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1/ Où les Phéaciens ont-ils déposé Ulysse ? 
 

A  Sur une île inconnue. 

B  A Ithaque. 

C  En Phéacie. 
 

2/ Quel est le nom de l’épouse d’Ulysse? 
 

A  Euryclée 

B  Télémaque 

C  Pénélope 
 

3/ Comment la nourrice reconnait-elle Ulysse? 
 

A  Elle le reconnait grâce à son arc.  

B  Elle le reconnait grâce au manteau couleur de pourpre. 

C  Elle ne reconnait grâce à un bourrelet sur sa cheville quand elle 

lui lave les pieds. 
 

4/ Quelle épreuve doit réussir Ulysse pour prouver son 

identité? 
 

A  Il doit transpercer 12 haches avec une flèche de son arc. 

B  Il doit viser un tonneau avec son arc.  

C  Il doit lancer 12 haches dans une cible. 
 

5/ Comment Pénélope est-elle sûre qu’Ulysse est bien revenu? 
 

A  Il sait que Télémaque est tombé près de la rivière petit.  

B  Il sait que le lit de Pénélope est taillé dans un olivier. 

C  Il sait que l’arbre du verger est un olivier. 

BONUS: 
Dessine l’arc 
et les hache 
de la fin de 
l’histoire. 
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1/ Quel est le don d’Orphée? 
 

A  Il peut parler aux animaux. 

B  Il peut jouer magnifiquement de la musique. 

C  Il peut combattre avec son épée.  
 

2/ De qui est tombé amoureux Orphée? 
 

A  Il est amoureux d’Eurydice, la nymphe.  

B  Il est amoureux de Perséphone, la femme d’Hadès. 

C  Il est amoureux d’Aristée. 
 

3/ Comment Eurydice meurt-elle? 
 

A  Elle se fait piquer par une guêpe.  

B  Elle tombe d’une falaise. 

C  Elle se fait piquer par un serpent. 
 

4/ Où Orphée va-t-il chercher sa femme? 
 

A  Il descend aux enfers, le royaume d’Hadès. 

B  Il monte sur le Cap Ténare.  

C  Il monte sur l’Olympe voir Zeus. 
 

5/ Que fait promettre Perséphone à Orphée s’il veut retrouver sa 

femme?  
 

A  Il ne doit pas se retourner avant d’avoir atteint la surface. 

B  Il ne doit dire à personne qu’il a retrouvé sa femme. 

C  Il doit donner sa lyre à Hadès.  

 

BONUS 
Dessine 
Cerbère 

devant le 
Styx.   
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1/ Qui sont les parents d’Hermès.  
 

A  C’est Zeus et Héra, les dieux de l’Olympe. 

B  C’est Zeus et Maïa, la nymphe. 

C  C’est Maïa et Apollon. 
 

2/ Quelle est la première invention du bébé Hermès? 
 

A  Il invente le tam-tam avec une carapace de tortue. 

B  Il invente la flûte de pan avec des roseaux. 

C  Il invente une lyre avec une carapace de tortue. 
 

3/ Que décide de voler le bébé Hermès? 
 

A  Il vole le troupeau de vaches d’Apollon. 

B  Il vole la lyre d’Apollon. 

C  Il vole le foudre de Zeus. 
 

4/ Quelle mission donne Zeus à Hermès? 
 

A  Il sera le dieu de la musique et des voleurs. 

B  Il sera le dieu des bergers et le dieu messager. 

C  Il sera le dieu des voleurs et des menteurs. 
 

5/ Comment Hermès s’y prend-t-il pour que la femme de Zeus, 

Héra, l’accepte? 
 

A  Il se glisse dans sa chambre la nuit et boit à son sein. 

B  Il lui joue de la musique toute la nuit. 

C  Il tue son fils, Arès. 

 

BONUS 
 

Dessine une 
Lyre.  
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1/ Quelle est la punition imposée par le roi Minos au roi Egée?  
 

A  Tous les 3 ans, Athènes doit livrer 3 jeunes filles de la ville. 

B  Tous les 9 ans, Athènes doit livrer 7 jeunes filles de la ville et 7 autres 

personnes. 

