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

Il s’agit d’une poésie.

Il s’agit d’une règle d'un jeu. 

Il s’agit d’un texte documentaire.

Il s’agit d’une recette de cuisine.

*Entoure la bonne réponse.

2. Quel est le nom d'Apollon pour les Romains ?
  C'est Phoebus.                  Le texte ne le dit pas.             C'est Jupiter.

*Entoure la bonne réponse.

3. Quel est la plante sacrée d'Apollon ?
         C'est le laurier.                C'est le nénuphar.             C'est le trèfle.

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Qui est la sœur jumelle d'Apollon  ?  
_______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.
- Apollon tue un serpent géant avec son arc et ses flèches d'argent.
- Apollon est le dieu de la mer et des océans.
- Apollon est le fils de Leto et de Zeus. 
- Apollon conduit un char tiré par des loups.

*Ecris 

6. Trouve le mot qui veut dire qu'Apollon est d'une très grande beauté ? 

Il est d'une beauté ___________________________________________________ .

Prénom : _______________________             Apollon le bourreau des coeurs



7. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

 

*Ecris en faisant une phrase.

8. Par quels animaux le char d'Apollon est-il tiré ? 
_______________________________________________________________________________

9. Comment s'appelle la nymphe dont Apollon est tombé amoureux ?
_______________________________________________________________________________

10. De qui ou de quoi parle-t-on ?

Il est le père d'Apollon. 

C'est _______________________________________________.

Elle se transforme en laurier. 

C'est ____________________________________________.

Ils tirent le char d'Apollon. 

Ce sont  _________________________________________. 

Il s'est fait tuer par Apollon dans la cité de Delphes.

C'est ____________________________________________. 

  
  

  

Vrai Faux
Apollon est le dieu de la Lumière, du Chant et de la Musique.
Apollon peut annoncer ce qui se passe dans l'avenir.
Apollon est le père de Zeus.
Apollon joue de la guitare.
Apollon joue de la lyre.
Apollon possède un arc et des flèches.
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