
Quiz mythologie grecque 

Comment s’appelle le dieu/ la déesse de la guerre 

et de la sagesse ? 

- Aphrodite 

- Athéna 

- Hadès 

 

Quel est l’attribut du dieu Zeus ? 

- Un bouclier 

- Un éclair 

- Un trident 

Comment s’appelle le dieu/ la déesse du ciel ? 

- Zeus 

- Artémis 

- Hermès  

 

 

Quel est l’attribut du dieu Poséidon ? 

- Un trident 

- Une lyre 

- Le caducée 

Comment s’appelle le dieu/ la déesse des Enfers ? 

- Héphaïstos 

- Poséidon 

- Hadès 

 

Quel monstre a combattu Persée ? 

- Le Minotaure 

- Méduse 

- Le Sphinx 

Quel monstre a combattu Thésée ? 

- Cerbère 

- Méduse 

- Le Minotaure 

 

 

Quel monstre a combattu Ulysse ? 

- Le cyclope 

- Le Sphinx 

- Cerbère  

Quelle expression mythologique signifie « une 

source de richesse inépuisable » ? 

- Etre narcissique 

- Se ronger les foies 

- La corne d’abondance 

 

Quelle expression mythologique signifie « éviter 

un danger puis un autre » ? 

- Se croire sorti de la cuisse de Jupiter ? 

- Tomber de Charybde en Scylla 

- Une victoire à la Pyrrhus 

  



Quelle expression mythologique signifie « se 

rendre au pays des rêves » ? 

- Tomber dans les bras de Morphée 

- Poursuivre une chimère 

- Les flèches de Cupidon 

 

Que propose Dédale pour aider Thésée pour se 

repérer ? 

- Utiliser un peloton de fil 

- Déposer des cailloux par terre 

- Donner les plans du labyrinthe 

 

 

Que fit Prométhée pour aider les hommes ? 

 

 

 

 

En quoi consista la vengeance de Zeus vis-à-vis de 

Prométhée ? 

 

 

 

 

Quelle créature surveille la Toison d’Or ? 

 

 

 

 

 

Pourquoi Pandore ouvre-t-elle la boîte ? 

 

 

 

 

Qu’y avait-il dans la boîte ? 

 

 

 

 

 

Où est enfermé le Minotaure ? 

 

 

Qui est le père de Zeus ? 

- Cronos, le roi des Titans 

- Argès un cyclope 

- Cottos un Hécatonchire 

Pourquoi Cronos dévore-t-il ses enfants ? 

- Car il déteste les enfants 

- Car sa femme Rhéa lui a demandé de le faire 

- Car on lui a prédit qu’il serait détrôné par l’un 

de ses enfants 

 

  



Quelle est la punition imposée aux athéniens 

après leur défaite contre les crétois ? 

- Livrer 20 taureaux en sacrifice au Minotaure 

- Livrer 14 garçons athéniens au roi de Crète 

- Livrer 7 garçons et 7 filles en sacrifice au 

Minotaure 

Que propose Ariane pour aider Thésée ? 

- Parler à son père le roi de Crète 

- Aller voir Dédale l’architecte 

- Partir tous les deux loin de la Crète en laissant 

les athéniens au Minotaure 

 

 

Que faisait Perséphone lorsqu’elle a été 

enlevée ? 

 

 

 

 

Qui a enlevé Perséphone ? 

 

 

Comment les grecs expliquaient-ils le cycle des 

saisons ? 

 

 

 

 

Pourquoi la famine menace-t-elle les 

Hommes dans Perséphone et les saisons ? 

 

 

A quoi correspond le retour du printemps et de 

l’été dans Perséphone et les saisons ? 

 

 

 

 

Qui est Déméter dans Perséphone et les saisons ? 

 

 

Que doit rapporter Jason à Pélias pour reprendre 

le trône ? 

 

 

 

 

Qui sont les Harpies ? Décris-les et que font-elles 

au roi Phinée ? 

 

  



 

 

Qui a élevé Jason ? 

 

 

 

 

 

Décris une Harpie 

 

 

Décris le Minotaure 

 

 

 

 

 

Où Jason trouve-t-il la Toison d’Or ? 

 

 

Comment Médée aide-t-elle Jason face au 

monstre ? 

 

 

 

 

Comment s’appelle le navire qui transporte Jason 

et ses compagnons ? 

 

 

Pourquoi Egée meurt-il ? 

 

 

 

 

 

Quelle est la particularité des compagnons de 

Jason ? 

 

 

Quelle expression mythologique signifie «  Péril 

qui nous menace constamment» ? 

Avoir ……… de ………… sur la tête. 

 

 

 

Quelle expression mythologique signifie «  ne 

prédire que des malheurs sans jamais être 

entendu » ? 

Jouer les …… 

 