C  Tous les 9 ans, Athènes doit livrer 7 jeunes hommes à la ville. 
 

2/ Où est enfermé le Minotaure? 
 

A  Il est dans un labyrinthe. 

B  Il est au château du roi de Crète. 

C  Il est enfermé dans un donjon. 
 

3/ Comment Egée saura-t-il si son fils est vivant 
 

A  S’il allume un feu au milieu du bateau. 

B  S’il hisse une voile noire en haut de son bateau. 

C  S’il hisse une voile blanche en haut de son bateau.  
 

4/ Qu’offre l’épouse de Poséidon à Thésée? 
 

A  Elle lui offre une couronne incrustée d’étoiles et de pierres 

précieuses. 

B  Elle lui offre une bobine de ficelle. 

C  Elle lui offre une bague. 
 

5/ Comment s’appelle la fille de Minos amoureuse de Thésée? 
 

A  Elle s’appelle Phèdre. 

B  Elle s’appelle Amphitrite. 

C  Elle s’appelle Ariane. 

 

BONUS 
Renseigne-
toi. Qu’est-
ce que « le 

fil 
d’Ariane »? 

BONUS 
Dessine le 
Minotaure. 
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1/ Qui est Prométhée? 
 

A  C’est un Cyclope. 

B  C’est un Titan. 

C  C’est un humain. 
 

2/ Pourquoi Zeus veut-il se venger de Prométhée? 
 

A  Parce que Prométhée a donné un cadeau aux hommes. 

B  Parce qu’il a été avec sa femme Héra. 

C  Car il l’a trompé en cachant les morceaux de viande. 
 

3/ De quoi Zeus prive-t-il les hommes? 
 

A  Il leur supprime la nourriture. 

B  Il les prive d’eau. 

C  Il les prive du feu.  
 

4/ Quelle punition trouve Zeus après que Prométhée ait volé le 

feu pour les hommes? 
 

A  Il l’enchaîne à la proue d’un bateau pour l’éternité. 

B  Il l’enchaîne à un pic rocheux avec un aigle qui lui dévore le foie 

chaque jour. 

C  Il l’enchaîne à un arbre avec un oiseau qui lui crève les yeux.  
 

5/ Qui va délivrer Prométhée? 
 

A  C’est Hercule qui va briser les chaînes et tuer l’aigle. 

B  C’est Zeus qui va changer d’avis. 

C  C’est Athéna qui va le délivrer car elle aura pitié. 

BONUS 
Dessine 

Prométhée 
enchaîné. 
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1/ Que fait Thétis pour rendre Achille immortel? 
 

A  Elle le plonge dans l’eau du fleuve magique.  

B  Elle frotte son corps avec des orties. 

C  Elle frotte son corps avec de l’ambroisie. 
 

2/ Comment s’appelle la femme qu’Achille aime, à Troie? 
 

A  Elle s’appelle Briséis 

B  Elle s’appelle Chriséis. 

C  Elle s’appelle Hélène. 
 

3/ Que décide Patrocle lorsqu’il voit qu’Achille ne veut plus 

combattre?  
 

A  Il s’en va avec lui.  

B  Il va prendre son apparence et ses attributs et aller combattre. 

C  Il se fâche avec son ami et décide de le défier.   
 

4/ Que fait Achille avec le corps d’Hector à la fin du combat? 
 

A  Il l’attache à son char et le traîne dans la plaine. 

B  Il le brûle devant la muraille.. 

C  Il le dépose devant la porte de Troie.  
 

5/ Comment meurt Achille? 
 

A  Il est tué par Priam, le père d’Hector. 

B  Il est tué par une flèche de Pâris dans le talon. 

C  Il est tué lors d’un duel avec Pâris. 

 

 

BONUS 
Dessine le 
bouclier 

qu’Héphaïstos 
forge pour 

Achille.  

Rallye lecture 
Mythologie 



Jason et la toison 
d’or 

 
Hélène Montarde 

7 

1/ Où se situe la toison d’or que Jason doit aller chercher? 
 

A  Elle se situe en Colchide. 

B  Elle se situe sur le mont Ida. 

C  Elle se situe sur le mont Parnasse. 
 

