
Mythologie – Les Héros
Éditions Quelle Histoire

Première partie : Hélène

1- En quoi se déguise Zeus pour rencontrer Léda, la mère d'Hélène ?

2- Qu'a de particulier la naissance d'Hélène et Pollux ?

3- Que veut dire "Hélène" en grec ?

4- Qui est Tyndare ?

5- Qu'est-ce que le serment de Tyndare et qu'implique-t-il ?

6- Qui en a eu l'idée et qu'obtient-il en échange ?

7- Qui est choisi comme mari par Hélène et que signifie son nom ?

8- Combien Hélène a-t-elle d'enfants ?

9- Est-elle heureuse ?

10- Qui est Pâris et que doit-il faire pour Zeus ?

11- Qui choisit-il, de quelle façon, et que lui promet-elle en échange ?

12- Quelle est la fonction de Pâris quand il est envoyé à Sparte ?

13- Pourquoi Hélène s'enfuit-elle avec Pâris ?

14- Que déclenche ce départ ?

15- Pourquoi autant de chefs grecs se joignent-ils à Ménélas ? Cite quelques 
grands guerriers grecs.

16- Combien de temps la guerre de Troie dure-t-elle ?

17- Pourquoi Aphrodite est-elle du côté de Troyen alors qu'Athéna et Héra sont 
du côté des Grecs ?

18- Qu'est-il décidé pour terminer la guerre ?

19- Qui en sort vainqueur et de quelle façon ?

20- Pourquoi la guerre n'est-elle pas terminée ?

21- Pourquoi Achille est-il invincible ?

22- Qui tue Achille, de quelle manière et quelle expression est née de cette 
légende ?

23- Comment Pâris meurt-il ?

24- Comment les Grecs entrent-ils dans Troie ? Qui en a eu l'idée ?
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25- Pourquoi Hélène décide-t-elle d'enfin rentrer avec Ménélas ?

26- Pourquoi ne rentrent-ils pas tout de suite chez eux ?

27- Qu'apprend Hélène en Égypte ?

28- Combien de temps restent-ils là-bas et combien de temps sont-ils absents 
en tout ?

29- Sur quelle île Hélène est-elle transportée à sa mort ?

30- Cite des œuvres (et leurs auteurs) qui ont été créées à la mémoire 
d'Hélène.

31- Quel dessert a été créé à sa gloire ? Par qui ? Cherches-en la recette.

Deuxième partie     : Ulysse

1- Comment s'appellent le grand-père, le père et la mère d'Ulysse ?

2- De qui Ulysse est-il amoureux ? Que doit-il faire pour pouvoir l'épouser ?

3- Comment s'appelle leur fils ?

4- Pourquoi la guerre de Troie éclate-t-elle ?

5- Quelle ruse Ulysse emploie-t-il pour vaincre les Troyens ?

6- Comment s'appelle le récit du voyage de retour d'Ulysse ? Qui l'a écrit ?

7- Que mangent les Lotophages ? Que se passe-t-il quand les hommes 
d'Ulysse en mangent aussi ? Que fait Ulysse pour partir ?

8- Comment s'appelle le cyclope ? Pourquoi est-il en colère ? Que fait Ulysse 
pour s'échapper avec ses hommes ?

9- Qui est Éole ? Que fait-il pour aider Ulysse ? Que se passe-t-il alors 
qu'Ulysse et ses hommes sont presque arrivés chez eux ?

10- Que fait Circé à l'équipage d'Ulysse ?

11- Qui Ulysse va-t-il voir aux Enfers ? Pourquoi ? Que lui annonce-t-il ?

12- Qui sont les Sirènes et que font elles ? Que fait Ulysse pour leur résister ?

13- Qui sont Charybde et Scylla ? À quel moment, Ulysse et ses hommes 
franchissent-ils le détroit ? Que se passe-t-il alors ?

14- Que font les hommes d'Ulysse sur l'île du Dieu Soleil (Apollon) ? Pourquoi 
est-il le seul à survivre lors de l'attaque de Zeus ?

15- Qu'est-ce qu'une nymphe ?

16- Pourquoi Ulysse ne veut-il pas rester avec Calypso et pourquoi finit-elle par
le laisser partir ?
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17- Pourquoi Poséidon déclenche-t-il une violente tempête ? Qui lui porte 
secours et qui comment finit-il par rentrer chez lui ?

18- Quelle ruse Pénélope utilise-t-elle pour faire patienter ceux qui veulent 
l'épouser ?

19- Qui la découvre et que fait alors Pénélope ?

20- Qui gagne le concours ? Qui sont les premiers à le reconnaître ?

