
42. Où la jalousie d’Héra poursuit la jeune Io

41. Où Dionysos sort de la cuisse de son père

Zeus et Sémélé
Gustave Moreau (1895)

Hermès et Argos
(490 avant J.-C.)

Pourquoi Zeus pâlit-il en entendant le vœux de Séléné ?

Que cherchait Héra en lui suggérant cette 

idée ?

Pourquoi Dionysos sort-il de la cuisse de 
Zeus ?

De quoi sera-t-il le dieu ?

Pourquoi Zeus a-t-il transformé Io en vache ?

Quelle est la particularité du monstre Argos ?

Qui libère Io d’Argos ?

Une fois libérée d’Argos, comment Héra 
s’est-elle encore vengée ?

Que sont devenus les yeux d’Argos d’après cette histoire ?



44. Où Hermès est invité à un bien étrange dîner

43. Où l’on croise un extraordinaire couple 
d’amoureux, Philémon et Baucis

Philémon et Baucis donnant l’hospitalité 
à Jupiter et Mercure

Jean-Bernard Restout (1769)

                                       un lycaon      
(chien sauvage africain)

Lycaon

En quoi Zeus et Hermès sont-ils déguisés ?

Que cherche à vérifier Zeus ?

Comment réagit la plupart des hommes ?

Comment Zeus remercie-t-il Philémon et 
Baucis ?

Qui accompagne Zeus et Hermès à ce dîner ?

Quelle chose horrible Lycaon a-t-il prévu de 

faire ?

Que cherche-t-il à savoir en faisant cela ?

Comment Zeus décide-t-il de punir Lycaon 

et ses fils ?



46. Où Deucalion et Pyrrha sont sauvés des eaux

45. Au cours duquel un déluge recouvre la Terre

Poséïdon
Virgi Solis (XVIème siècle)

Deucalion et Pyrrha

Pourquoi Zeus veut-il punir les hommes ?

Comment choisit-il de les punir ?

Qui l’aide à cela ?

Que fait Prométhée après avoir été prévenu 

par Hermès ?

Qu’arrivent-ils aux hommes ?

Où s’échouent Deucalion et Pyrrha ?

Pourquoi Zeus les laisse-t-il vivre ?

Pourquoi Deucalion prend-t-il une poignée 

de terre ?

Quel personnage de la Bible est également sauvé d’un déluge ?



48. Où Hermès redevient voleur

47. Quand une nouvelle race d’homme naît, les 
hommes de pierre

Deucalion et Pyrrha
Virgi Solis (XVIème siècle)

Hermès

Que demandent aux Dieux Deucalion et Pyrrha ?

Que sont les «os de la mère» ?

Que deviennent les pierres lancées par Deucalion ?

Que deviennent les pierres lancées par 
Pyrrha ?

Qui traite Hermès de «maudit petit messager» ?

Que vole d’abord Hermès ?

Que vole ensuite Hermès ?

Que font les propriétaires de ces objets au 

moment du vol ?

À qui appartient la voix lointaine qui remercie Hermès ?

Comment trouves-tu l’attitude d’Hermès ?



50. Dans lequel Hermès rencontre le mystérieux 
Charon

49. Dans lequel Hermès est bien puni

Assemblée des dieux
François Chauveau (XVIIème siècle)

Hermès

Qui Zeus envoie-t-il chercher Hermès ?

Pourquoi tous les dieux sont mécontents ?

Quelle punition Zeus lui inflige-t-il finalement ?

Que comprend Hermès en voyant sourire 
Héra et Poséidon ?

Où se rend Hermès ?

Comment appelle-t-on le dieu qui règne en ce 

lieu ?

Qu’est-ce que le Styx ?

Quel est le rôle de Charon ?

Qui sont les ombres ?



52. Où Hermès fait son entrée au royaume des morts

Où se trouvent les Enfers ? 

51. Où Hermès se retrouve face à face avec Cerbère

Cerbère

Les enfers

Quel objet sert de rame à Hermès ?

Décris Cerbère.

Quel est le rôle de Cerbère ?

Qui est le vieillard qui apparaît à côté d’Hermès ?

Que se passe-t-il si l’on boit l’eau de la rivière de Lethé ?

Relie les lieux d’accueil des ombres.

Actions ni bonnes 
ni mauvaises •     • Les plaines 

d’Asphodèle

Exploits •     • Les champs 
Élysées

D’après-toi, quelle est la dernière région ?

D’où lui vient son casque ?



54. Où Hermès accepte une nouvelle mission

Où habite Hadès ? 

53. Où Hermès découvre les profondeurs du Tartare

Le tombeau des Danaïdes
J. W. Waterhouse, 1963

Le casque d’invisibilité

Qu’on fait les ombres envoyées dans le Tartare ?

À quelle punition sont condamnées les 
Danaïdes ?

Quelle est la peine de Sisyphe ?

Explique le supplice de Tantale.

Pourquoi Hadès se considère le plus riche des trois frères ?

Comment Cerbère repère-t-il Hermès malgré 
son invisibilité ?

Pourquoi Hermès a-t-il perdu sa gaité ?

Quelle est sa nouvelle mission ?



56. Où une jeune déesse disparaît

Qui sont les parents de Perséphone ?

55. Dans lequel Zeus accroche des étoiles au ciel

Les constellations de la Grande 
Ourse et de la petite ourse

Narcisses

Pourquoi Hermès est-il jaloux ?

De qui le bébé Arcas est-il le fils ?

Qui a transformé Callisto en ourse ?

Quelle est la fonction de Déméter ?

Pourquoi Déméter refuse-t-elle que Perséphone 

sorte seule  ?

À quel moment Arcas reconnaît-il sa mère ? 

Pourquoi Zeus fixe-t-il Arcas et Callisto en 

constellations dans le ciel ?

Comment s’appelle la fleur extraordinaire qui 
attire Perséphone  ?

Raconte la disparition de Perséphone.



58. Où Déméter sème la tristesse

Que se passe-t-il sur la Terre depuis que Déméter 

ne s’en occupe plus ?

57. Où l’on voit le désespoir d’une mère

Le rapt de Proserpine par Pluton
Bernini, 1622

Cérès se désaltérant, à côté, Baubo et 
Stellio

Qui a enlevé Perséphone ?

Pour quelle raison ?

Pourquoi Zeus refuse-t-il la demande d’Hadès ?

Pourquoi Déméter transforme-t-elle Abas en lézard ?

Qui annonce à Déméter où est retenue sa fille ? 

Que décide Déméter en apprenant que Zeus 

a laissé faire Hadès ?

Que décide Déméter pour se faire pardonner  ?

Y parvient-elle ?



60. Où une mère et une fille se retrouvent enfin

Qui est la vieille femme en haillon qui apparaît au 

temple d’Éleusis ?

59. Où Hermès est chargé d’une mission délicate

Proserpine
Rossetti, 1874

Le retour de Perséphone
F. Leighton, 1891

Quel sujet cause un conflit entre les dieux ?

Quelle mission Zeus donne-t-il à Hermès ?

Pourquoi Perséphone pleure-t-elle ?

À quoi doit être condamné celui qui mange la nourriture des enfers ?

Pour quelle raison Hadès accepte-t-il de laisser Perséphone partir ?

Qu’a avalé Perséphone ?

Quelle sage proposition fait Hermès à Déméter 
et Perséphone ?

Quel phénomène naturel explique ce mythe ?