2/ Comment appelle-t-on le bateau qui emporte les amis de 

Jason?  
 

A  C’est Argonaute, ça veut dire courageux. 

B  C’est Argo, cela veut dire rapide. 

C  C’est le Jasonaute, cela veut dire rapide. 
 

3/ Qui va aider Jason à passer le détroit des Roches Bleues? 
 

A  C’est une colombe donnée par Phinée. 

B  C’est un aigle envoyé par Athéna. 

C  C’est un faucon envoyé par Zeus.   
 

4/ Arrivés à Aéa chez le roi Aetès, que doit faire Jason? 
 

A  Il doit atteler 2 chevaux et labourer un champ.  

B  Il doit atteler un dragon qui perd ses dents. 

C  Il doit atteler 2 taureaux, labourer un champ et semer des 

dents de dragon.  
 

5/ Qui va aider Jason?  
 

A  C’est Médée, la fille d’Aetès qui lui a donné un baume. 

B  C’est tout l’équipage des argonautes.  

C  C’est Chalciopé, la mère d’Argus.. 

 

BONUS 
Dessine 

quelques 
Harpyes. 
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1/ Quel cadeau doit rapporter Persée à la fête de Polydectès? 
 

A  Il doit apporter un taureau. 

B  Il doit apporter un cheval. 

C  Il doit apporter une toison d’or. 
 

2/ Que demande Polydectès à Persée?  
 

A  Il devra tuer le Minotaure.  

B  Il devra rapporter la tête du cheval. 

C  Il devra rapporter la tête de Méduse sur un plateau. 
 

3/ A quoi reconnait-on Méduse? 
 

A  Elle a une tête d’humain et un corps de cheval. 

B  Elle a une tête hérissée de serpent et change en pierre ceux 

qui croisent son regard.  

C  Elle a des jambes en forme de serpent.   
 

4/ Que donne les nymphes du Nord à Persée? 
 

A  Elles lui donnent un bonnet, une épée et un sac.  

B  Elles lui donnent un casque, des sandales et un sac. 

C  Elles lui donnent des sandales ailées, un bonnet et un sac. 
 

5/ Que devient Polydectès à la fin de l’histoire?  
 

A  Il est transformé en pierre par la tête de Méduse. 

B  Il laisse sa place de roi à son neveu.  

C  Il s’enfuit lorsque Persée sort la tête de Méduse. 

 

 

BONUS 
Dessine 
Méduse 
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1/ Pourquoi la Pythie (oracle) propose-t-elle à Hercule d’aller se 

mettre au service du roi Eurysthée? 
 

A  Pour qu’il essaye d’oublier qu’il a tué sa mère Alcmène. 

B  Pour qu’il essaye d’oublier qu’il a tué sa femme et ses trois enfants. 

C  Pour qu’il essaye d’oublier qu’il a insulté Zeus lors d’une fête.  
 

2/ travail n°2: A quoi ressemble l’Hydre de Lerne?  
 

A  Elle a un corps de serpent et des têtes de chiens.  

B  Elle a un corps d’homme et une tête de cheval. 

C  Elle a un corps de chien et des têtes de serpents. 
 

3/travail n°7. Comment fait Hercule pour récupérer la ceinture de la 

reine des Amazones? 

A  Il s’introduit dans sa chambre la nuit et la vole. 

B  Il combat les guerrières toute la nuit et gagne la ceinture.  

C  Il lui demande la ceinture et Hippolyté la lui donne. 

 4/travail n°11. Comment Hercule récupère-t-il les pommes d’or du jardin 

des Hespérides?  

A  Il apporte à manger au Titan Atlas.  
B  Il porte la voute du ciel à la place du Titan Atlas quelques temps.  

C  Il propose au Titan Atlas de porter la mer quelques instants.  
 

5/ travail N° 12: Quel marché passe-t-il avec Hadès pour obtenir 

Cerbère, le chien aux 3 têtes?  

A  Il l’emmène à son cousin et le laisse repartir ensuite.  

B  Hadès prête Cerbère à Hercule pendant une année. 

C  Hercule échange Cerbère avec un taureau.  

BONUS 
Dessine 

l’hydre de 
Lerne  
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