
62. Où l’on voit que le manque de confiance 
peut coûter cher

Comment Orphée parvient-il à passer malgré 

Cerbère ?

61. Où la mort sépare des amoureux

La mort d’Eurydice
Scheffer Ary, 1814

Orphée ramenant Eurydice des enfers
C. Corot, 1861

Quel est le don d’Orphée ?

Qui sont les deux jeunes mariés ?

Comment meurt Eurydice ?

Quelle condition Orphée doit respecter pour emmener Eurydice hors des enfers ?

Que permet Zeus à Orphée ?

Qui est Charon ?

Pourquoi Orphée se retourne-t-il ?

Hadès l’avait-il trompé ?



64. Où Hermès croise Persée

Où sont l’enfant et sa mère au début du récit ?

63. Où Hermès découvre l’existence des Moires

Un fil d’or
J. M. Strudwick, 1885

Danaé
J. W. Waterhouse, 1892

Qui est Pausania ?

Qui sont les Moires ?

Comment sont-elles ?

Que sont les tritons ?

Quel est leur rôle ?

Quel nom découvre Hermès sur le mur ?

Comment se nomment l’enfant et sa mère ?

En quoi Zeus s’est-il changé cette fois-ci ?

Pourquoi Acrisios a-t-il jeté sa fille et son petit 

fils à la mer ?



66. Où Hermès rencontre les trois affreuses vieilles
Comment nomme-t-on les trois affreuses vieilles ?

65. Où Persée se met dans une situation périlleuse

La Méduse
Le Caravage, 1599

Persée rendant leur œil aux Grées
J. H. Füssli, XVIIIé 

Que souhaite le roi Polydectès ?

Pourquoi veut-il se débarrasser de Persée ?

Pourquoi Persée n’a pas apporté de cadeau ?

Quelles est la particularité des trois sœurs ?

Que propose-t-il alors d’offrir à Polydectès ?

Pourquoi cette aventure est-elle périlleuse ?

Comment fait Persée pour obtenir l’adresse des 
Gorgones ?

Que propose Athéna à Persée pour vaincre Méduse ?



68. Où Persée délivre une belle jeune femme

Pourquoi les Gorgones ne peuvent arrêter 
Persée ?

67. Dans lequel Persée affronte les Gorgones

Persée tenant la tête de Méduse
A. Canova, 1806

Persée et Andromède
Carle Vanloo, 1740

Quels sont les quatre objets que Hermès donne à 
Persée ?
•
•
•
•

Que sont les statues de pierres que croise Persée en chemin ?

Pourquoi Andromède pleure-t-elle ?

Comment fait Persée pour ne pas être pétrifié ?

Que se passe-t-il au moment où Persée tue Méduse ?

Que reprochent les nymphes à Andromède ?

Que gagne Persée dans ce combat ?

D’après-toi qui menace de tuer Persée ?



70. Où le destin de Persée s’accomplit

Que deviennent le vieux pêcheur et sa femme ?

69. Où Persée échappe à la mort et punit ses ennemis

Persée pétrifiant Phinée et ses 
soldats lors de son mariage

H. Taraval, 1767

Des films sur l’histoire de Persée

Pourquoi Phinée attaque-t-il Persée ?

Comment Persée s’y prend-il pour gagner le combat ?

Pourquoi Persée attend-il Hermès tous les 

matins ?

Pourquoi Danaé s’est-elle réfugiée dans le temple 
d’Athéna ?

Qu’arrive-t-il à Polydectès ?

Que veut maintenant faire Persée ?

Comment meurt Acrisios ?

Comment finira la destinée de Persée et Andromède ?

Quel souvenir Athéna garde-t-elle du combat de 
Persée ?



72. Où l’orgueil de Bellérophon est puni

Pourquoi Bellérophon a les cheveux qui se 
dressent sur la tête lorsqu’il voit la Chimère ?

71. Où Hermès retrouve Pégase, le cheval ailé

Pégase

Bellérophon sur Pégase tuant la 
Chimère

mosaïque romaine

Pour quelle raison Pégase est-il descendu du 
ciel ?

Grâce à quel objet Bellérophon parvient-il à apprivoiser Pégase ?

Comment meurt la Chimère ?

À qui appartenait cet objet auparavant  ?

Quel défi se lance Bellérophon ?

Que reproche Zeus à Bellérophon ?

Que regarde Hermès au lieu de suivre le combat ?

Comment Zeus punit-il Bellérophon ?

Quelle est la réaction de Zeus ?



74. Où Hermès devient papa

Qu’est-ce que c’est être un papa, pour Zeus ?

73. Où Hermès vit son premier grand amour

Hermès 

Hermès Ingenui, 
copie romaine d’un original grec Vè siècle

Qui est Antianire ?

L’amour rend parfois distrait. Cite un exemple de bêtise faite par Hermès.

Qu’est-ce que c’est être un papa, pour Hestia ?

Pourquoi Antianire met-elle la main d’Hermès 
sur son ventre ?

Que ressent Hermès quand il s’aperçoit qu’il va devenir papa ?

Qu’est-ce que c’est être un papa, pour 
Aphrodite ?

Quelle surprise annonce Artémis à Hermès ?

Pourquoi Hermès s’intéresse-t-il à Jason ?



76. Où Jason construit le bateau des Argonautes

Que fait Jason pour aider la vieille femme ?

75. Dans lequel Hermès se renseigne sur Jason

Chiron et le jeune Jason 
amené par un esclave

L’Argo, bateau des Argonautes
timbre grec

Qu’est-ce qu’un centaure ?

Quelle est la réputation de Chiron ?

Que gagne-t-il en faisant cela ?

Qui est Jason pour Chiron ?

Que promet Hermès à Jason ?

Comment les habitants de Iolcos reconnaissent-
ils Jason ?

Que demande Pélias à Jason ?

Que met Jason à la proue (l’avant) de son bateau l’Argo ?

Pourquoi Jason veut-il se venger de Pélias ?



78. Où Héraclès affronte les ombres géantes

Où vont les Argonautes ?

77. Où les Argonautes abordent sur l’île des femmes

L’Argo s’approchant de Lemnos

Héraclès enfant étouffant les serpents
sculpture romaine

Pourquoi les Argonautes ne se battent-ils pas avec 
les habitants de l’île ? 

Quelle est la particularité des guerriers vivant sur l’île ?

Pourquoi Héraclès ne les accompagne-t-il pas ?

Qui est Atalante et que sait-elle particulièrement 
bien faire ?

Comment Orphée donne-t-il envie à Jason de repartir à la conquête de la toison d’or ?

Comment sont les créatures qui l’attaquent ?

Qui prévient les Argonautes ?

Pourquoi Héraclès a-t-il «une petite faim» ?

Qui préviens Jason du prochain danger ?



80. Où un champion de boxe défie les Argonautes

Quel marché propose le roi de l’île aux 
Argonautes ?

79. Où des malheurs s’abattent sur les Argonautes

Hylas et les nymphes
J. W. Waterhouse, 1896

Arrivée de Jason et des Argonautes 
sur les côtes de Colchide

L. Costa le Vieux, XVè siècle

Que provoque Poséidon ?

Pourquoi Héraclès va-t-il dans la forêt ?

Qui regrette Échion ?

Que demande-t-on à Hylas qui l’accompagne ?

Que lui arrive-t-il lorsqu’il se penche au dessus de la source ?

Qui est le père d’Amycos ?

Pourquoi le combat est inégal entre Pollux et 
Amycos ?

Que risquent les Argonautes en ayant tué Amycos  ?

Que décide de faire Jason ?


