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!

!
()*+,*)-$.+)/)0$123)+4565-7$040$4/89/60$:!

!

!

;*4774$+*04$9$*6-7-024$<=29$>)*+$09*34+$?4*0$:!

!

@$,*-$79$A9A9/$95654774$B)/8-2$79$C9+14$$
14$0)/$4/89/6$:!

@$,*)-$B)++40>)/1$79$6)*D$1*$+)-$140$E-69/0$:!

.)AA4/6$04$/)AA4/6$740$>9+4/60$14$?4*0$:!

!
;*4774$406$79$>+4A-F+4$+29B6-)/$14$.+)/)0$
7)+0,*4$?4*0$7*-$9>>+4/1$,*-$-7$406$:!

!

10 ;*470$0)/6$740$7-4/0$14$>9+4/62$4/6+4$79$E4++4$46$

!
11 
 

!

;*47$G$04B+46$H$127-3+4$I+)/6F0$74$BJB7)>4$K$?4*0$:!

12 ()*+,*)-$74$#)/6$"7JA>4$406$*/$7-4*$
-/62+4009/6$>)*+$?4*0$:!

!

13 ;*4$>+)A46$6)*L)*+0$?4*0$>)*+$,*M)/$7M9-14$
19/0$0)/$B)AN96$:!

!

14 

!

.)AN-4/$14$64A>0$1*+4$79$C*4++4$4/6+4$740$
E-69/0$46$"7JA>-4/0$:!

15 

!

;*4774$406$79$>9+6-B*79+-62$140$14+/-4+0$977-20$14$?4*0$:!

16 .)AA4/6$?4*0$$7-NF+4565-7$740$O2B96)/B=-+40$:!

!

17 ;*M913-4/65-7$8-/974A4/6$140$E-69/0$:!

!

18 

!

()*+,*)-$79$E4++4$4/3)-45654774$EJ>=)/$9*D$"7JA>-4/0$:!

19 .)AA4/6$?4*0$3-4/65-7$K$N)*6$1*$EJ>=)/$:!

!

20 ;*47740$G$6+9/08)+A96-)/0$H$?4*0$0*N-65-7$
7)+0,*M-7$C9C/4$B=9,*4$B)AN96$:!

8 

.)AA4/6$0M9>>4774/6$740$8+F+40$46$0P*+0$14$?4*0$:!7 

!

Q4*+$>F+4$2B+)*72$9*$0)7R$,*4$B+9-C/4/65-70$>)*+$79$0*-64$:!

!

9 "S$0)/6$740$977-20$,*4$?4*0$>+)>)04$1M9774+$

!
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!

-./&0&1%234&&
#%&5*,&6%3&6,%27&

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Ils s'appellent Rhéa et Cronos.!

Elle confie Zeus aux Nymphes de Crête.!
()*+,*)-$.+)/)0$123)+4565-7$040$4/89/60$:!
Le roi des Titans les dévore parce qu'on lui a 
prédit qu'il se ferait détrôner par l'un d'eux.!

Après un profond silence, il éclate de rire.!

;*4774$+*04$9$*6-7-024$<=29$>)*+$09*34+$?4*0$:!

Il vomit ses enfants.!

@$,*-$79$A9A9/$95654774$B)/8-2$79$C9+14$$
14$0)/$4/89/6$:!

@$,*)-$B)++40>)/1$79$6)*D$1*$+)-$140$E-69/0$:!

.)AA4/6$04$/)AA4/6$740$>9+4/60$14$?4*0$:!

Elle a présenté une pierre enveloppée de 
linges à son mari.!

;*4774$406$79$>+4A-F+4$+29B6-)/$14$.+)/)0$
7)+0,*4$?4*0$7*-$9>>+4/1$,*-$-7$406$:!

Il l'épuise en envoyant des éclairs sans discontinuer.!

10 ;*470$0)/6$740$7-4/0$14$>9+4/62$4/6+4$79$E4++4$46$

La Terre est la mère des Titans (donc la 
grand-mère de Zeus) et des Cyclopes.!

11 
 

Il lui donne un objet pour fabriquer et 
utiliser les éclairs.!

;*47$G$04B+46$H$127-3+4$I+)/6F0$74$BJB7)>4$K$?4*0$:!

