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L’or du roi Midas

Hercule et les chevaux ensorcelés

1/ Quel souhait fait Midas ? Que tout
ce qu’il regarde se transforme en or.
ce qu’il touche se transforme en or.
ce qu’il sent se transforme en or.

1/ Qui est Eurysthée ?
Le roi et cousin d’Hercule.
Le roi de Thrace.
Le frère d’Hercule

2/ Pourquoi Midas est-il finalement le
plus misérable de la Terre ?
Parce que tout le monde a peur de lui.
Parce que tout le monde est jaloux de lui.

2/ Que font les juments de Diomède ?
Elles mangent les humains.
Elles courent très vite.
Elles sont magnifiques.

Parce que tout le monde est parti chercher
de l’or.

3/ Comment Midas perd-il de ce don ?
Il va se baigner à la piscine.
Il va se baigner dans le fleuve.
Il se noie dans le fleuve.
4/ Quelle leçon Dionysos apprend-il à
Midas ?
Il faut réfléchir avant de parler.
L’or est une mauvaise chose.
On est plus heureux quand on est riche.
5/ Où se trouve l’or de Midas ?
Sur la montagne des Dieux.
Au fond du fleuve.
Caché dans une grotte.

3/ Où sont les juments à l’arrivée
d’Hercule ?
Dans le pré
Sur le chemin
Dans les écuries

LE CHEVAL DE TROIE

1/ Depuis combien de temps dure la
guerre?
1 an

5 ans
10 ans
2/Qui est appelé pour gagner la guerre ?

Achille, pour sa force
Ulysse, pour sa ruse
Priam, pour son charme
3/ Que trouvent les Troyens sur la plage ?

Un cheval géant en bois
Un taureau géant en bois
Un navire géant en bois

4/ Comment Diomède a-t-il ensorcelé
ses juments ? Dès leur enfance, il
Les enferme dans les écuries
Les nourrit de chair
Ne les nourrit pas

4/ Où sont cachés Ulysse et ses hommes ?

5/ Pourquoi les juments ne sont-elles plus
ensorcelées ?
Elles ont mangé le roi
Elles sont mortes
Elles adorent Hercule

Il croit qu’elle l’a oublié.
Il ne la reconnaît pas.
Il la déteste.

Dans le cheval de bois
Dans leurs navires
Derrière les rochers
5/ Pourquoi Ménélas veut-il tuer Hélène ?
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LE TALON D’ACHILLE

/5
Ulysse prisonnier du cyclope

/5
Hercule contre Cerbère

1/ Qui sont les parents d’Achille ?
Hercule et Théra
Thétis et Pélée
Thor et Diane

1/ Qui habite dans la grotte ?
Le Dieu de la Terre
Un fromager
Un cyclope, un géant avec un œil

1/ Pourquoi le roi est-il jaloux d’Hercule ?
Parce qu’il est plus beau que lui.
Parce qu’il est plus célèbre que lui.
Parce qu’il est plus riche que lui.

2/ Pourquoi sa mère ne veut-elle pas
qu’Achille part à Troie ?
Elle pense qu’il n’est pas le meilleur.
Elle sait qu’il va y mourir.
Elle a peur qu’il fasse une colère.

2/ Qu’offre Ulysse au Cyclope ?
Du vin
Une loutre
De l’or

2/ Qui est Cerbère ?
Un chien géant à 3 têtes.
Un lion géant à 3 têtes.
Un serpent géant à tête de chien.

3/ Comment Ulysse dit-il qu’il s’appelle ?
Quelqu’un
Personne
Ulysse

3/ Qui donne l’autorisation à Hercule
d’emmener Cerbère ?
Personne, il décide seul.
Le roi et la reine des Enfers.
Le roi de Grèce

3/ Pourquoi Achille ne veut-il plus se
battre ?
Le roi lui a pris Briséis dont il est amoureux
Il est trop fatigué.
Il a gagné assez de richesses.
4/ Qui a tué Patrocle?
Achille, son ami
Hector le fils du roi de Troie
Le roi lui-même
5/Comment Achille est-il tué ?
Un coup d’épée dans le talon
Une flèche dans le talon
Une flèche en plein cœur

4/ Pourquoi les autres cyclopes ne
viennent-ils pas aider le cyclope blessé ?
Parce qu’il dit que Personne l’a blessé
Parce qu’ils ne l’aiment pas du tout
Parce qu’ils n’arrivent pas à ouvrir la
grotte.

