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Etude de la couverture

Complète avec: éditeur – auteur – collection - titre 



1) Quel est l’autre nom donné aux Vieilles du Nord ?

2) Quelle est leur mission ?

3) Qui protègent-elles ?

4) Que vont offrir les autres courtisans au roi pour son mariage ?

5) Que promet de rapporter Persée ?

Les yeux de Méduse: (1)

Questions

Qui ressent-il ?

Que veut-il ?

Que sait-il ?



1. Qui encourage Persée à se lancer dans son périple ?

2. Quelles sont les trois étapes du parcours de Persée ?

3. Pourquoi Persée doit-il aller sur les rives du Styx ?

4. Quel est le pouvoir de Méduse ?

5. Comment Persée arrive-t-il à convaincre les Vieilles du Nord de 

lui indiquer son chemin ?

Les yeux de Méduse: (2)

Questions

« Mais attention! Il ne faut jamais la regarder en face. Sinon tu 

seras changé en pierre ! »

1) Quelle technique conseillerais-tu  à Persée pour réussir ?



1. Quels sont les accessoires que les Nymphes donnent à Persée ?

2. Quelle est la fonction du dieu Hermès ?

3. Quelle ambiance se dégage du domaine des Gorgones ? Citer des 

éléments qui étayent la réponse.

4. Comment Persée parvient à couper la tête de Méduse sans la 

regarder dans les yeux ? 

5. Comment Persée échappe-t-il aux Gorgones ?

Les yeux de Méduse: (3)

Questions

Rédige ce qu’ils pourront se dire quand ils se reverront.



1. Où se réfugie la femme que veut épouser le roi ?

2. Qui est-elle ?

3. Pourquoi le roi a-t-il envoyé Persée chercher la tête de Méduse ?

4. Que fait Persée pour secourir Danaé ?

5. Que décide de faire Athéna de la tête de Méduse ?

Les yeux de Méduse: (4)

Questions

Pétrifier le roi Ne pas pétrifier le roi

Pour ou contre ? Liste 3 arguments dans chaque colonne



Les yeux de Méduse: Correction

Réponses (1)

1. On les appelle aussi les Grées.

2. Elles empêchent l'accès à la route des monstres.

3. Elles protègent les Gorgones, dont fait partie Méduse.

4. Ils vont lui offrir chacun un cheval.

5. Persée promet de rapporter au roi la tête de Méduse. 

Réponses (2)

1. C'est la déesse Athéna.

2. La rencontre avec les Vieilles du Nord / Le détour par les 

rives du Styx / Le combat contre Méduse.

3. Pour que les Nymphes lui remettent de quoi battre 

Méduse.

4. Elle change en pierre quiconque la regarde dans les yeux.

5. Il leur vole la dent et l'œil qu'elles se partagent.

Réponses (3)

1. Une besace magique, des sandales ailées et le casque d'Hadès 

qui rend invisible.

2. C'est le messager d'Athéna. Il remet à Persée une serpe.

3. C'est une ambiance pesante, angoissante : « buisson d'épines 

» ; « brouillard » ; « Persée frissonne » (p. 26)

4. Athéna lui vient en aide et utilise son bouclier en guise de 

miroir. Persée regarde donc Méduse dans le bouclier et non 

directement dans les yeux.

5. Il disparaît grâce au casque d'Hadès.



Réponses (4)

1. Elle se réfugie dans un temple.

2. Il s'agit de Danaé, la mère de Persée.

3. Pour éloigner Persée de l'île afin d’épouser Danaé.

4. Il sort la tête de Méduse de la besace et pétrifie le roi et 

sa cour.

5. Athéna place la tête de Méduse sur sa cuirasse pour 

pétrifier ses ennemis au combat.



Source: Ma première mythologie, Les yeux de Méduse, Hélène Kérillis

Les objets

serpe

Casque d’Hadès

Les sandales ailées

Le bouclier poli comme 
Un miroir