12 ()*+,*)-$74$#)/6$"7JA>4$406$*/$7-4*$
-/62+4009/6$>)*+$?4*0$:!
De son sommet,  on peut observer l'armée 
des Titans se rassembler dans la plaine.!

13 ;*4$>+)A46$6)*L)*+0$?4*0$>)*+$,*M)/$7M9-14$
19/0$0)/$B)AN96$:!
Il rendra à ses alliés leur liberté volée 

par les Titans.!
14 

Elle dure plus de 10 ans.!

.)AN-4/$14$64A>0$1*+4$79$C*4++4$4/6+4$740$
E-69/0$46$"7JA>-4/0$:!

15 

Les Hécatonchires ont 50 bras accrochés à 
chaque épaule.!

;*4774$406$79$>9+6-B*79+-62$140$14+/-4+0$977-20$14$?4*0$:!

16 .)AA4/6$?4*0$$7-NF+4565-7$740$O2B96)/B=-+40$:!
Il laisse descendre une échelle dans les 

profondeurs de la Terre.!
17 ;*M913-4/65-7$8-/974A4/6$140$E-69/0$:!

Les Hécatonchires les jettent assommés au fond 
du Tartare.!

18 

Elle se venge de la souffrance subie lors de la 
longue guerre.!

()*+,*)-$79$E4++4$4/3)-45654774$EJ>=)/$9*D$"7JA>-4/0$:!

19 .)AA4/6$?4*0$3-4/65-7$K$N)*6$1*$EJ>=)/$:!

Ses poils blanchissent et il grandit.!

20 ;*47740$G$6+9/08)+A96-)/0$H$?4*0$0*N-65-7$
7)+0,*M-7$C9C/4$B=9,*4$B)AN96$:!

8 

.)AA4/6$0M9>>4774/6$740$8+F+40$46$0P*+0$14$?4*0$:!7 

Ce sont Poséidon, Hadès, Héra,  
Hestia et Déméter.!

!Q4*+$>F+4$2B+)*72$9*$0)7R$,*4$B+9-C/4/65-70$>)*+$79$0*-64$:!
Ils ont peur que les frères et sœurs Titans de 

Cronos leur déclarent la guerre.!
9 "S$0)/6$740$977-20$,*4$?4*0$>+)>)04$1M9774+$

Ils se trouvent dans le ventre de la Terre.!
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!

!

!

!

!

()$*+,-$./,00,)$1)),)23454-0$*+3$01$0673$385$
9$:1;-*+3$<$=!

>+3003$385$01$)15+73$?@(+76?-23$35$838$8A+78$=!

!

>+30$385$03$/,+B,-7$?3$01$:+8-*+3$?@"7/CD3$=!

!

10 >+3$:17*+3$01$7-B-E73$8,+53771-)3$1//30D3$F56G$=!

!

11 
 

!
>+-$?DH3)?$0@3)57D3$?38$()H378$=!

12 >+3$73/7D83)53)5$038$,:I738$*+-$3)5,+73)5$
"7/CD3$=!

!

13 >+-$57J)3$1+$H,)?$?3$01$81003$?38$()H378$=!

!

14 

!

>+3003$2,)?-5-,)$/,83$K378D/C,)3$/,+7$*+3$
"7/CD3$/+-883$73/175-7$1B32$(+76?-23$=!

15 

!

>+1)?$"7/CD3$7,:/54-0$81$/7,:3883$=!

16 

!

17 L,::3)5$83$),::3)5$038$1551*+1)538$?@"7/CD3$=!
!

18 

!
K,+7$*+3003$71-8,)$238$27D15+738$1;73883)5430038$"7/CD3$=!

19 >+3003$/+)-5-,)$./,00,)$-)H0-;3454-0$1+G$:3+757-E738$=!

!
20 >+3$?3B-3)5$01$0673$?@"7/CD3$=!

8 

L,::3)5$(+76?-23$:3+7543003$=!7 

!

K,+7*+,-$"7/CD3$?D2-?3$?3$?3823)?73$1+G$()H378$=!
!

9 >+@385423$*+3$03$21/$M3)123$=!

!

-./&0&123)4%&&
"56&789%2:&

>+308$21?31+G$8,)$/E73$,HH73454-0$N$"7/CD3$=!