Troisième partie     : Hercule

1- Comment s'appelle Hercule dans la mythologie grecque ?

2- Qui sont les parents d'Hercule ?

3- Comment Zeus s'y est-il pris pour séduire Alcmène ?

4- Que fait Hercule d'incroyable alors que c'est encore un bébé ?

5- Pourquoi Héra s'en prend-elle à Hercule ?

6- Une fois adulte, que fait Hercule ? Pourquoi ?

7- Qui est la Pythie ?

8- Que conseille-t-elle à Hercule de faire pour racheter ses fautes ?

9- Qu'ordonne Eurysthée à Hercule ?

10- Quelle est la première épreuve d'Hercule et comment s'y prend-il ?

11- Quelle est la deuxième épreuve d'Hercule ?

12- Comment Hercule se protège-t-il ?

13- Comment Hercule vient-il à bout de cette épreuve ?

14- Quelle est la troisième épreuve d'Hercule et comment y parvient-il ?

15- Quelle est la quatrième épreuve d'Hercule ?

16- Qui est fascinée par l'animal ? Que demande-t-elle à Hercule ?

17- Quelle est la cinquième épreuve d'Hercule ? Qui lui vient en aide et 
comment franchit-il cette épreuve ?

18- Quelle est la sixième épreuve d'Hercule ?

19- Qui lui vient en aide ? À quelle épreuve était-il déjà intervenu ?

20- Comment font-ils pour réussir cette épreuve ?

21- Pourquoi Eurysthée décide-t-il d'éloigner Hercule ?

22- Quelle est la septième épreuve d'Hercule ?
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23- Quelles armes utilise-t-il ?

24- Quelle est la huitième épreuve d'Hercule ? Qu'est-ce-que ces bêtes ont de 
particulier ?

25- Qui aide Hercule et que lui arrive-t-il ?

26- Que fait Hercule pour calmer les juments ?

27- Quel cheval légendaire serait un descendant des juments de Diomède ?

28- Quelle est la neuvième épreuve d'Hercule ?

29- Pourquoi l’obtient-il facilement ? Que fait alors Héra ?

30- Pourquoi les Amazones s'en prennent-elles à Hercule ?

31- Quelle est la dixième épreuve d'Hercule ?

32- D'après cette légende, comment le détroit de Gibraltar aurait-il été créé ?

33- Après avoir vaincu Géryon, pourquoi Hercule rentre-t-il en Grèce par le 
Nord ?

34- Quelle est la onzième épreuve d'Hercule ?

35- Qui est Atlas ?

36- Pourquoi Hercule accepte-t-il de porter le Ciel ? Comment fait-il pour le 
« redonner » à Atlas ?

37- Quelle est la dernière épreuve d'Hercule ? Quelle condition Hadès pose-t-
il ? Comment Eurysthée réagit-il au retour d'Hercule ?

38- Pourquoi sa nouvelle femme empoisonne-t-elle Hercule ? Que fait Zeus ? 
Hercule est-il enfin heureux ?

Quatrième partie     : Thésée

1- Qui sont les parents de Thésée ?

2- Quand pourra-t-il savoir qui est son père ?

3- Thésée a-t-il eu une enfance heureuse ?

4- Que fait-il quand il apprend qui est son père ?

5- Le voyage de Trézène à Athènes est-il paisible ? Qui Thésée combat-il ?

6- Pourquoi Thésée a-t-il coupé ses cheveux ?

7- Que veut faire Médée à Thésée ? Pourquoi ?

8- Qui est le taureau que doit combattre Thésée à Marathon ? À qui l'offre-t-il 
en sacrifice ?

9- Médée est-elle contente de revoir Thésée ? Que décide-t-elle de faire ?
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10- Comment Égée reconnaît-il son fils ? Que décide-t-il ?

11- Que doivent faire les Athéniens selon le traité de paix qui les unis aux 
Crétois ? Que veut faire Thésée ?

12- Qui est le Minotaure ? Où vit-il ? Par qui le labyrinthe a-t-il été construit ?

13- Qui aide Thésée ? Pourquoi et de quelle manière ?

14- Qu'est-ce que Thésée oublie de faire après avoir vaincu le Minotaure ? 
Quelle en est la conséquence ?

15- Que fait Thésée une fois roi ?

16- Avec qui Thésée se marie-t-il ? Pourquoi la sœur de sa femme est-elle 
furieuse et que se passe-t-il ?

17- Que se passe-t-il au mariage de Pirithoüs ? Où cette scène est-elle 
sculptée ?

18- Thésée est-il heureux à la fin de sa vie ? Pourquoi ? Comment meurt-il ?
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