
Mythologie : Perséphone et les saisons 

 

1) Titre de l’histoire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Où se passe cette histoire ? ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) Quels dieux sont présents dans cette histoire ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Autres personnages présents : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5) Qui est Déméter ? Quel est son rôle ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) Quel est le problème dans cette histoire ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

7) Vocabulaire :  
 

Récoltes  

En quête de  

Etre épris de  

Une faille  

S’engouffrer  

Les ténèbres  

Errer   

Hagarde   

La famine  

Pour l’éternité  

Une grenade  

Se résigner  

 

  



8) Quelle photographie pourrait correspondre à la réaction de Déméter quand elle ne voit plus Perséphone ? 
Justifier en relevant une ou des expressions du texte.  
 

     

 

        
 

 

        

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
9) Se mettre à la place des personnages pour mieux comprendre : (liste des sentiments proposée) 

 
a) Que peut ressentir Perséphone quand elle fut saisie par Pluton ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Que peut ressentir Déméter quand elle ne voit plus sa fille ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Que peut ressentir Pluton quand Hermès lui demande de libérer Perséphone ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

10) Reformuler le passage en utilisant le maximum de mots nouvellement appris 

Critères de réussite : citer les personnages présents et le lieu / parler du problème / décrire les différentes réactions 
des personnages et leurs actions / parler des sentiments des personnages. 

  



Action de recueillir les produits de la terre (blé, raisin, maïs…) Pour toujours 

Avoir l’air effaré, hébété (stupéfaction + peur) Marcher sans but 

Fruit comestible rose du grenadier Etre amoureux  

Accepter quelque chose de pénible sans contester A la recherche de… 

Obscurité profonde, sinistre qui provoque la peur Une cassure, un trou 

Se précipiter rapidement ou avec violence dans un lieu Manque total de ressources alimentaires 

 

Action de recueillir les produits de la terre (blé, raisin, maïs…) Pour toujours 

Avoir l’air effaré, hébété (stupéfaction + peur) Marcher sans but 

Fruit comestible rose du grenadier Etre amoureux  

Accepter quelque chose de pénible sans contester A la recherche de… 

Obscurité profonde, sinistre qui provoque la peur Une cassure, un trou 

Se précipiter rapidement ou avec violence dans un lieu Manque total de ressources alimentaires 
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Avoir l’air effaré, hébété (stupéfaction + peur) Marcher sans but 

Fruit comestible rose du grenadier Etre amoureux  

Accepter quelque chose de pénible sans contester A la recherche de… 

Obscurité profonde, sinistre qui provoque la peur Une cassure, un trou 

Se précipiter rapidement ou avec violence dans un lieu Manque total de ressources alimentaires 

 

 

Action de recueillir les produits de la terre (blé, raisin, maïs…) Pour toujours 

Avoir l’air effaré, hébété (stupéfaction + peur) Marcher sans but 

Fruit comestible rose du grenadier Etre amoureux  

Accepter quelque chose de pénible sans contester A la recherche de… 

Obscurité profonde, sinistre qui provoque la peur Une cassure, un trou 

Se précipiter rapidement ou avec violence dans un lieu Manque total de ressources alimentaires 

 

 

Action de recueillir les produits de la terre (blé, raisin, maïs…) Pour toujours 

Avoir l’air effaré, hébété (stupéfaction + peur) Marcher sans but 

Fruit comestible rose du grenadier Etre amoureux  

Accepter quelque chose de pénible sans contester A la recherche de… 

Obscurité profonde, sinistre qui provoque la peur Une cassure, un trou 

Se précipiter rapidement ou avec violence dans un lieu Manque total de ressources alimentaires 

 



Perséphone et les saisons 

Matinée ensoleillée / Déméter / déesse des plantes / veiller à ce que le blé pousse bien 
dans les champs / veiller à ce que les fruits mûrissent bien sur les arbres / faire beau / des 
récoltes toute l’année / Unjour /dire au revoir à Demeter / Perséphone / être de retour 
pour le dîner. 

Cueillir des fleurs avec ses amies/ s’éloigner / en quête des plus beaux lys/ se retrouver 
seule/ entendre un bruit/ lever les yeux / voir un char tiré par quatre chevaux noirs/ Pluton 
= Hadès/ dieu des Enfers/ être épris de / épouser/ pousser un cri/ saisir/ emporter dans son 
char / s’engouffrer dans les Enfers. 

(Demeter) Appeler sans obtenir de réponse/s’inquiéter/partir à sa recherche/ oublier de 
manger et dormir/vêtue de noir/errer dans tout le pays/ ressembler à une vieille femme 
hagarde/ne plus s’occuper des récoltes/ pourrir/jaunir/la famine. 

Zeus / dieu des dieux / Demeter /se remettre à la tâche/sauver la Terre/ rassembler les 
dieux /libérer Perséphone/Hermès/ messager des dieux/ se mettre en route/ pénétrer dans 
les Enfers. 

Pluton = Hadès/ rugir/ supplier/ être raisonnable/ condition /ne rien manger/ y rester pour 
l’éternité/ se mettre à pleurer/ le fantôme d’un jardinier/ passer par là/une grenade/avoir 
soif/ avaler des pépins/ supplier/ rendre sa liberté / grommeler/ la moitié de l’année. 

Tenir Perséphone par la main/ Rendre à Déméter/ serrer contre elle/sangloter/ retourner 
aux Enfers tous les ans/se résigner/ retrouver sa jeunesse/ revêtir ses habits de couleurs 
vives/ se remettre au travail/ des pousses d’herbes et de blé/ sortir de terre/ les arbres / se 
couvrir de feuilles/ le printemps. 

L’été/ s’activer avec bonheur/ surveiller les récoltes abondantes/ le moment de retourner 
aux Enfers/ céder à la tristesse / l’automne/ jaunir/ s’arrêter de pousser/ faire froid/ 
l’hiver/ durer jusqu’au retour de Perséphone/ retrouver le bonheur/ le printemps 

  



Colle les étiquettes au bon endroit 

 

Retour de Perséphone  
vers Déméter 
 

Retour de Perséphone  
aux Enfers 
 

 
Le printemps 

 
Déméter retrouve sa jeunesse. 
 

 
Déméter redevient une vieille 
femme hagarde.  
 

 
L’automne 

 
Déméter s’active avec bonheur et 
surveille ses récoltes abondantes. 

 
L’hiver 

 
L’été 

 
Déméter attend le retour de 
Perséphone. La famine menace les 
hommes 

  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



Perséphone et les saisons 

 

 

 