K,+7*+,-$"7/CD3$/1754-0$3)$L,02C-?3$=!

>+@385423$*+@+)$.7;,)1+53$=!

K,+7*+,-$"7/CD3$)3$7D+88-54-0$/18$N$73/73)?73$
03$:O:3$2C3:-)$=!
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2 

3 

4 

5 

6 

Il lui offre des lances et un arc.!

Il répond à l'appel d'aide lancé par Jason.!

L'instrument grandira avec Orphée, et le 
conduira au bout du monde et au-delà.!

Elle invite à la danse, adoucit et calme les esprits.!

Ce sont des nymphes des chênes.!

()$*+,-$./,00,)$1)),)23454-0$*+3$01$0673$385$
9$:1;-*+3$<$=!

>+3003$385$01$)15+73$?@(+76?-23$35$838$8A+78$=!

C'est un compagnon de Jason, il embarque sur 
le navire nommé Argo.!

>+30$385$03$/,+B,-7$?3$01$:+8-*+3$?@"7/CD3$=!

Il les change en arbres bien fixés au sol.!

10 >+3$:17*+3$01$7-B-E73$8,+53771-)3$1//30D3$F56G$=!
Elle marque la frontière entre le monde des 

vivants et celui des morts.!
11 
 

C'est Cerbère, un chien à plusieurs têtes.!
>+-$?DH3)?$0@3)57D3$?38$()H378$=!

12 >+3$73/7D83)53)5$038$,:I738$*+-$3)5,+73)5$
"7/CD3$=!
Ce sont les ombres de ceux qui ont quitté la 

terre, les morts.!
13 >+-$57J)3$1+$H,)?$?3$01$81003$?38$()H378$=!

Il y a Hadès, maître des Enfers, et 
Perséphone, son épouse.!

14 

Sur le chemin du retour, Orphée a interdiction de 
vérifier la présence d'Eurydice derrière lui.!

>+3003$2,)?-5-,)$/,83$K378D/C,)3$/,+7$*+3$
"7/CD3$/+-883$73/175-7$1B32$(+76?-23$=!

15 

Il se retourne à l'arrivée, à la fin de la longue 
remontée vers la surface de la terre.!

>+1)?$"7/CD3$7,:/54-0$81$/7,:3883$=!

16 

Sur ordre de Hadès, Charon se bouche les 
oreilles pour être insensible à la musique 

d'Orphée. 
!17 L,::3)5$83$),::3)5$038$1551*+1)538$?@"7/CD3$=!

Ce sont les Ménades.!
18 

Elles agissent sous le coup de la folie.!
K,+7$*+3003$71-8,)$238$27D15+738$1;73883)5430038$"7/CD3$=!

19 >+3003$/+)-5-,)$./,00,)$-)H0-;3454-0$1+G$:3+757-E738$=!

C'est la constellation de la Lyre.!
20 >+3$?3B-3)5$01$0673$?@"7/CD3$=!

8 

L,::3)5$(+76?-23$:3+7543003$=!7 

Alors qu'elle est poursuivie par Aristée, elle est 
piquée au talon par un serpent.!
K,+7*+,-$"7/CD3$?D2-?3$?3$?3823)?73$1+G$()H378$=!
Empli de chagrin, il veut retrouver sa femme.!

9 >+@385423$*+3$03$21/$M3)123$=!
C'est un promontoire rocheux qui avance sur 

la mer, une des entrées des Enfers.!

-./&0&123)4%&&
"56&789%2:&

>+308$21?31+G$8,)$/E73$,HH73454-0$N$"7/CD3$=!

K,+7*+,-$"7/CD3$/1754-0$3)$L,02C-?3$=!

>+@385423$*+@+)$.7;,)1+53$=!

K,+7*+,-$"7/CD3$)3$7D+88-54-0$/18$N$73/73)?73$
03$:O:3$2C3:-)$=!
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Tu as 15 points au départ. On enlève 1 point par erreur. __ 

!

F14&:&La&malédiction&
d’$Œdipe&

1 

2 

3 

4 

5 

6 

!

!

!

!

!

Pourquoi$interroge$t2on$la$Pythie$?!

Quelle$décision$prend$Œdipe&en$quittant$
Delphes$?!

Qui$est$la$Pythie$?!

!

