Français

Lecture: Le don du feu

Réponds aux questions à l’aide d’une phrase complète
1

Où habitaient les dieux et déesses de la Grèce antique ?

2

Comment Prométhée crée-t-il les hommes ?

3

Pourquoi Prométhée est-il attristé ?

4

Qu’offre Prométhée aux hommes ?

5

Comment Zeus punit-il Prométhée ?
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Mots croisés

Horizontalement

2. Prométhée s’en servit pour modeler les hommes.
3. Ils sont lancés par les doigts de Zeus lorsqu’il est en colère.
5. Les dieux et déesses grecs vivaient au sommet de celui-ci.
8. Ils ont été créés par Epiméthée.
9. Epouse de Zeus.
10. Zeus le refusait aux hommes.
Verticalement

1.
4.
6.
7.

Maître des dieux.
Il ronge, jour après jour, le foie de Prométhée.
Zeus lui demanda de créer les êtres humains.
Prométhée ne le peut parce qu’il est un dieu.
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Remplace le mot souligné par le synonyme utilisé dans le texte

Il y a bien longtemps, les dieux et déesses de la Grèce ancienne vivaient dans des palais

juchés au sommet de l’Olympe.

Prométhée qui aimait ses créatures s’attristait de les voir trembler la nuit.

Leur reconnaissance envers Prométhée serait éternelle.

Mais lorsque Zeus sentit l’odeur de la viande qui rôtissait......

Il se mit dans une colère terrible.

Zeus attacha Prométhée sur le flanc d’une énorme montagne.

Chaque jour, un aigle descendait des hauteurs pour lui ronger le foie, et chaque soir, le foie
se reformait.
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As-tu bien compris ? Que remplacent les pronoms encadrés ?

1) Il avait épousé la déesse Héra, qui lui

avait donné de nombreux enfants.

Zeus
Prométhée
Epiméthée
2) De nombreux animaux s’ y

promenaient en liberté.

L’Olympe
Les Enfers
Le monde
3) Il s’ en

servit pour modeler des hommes et des femmes.

Le feu
La terre
Son savoir-faire

4) Les hommes étaient heureux sur terre, cependant, Zeus leur

refusait le feu.

Les animaux
Les hommes
Les dieux

5) Chaque jour, un aigle descendait des hauteurs pour lui

ronger le foie.....

Prométhée
Zeus
Epiméthée
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Relie les synonymes

ancienne

●

●

modeler

côté

●

●

frissonner

reconnaissance

●

●

enchaîner

façonner

●

●

se reconstituer

grelotter

●

●

malveillant

attacher

●

●

à la dérobée

se reformer

●

●

palais

malintentionné

●

●

antique

subrepticement

●

●

gratitude

château

●

●

flanc

Trouve les mots

AIGLE
ANIMAUX
CREATURES
DEESSE
DIEU
ECLAIRS
FEU
FRISSONNER
FUMET
HERA
MONTAGNE
OLYMPE
PALAIS
PARDONNER
PROMETHEE
PUNIR
RAGE
RECHAUFFER
VIANDE
ZEUS
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Rends sa définition à chaque mot

malveillant :

n.f. Sentiment affectueux que l’on éprouve envers la
personne qui a fait quelque chose de gentil et de généreux
pour vous, gratitude.

À la dérobée :

n.m. Côté, versant.

Peupler :

n.m. Organe situé dans le haut de l’abdomen, à droite, et qui
joue un rôle très important dans la formation du sang et
dans la digestion.

Reconnaissance :
v. Ne pas en vouloir à quelqu’un, ne pas lui en tenir rigueur.
Pardonner :
v. Habiter un pays, une région.
Foie
Adj. Hostile, méchant, malintentionné.
Flanc :
Adv. En cachette, d’une manière furtive.
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