4/ Où se cache le roi lorsque Hercule
revient avec Cerbère ?
Dans le four
Dans une jarre en terre cuite
Sous son trône

5/ Comment les marins sortent-ils de la
grotte ?
Cachés derrière le cyclope
Cachés dans des jarres de vin
Cachés sous les brebis

5/ Qu’a appris Hercule grâce à cette
épreuve ?
Il a appris à dominer le monde.
Il a appris à dominer sa violence.
Il a appris à être encore plus fort.
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THESEE ET LE FIL D’ARIANE

1/ Quelle mauvaise nouvelle doit
annoncer Egée à son peuple ?
Le sacrifice de 14 jeunes au Minotaure.
Le sacrifice de 7 garçons au Minotaure.
Le départ en vacances de 14 jeunes.
2/ Qui se porte volontaire ?
Thésée
Ariane
Egée
3/ Que donne Ariane à Thésée ?
Une armure et un bouclier pour se
protéger du Minotaure.
Une pelote de laine pour sortir du
labyrinthe et une épée pour tuer le
Minotaure.
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ŒDIPE et l’énigme du Sphinx

1/ Qu’est-ce qu’un sphinx ?
Un chien à 3 têtes
Un lion à tête de femme, ailes de vautour et
queue de serpent
Une femme à tête de vautour, ailes de
serpent et queue de lion

2/ Quelle sera la récompense de celui
qui vaincra le sphinx ?
De l’or
Devenir roi
Des pouvoirs magiques
3/ Comment s’appelle le jeune homme
qui arrive en ville ?
Créon
Œdipe
Cyclope

4/Que veut Ariane en échange de son
aide ?
Avoir beaucoup de bijoux
Partir avec Thésée à Athènes
Que Thésée reste en Crète avec elle

4/ Que doit faire Créon pour gagner?
Se battre à mains nues
Se laisser tuer
Répondre à une énigme

5/ Est-ce que Thésée réussit à tuer le
Minotaure ?
Oui
Non

5/ Quelle est la réponse à l’énigme ?
Le lion
L’homme
Le sphinx

/5
ULYSSE ET LE CHANT DES SIRENES

1/ Où sont Ulysse et ses compagnons au
début de l’histoire ?
Chez Euryloque le pilote
Chez le Cyclope
Chez Circé la magicienne
2/ Pourquoi les compagnons d’Ulysse
mettent-ils de la cire dans leurs oreilles ?
Pour ne pas entendre le chant des sirènes.

Pour empêcher l’eau de rentrer dans
leurs oreilles.
Pour ne pas entendre les bavardages.
3/ Qu’est-ce qu’une sirène ?
Un oiseau à tête de femme
Une femme à queue de poisson
Une femme à tête d’oiseau
4/ Pourquoi Ulysse ne plonge-t-il pas ?
Parce qu’il a de la cire dans les oreilles
Parce qu’il est attaché au mât du bateau

Parce qu’il déteste le chant des sirènes
5/ Pourquoi les sirènes chantent-elles ?
Pour couler les bateaux
Pour manger les humains
Pour faire un concert
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Jason à la conquête de la Toison d’Or

1/ Pourquoi Jason veut-il la toison ?
Pour devenir riche
Pour devenir roi
Pour devenir célèbre

Prénom :
/5

ICARE, l’homme-oiseau
1/A quoi sert le Labyrinthe construit par
Dédale ?

C’est une prison
C’est un jeu
C’est un parc

2/ Comment s’appelle le bateau de
Jason ?
Garo
Tarto
Argo

2/ Avec qui, Dédale est-il enfermé?
Son père Icare
Son fils Icare
Son frère Icare

3/ Comment Jason vainc les Taureaux
de feu ?
Grâce à sa force
Grâce à une pommade magique
Grâce à la musique d’Orphée

3/Avec quoi, Dédale et Icare collent-ils
les plumes sur les ailes ?
De la colle
De la cire
Du goudron

4/ Que deviennent les dents de
dragons plantées ?
Des soldats de terre
Des soldats de fer
Des soldats de pierre

4/Comment Dédale et Icare arrivent-ils
à sortir du Labyrinthe ?
En volant
En sautant dans la mer
En escaladant la falaise

5/ Qui part avec Jason et la toison d’or ?
Médée la magicienne
Le roi de Colchide
Le serpent

5/ Pourquoi les ailes d’Icare se sont
cassées ?

La cire a fondu à cause du soleil
Les plumes ont pris feu à cause du soleil
Les ailes se sont coupées en deux
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PEGASE, LE CHEVAL AILE

1/ D’où est né Pégase, le cheval ailé ?
De l’océan
De la terre
Du ciel
2/Qui est la Chimère ?
Un lion avec une queue de dragon
Un lion avec des pattes de dragon
Un dragon avec une queue de lion
3/ Avec quoi Bellérophon attrape-t-il le
cheval ?

Une corde
Une bride
Un piège
4/ Comment Bellérophon tue-t-il la
Chimère ?

Avec une lame en plomb
Avec des flèches
Avec une épée en or
5/ Pourquoi Zeus blesse-t-il Bellérophon ?
Parce qu’il est trop fier
Parce qu’il va trop vite
Parce qu’il ne veut pas de lui chez les Dieux