Quel$est$le$destin$d’Œdipe?!

8 

!
9 
 

!

Qui$l'a$tué$?!

10 A$quoi$ressemble$la$Sphinx$?!
Un$visage$$et$un$buste$de$femme$gracieux,$des$ailes$et$le$reste$du$corps$de$lionne!

11 Quelle$est$la$réponse$à$l'énigme$posée$par$la$

!

12 

!

De$quoi$Œdipe&accuse$Créon$?&

13 

!

Qu'a$fait$Œdipe&quand$il$a$su$la$vérité$?!

14 Qui$ a$ rejoint$ Œdipe& sur$ les$ chemins$ de$ la$
Grèce$?!

!

15 Qui$étaient$les$parents$d’Œdipe?!

!

7 

!

Qu'a$dit$Ténos$à$Œdipe&pour$le$mettre$en$colère$?!

Quelles$sont$les$3$choses$que$doivent$faire$les$
pèlerins$avant$de$rentrer$dans$le$temple$de$l'oracle$?!

Quelle$créature$empêche$les$gens$de$Thèbes$de$
sortir$de$la$ville$?!

Un$visage$de$femme$gracieux,$des$ailes$et$un$corps$de$lionne!

Un$visage$de$lionne,$des$ailes$et$un$corps$de$femme$gracieux!

Comment$le$roi$Laïos$de$Thèbes$est2il$mort$?!
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!

F14&:&La&malédiction&
d’$Œdipe&

1 
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3 
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5 

6 

La Pythie est la grande prêtresse d'Apollon!

Pour connaître l’avenir!

Tenos a dit à Oedipe qu'il n'avait aucun roit sur le trône de Corinthe parce 

qu'il n'est pas vraiment le fils de Polybe et Mérobe, roi et reine de Corinthe.!

Le destin d'Oedipe est de tuer son père et 
d'épouser sa mère.!

En quittant Delphes, Oedipe décide de ne jamais 

revenir à Corinthe et ne plus revoir ses parents!

Pourquoi$interroge$t2on$la$Pythie$?!

Quelle$décision$prend$Œdipe&en$quittant$
Delphes$?!

Qui$est$la$Pythie$?!

Se purifier à la fontaine, payer la taxe et 

apporter une chèvre!

Quel$est$le$destin$d'$Œdipe$?!

8 

Le roi Laïos est mort, assassiné.!
9 
 

C'est Œdipe qui a tué Laïos.!

Qui$l'a$tué$?!

10 A$quoi$ressemble$la$Sphinx$?!
Un$visage$$et$un$buste$de$femme$gracieux,$des$ailes$et$le$reste$du$corps$de$lionne!

11 Quelle$est$la$réponse$à$l'énigme$posée$par$la$

La réponse est « l'homme. »!
12 

Il l'accuse de vouloir sa place de roi en lui 
reprochant le meurtre de Laïos.!

De$quoi$Œdipe&accuse$Créon$?!

13 

Il s'est aveuglé, il a repris son bâton et a quitté 
Thèbes comme un mendiant.!

Qu'a$fait$Œdipe&quand$il$a$su$la$vérité$?!

14 Qui$ a$ rejoint$ Oedipe$ sur$ les$ chemins$ de$ la$
Grèce$?!

Antigone, la fille d'$Œdipe et de Jocaste!

15 Qui$étaient$les$parents$d'Œdipe$?!

Jocaste et Laïos étaient les parents d'Oedipe.!

7 

C'est une sphinx qui empêche les gens de Thèbes 

de sortir de la ville.!
!

Qu'a$dit$Ténos$à$Œdipe&pour$le$mettre$en$colère$?!

Quelles$sont$les$3$choses$que$doivent$faire$les$
pèlerins$avant$de$rentrer$dans$le$temple$de$l'oracle$?!

Quelle$créature$empêche$les$gens$de$Thèbes$de$
sortir$de$la$ville$?!

Un$visage$de$femme$gracieux,$des$ailes$et$un$corps$de$lionne!

Un$visage$de$lionne,$des$ailes$et$un$corps$de$femme$gracieux!

Comment$le$roi$Laïos$de$Thèbes$est2il$mort$?!



!

!

