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*Coche la bonne réponse.
1. De quel genre de texte s’agit-il ?

Il s’agit d’un texte documentaire.

Il s’agit d’une poésie.

Il s’agit d’une règle d'un jeu. 

Il s’agit d’une recette de cuisine.

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.
2. Comment s'appelait Artémis chez les Romains ?

_______________________________________________________________________________________

*Entoure la bonne réponse.
3. Quel est l'animal qui accompagne Artémis ?

         C'est la chouette.                  C'est le cerf.             C'est l'aigle.

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.
4. Qui est le frère jumeau d'Artémis  ?  
_______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.
- Athéna possède souvent un bouclier et une lance.
- Athéna est souvent représentée avec un hibou.
- Athéna est sortie de la tête de son frère Apollon. 
- Athéna est sortie de la tête de son père.

*Ecris 
6. Trouve le mot du texte qui veut dire qu'Athéna est une déesse aux nombreux 
talents.

    Déesse aux   _________________________________________________   talents.

Prénom : _______________________                               Athéna la guerrière



7. *Pour chaque phrase écris si c'est « Vrai » ou « Faux » .

Athéna est la fille de Zeus. _____________
Athéna est associée à la Victoire. _____________
Athéna est la mère d'Arès. ____________
Arès s'entend très bien avec Athéna. _____________
Athéna est la demi-sœur d'Arès. _____________
Athéna a donné son nom à la ville d'Athènes. _____________
*Ecris en faisant une phrase.

8. Comment s'appelle le temple d'Athènes consacré à Athéna  ? 
_______________________________________________________________________________

9. Comment s'appelle la colline d'Athènes où se trouve le temple d'Athéna  ?
_______________________________________________________________________________

10. *Relie.

Athéna brutale, agressif et assoiffé de sang

Métis Athéna sort de sa tête 

Zeus première épouse de Zeus

Arès sage guerrière et conseillère des dieux

*Ecris la bonne réponse.

11. Qui Zeus a-t-il avalé tout cru ?

_________________________________________________________________. 

12. Qui a ouvert la tête de Zeus pour en faire sortir Athéna ?

_________________________________________________________________. 
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