-elle le bébé ?

Qui est Amalthée ?

Que donne Zeus à Amalthée ?



26. Où Zeus apprend le secret de sa naissance

25. Qui consacre le triomphe d’Héphaïstos

Qui est le berger ?

Pourquoi court-il après Métis ?

Pourquoi Rhéa aide-t-elle Zeus ?

Que compte faire Zeus ?

Vénus dans la forge de Vulcain
Louis Le Nain

Rhéa

Comment Zeus félicite-t-il Héphaïstos ?

Que demande Héphaïstos à son père ?

Quelle est la réaction d’Aphrodite ?

Héphaïstos est-il en colère contre sa mère 

Héra ?

Quelle question se pose Hermès à la fin de l’épisode ?



28. Où Hermès sauve son père

27. Où Zeus se venge de Cronos

Que deviennent les titans ?

À quoi est condamné le plus vieux d’entre-
eux, Atlas ?

Comment les géants et les cyclopes sont-ils 

récompensés ?

Qui est Typhon, envoyé par Gaïa  ?

Les Titans attaquent l’Olympe

Atlas

Qu’est-ce que Zeus a ajouté au vin ?

Que recrache alors Cronos ?

Lors de la guerre, qui est dans le camp de 
Zeus ?

Qui est dans le camp de Cronos ?

Relie les armes fabriquée par les cyclopes et le dieu à qui elle est donnée.
   le foudre ◆              ◆ Poséidon
 le casque ◆               ◆ Hadès
   le trident ◆              ◆ Zeus

Qu’appelle-t-on un typhon désormais ?



30. Où Apollon tombe lui aussi amoureux

29. Au cours duquel Zeus tombe amoureux d’Europe

Comment s’appelle l’amie de Hermès ?

Comment Daphné prouve-t-elle à Apollon 
que c’est bien elle qui a tué le lièvre ?

Pourquoi Apollon tombe-t-il particulièrement 

amoureux de Daphné ?

Que fait Zeus pour sauver Daphné ?

L’Europe

Daphné et Apollon
Bernini

Qui est Europe ?

En quoi Zeus se change-t-il pour séduire 

Europe ?

Où Zeus emmène-t-il Europe ?

Qui est Arès ?

Cite un défaut d’Arès.

Que garde Appolon en souvenir de Daphné ?

la Grèce

la Crête



32. Où Hermès rencontre Prométhée

31. Qui voit l’extraordinaire naissance d’Athéna 

Pourquoi Zeus reçoit-il Prométhée, un titan, à sa 

table ?

Quel animal accompagne toujours Athéna ?

De quoi Athéna est-elle la déesse ?

Athéna

Pièce de monnaie grecque 
représentant Athéna 

Quelle prédiction Gaïa fait-elle à Zeus ?

Comment Zeus réussit à avaler Métis ?

D’où vient l’intelligence de Zeus ?

De quelle façon nait Athéna ?

Pourquoi Athéna s’entend si bien avec 
Prométhée ?

Que signifie le nom Prométhée ?



34. Au cours duquel Prométhée montre qu’il est très rusé

33. Où Hermès assiste à la création de l’homme

Raconte la ruse de Prométhée.

Épiméthée offre les attributs 
aux animaux

Zeus

Qui fabrique le premier homme ?

De quelle matière est fait le premier homme ?

Que fabrique pendant ce temps Épiméthée ?

Zeus a donné un sac aux titans pour aider 
les créatures à se protéger. Que reste-t-il 
pour les hommes ?

Quelle punition Zeus inflige-t-il aux hommes ?

Que donne Prométhée aux hommes alors 
que Zeus le lui avait interdit ?



36. Dans lequel naît Pandora, la première femme du monde

35. Où Prométhée vole le feu aux dieux

Prométhée dérobe le feu
Jan Cossier

La création de Pandore

Que se passe-t-il dans le monde des hommes depuis qu’ils n’ont plus de feu ?

Qui est complice de Prométhée lorsqu’il vole 
le feu aux dieux ?

Quel est le rôle d’Hestia ?

Dans quel but Prométhée a-t-il volé le feu 
aux dieux ?

Qui fabrique la première femme du monde ?

Quel cadeau fait Aphrodite à la première 
femme ?

Qu’offre Hermès à Pandora ?

Quel est le cadeau d’Athéna ?

Pourquoi Prométhée fait-il promettre à son frère de refuser le cadeau des dieux ?



38. Où la curiosité de Pandora déclenche une catastrophe

37. Où l’on découvre la punition de Prométhée

Le supplice de Prométhée 
sur une coupe antique.

Pandora
John Waterhouse

Quelle est la mission d’Hermès ?

Pourquoi Épiméthée ne parvient-il pas à 
refuser le cadeau des dieux ?

Que reproche Zeus à Prométhée ?-

-

À quoi est condamné Prométhée ?

Que fait promettre Épiméthée à Pandora ?

Tient-elle sa promesse ?

Quel cadeau fait à la naissance de Pandora 
est à l’origine de l’ouverture de la boîte ?
❏ la beauté  ❏ l’intelligence  ❏ la curiosité 

Qu’est-ce qui sort de la terrible boîte ?

Que reste-t-il au fond de la boîte ?



40. Où Hermès assiste au sauvetage de Prométhée

39. Dans lequel Hermès est envoyé en mission 
auprès de Prométhée

Le supplice de Prométhée 
Prométhée

Chiron éduquant Achille
amphore (520 avant J.-C.)

Quelle est la mission d’Hermès ?

Que veut savoir Zeus, que Prométhée est le 
seul à connaître ?

Pourquoi pleure Prométhée ?

Pourquoi Prométhée refuse-t-il le marché ?

Hermès voit-il le passé, le présent ou l’avenir ?

Qui libère Prométhée ?

Pourquoi le fait-il ?

Qu’échangent Prométhée et le centaure 
Chiron ?

Pourquoi Chriron souhaite-t-il mourir ?