Rallye&Mythologie&

NOM$:$………………………………….$$$$$$$

Tu as 15 points au départ. On enlève 1 point par erreur. __ 

F15&:&Héphaïstos&
et&l'amour&d'Aphrodite&

1 

2 

3 

4 

5 

6 

!

!

!

!

Sa tête est …………………., son buste 
……………………………….., ses bras trop ………………….., ses 
jambes trop ………………..$et il est 

………………………………...!

Qui$est$Thétis$?!

A$quoi$ressemble$Héphaïstos$?!

Qu'a$recueilli$Thétis$?!

!

Qu'offre$Héphaïstos$à$Aglaé$?!

8 

!

9 
 

!

Qu'accepte$Héphaïstos$pour$épouser$Aphrodite$?!

10 Avec$qui$Aphrodite$a$t$elle$une$relation$sérieuse$?!
Arès,$dieu$de$la$guerre.!

11 

12 

!

13 

!

Où$part$Arès$?!

14 Qui$a$toujours$aimé$Héphaïstos$?!

!

15 Pourquoi$Aglaé$vient$voir$Héphaïstos$?!

!

7 

 

Comment$s'appelle$le$bébé$?!

Qu'a$fabriqué$Héphaïstos$pour$Héra$?!

Pourquoi$Héphaïstos$ne$termine$t'il$pas$le$bijou$?!

Hadès,$dieu$des$enfers!

Hermès,$le$messager$des$dieux!

Comment$Aphrodite$estLelle$née$?!

Un$coussin$qui$fait$du$bruit.!
Une$couverture$qui$pique.!

Un$filet$invisible.!

Héphaïstos$a$réalisé$un$piège$pour$Arès$et$
Aphrodite,$quel$estLil$?!

Comment$Héphaïstos$libère$Arès$et$
Aphrodite$?!



!

!

Rallye&Mythologie&

NOM$:$………………………………….$$$$$$$

Tu as 15 points au départ. On enlève 1 point par erreur. __ 

!

F15&:&Héphaïstos&
et&l'amour&d'Aphrodite&

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Thétis a recueilli un nourrisson, le fils de Héra.!

Thétis est une néréide, une fille du dieu Nérée.!

Le bébé s'appelle Héphaïstos.!

Il lui offre un collier.!

Sa tête est trop grosse, son buste démesuré, ses 
bras trop longs, ses jambes trop courtes et il est 

boiteux.!

Qui$est$Thétis$?!

A$quoi$ressemble$Héphaïstos$?!

Qu'a$recueilli$Thétis$?!

Il a forgé un fauteuil en or massif qui la rend 
prisonnière quand elle s'y assoie.!

Qu'offre$Héphaïstos$à$Aglaé$?!

8 

Aphrodite est née de quelques gouttes de 
sang d'Ouranos dans l'écume des vagues.!

9 
 

Il accepte qu'Aphrodite ne soit pas fidèle.!

Qu'accepte$Héphaïstos$pour$épouser$Aphrodite$?!

10 Avec$qui$Aphrodite$a$t$elle$une$relation$sérieuse$?!
Arès,$dieu$de$la$guerre.!

11 

12 

Il effleure le filet du bout des doigts.!

13 

Il part pour la Thrace. 
!

Où$part$Arès$?!

14 Qui$a$toujours$aimé$Héphaïstos$?!

Aglaé, la fille d'Eurynomé a toujours aimé 
Héphaïstos.!

15 Pourquoi$Aglaé$vient$voir$Héphaïstos$?!

Elle vient pour qu'il répare le collier qu'il lui a 
offert.!

7 

Il ne le termine pas car il sait qu'Aphrodite 
cessera de venir le voir. 

Comment$s'appelle$le$bébé$?!

Qu'a$fabriqué$Héphaïstos$pour$Héra$?!

Pourquoi$Héphaïstos$ne$termine$t'il$pas$le$bijou$?!

Hadès,$dieu$des$enfers!

Hermès,$le$messager$des$dieux!

Comment$Aphrodite$estLelle$née$?!

Un$coussin$qui$fait$du$bruit.!
Une$couverture$qui$pique.!

Un$filet$invisible.!

Héphaïstos$a$réalisé$un$piège$pour$Arès$et$
Aphrodite,$quel$estLil$?!

Comment$Héphaïstos$libère$Arès$et$
Aphrodite$?!


