Fiche 3
1. Retrouve dans le texte 1 ce qu’est un mythe ? _____________________
________________________________________________________________
2. Ecris le nom de chaque dieu ou héros et indique ce que l’on dit d’eux :

3. (fiche 2) Découpe chaque carte de dieu et colle-la au-dessus du nom
correspondant.
4. Un dieu est représenté sur la fiche n°1, quel est son nom ?__________________
5. Quels sont les défauts des dieux grecs ? _______________________________
________________________________________________________________
6. (fiche 3) De qui Hercule est-il le fils ? ____________________________
7. Qui cherche a tué Hercule et pourquoi ?_________________________
________________________________________________________________
8.. Pourquoi Hercule doit-il effectué 12 épreuves ? ________________________
________________________________________________________________ 9.
Regarde la BD humoristique sous le texte. D’après elle, quelle ruse Hercule a-t-il
pour vaincre ce chien à 3 têtes (un cerbère) ? ______________________
________________________________________________________________

Zeus* est tombé amoureux de la belle Alcmène. Mais celle-ci n’a d’yeux
que pour son mari, Amphitryon. Pour la séduire, Zeus prend l’apparence de
ce dernier… Son plan réussit ! Quelque temps plus tard, Alcmène met au
monde l’enfant du Dieu et le nomme Hercule (Héraclès* chez les Grecs).
Héra*, furieuse d’avoir été trompée, cherche à se venger sur Hercule. Alors
qu’il est encore un bébé, elle envoie deux serpents pour l’étouffer. Mais
l’enfant fait preuve d’une force extraordinaire : il réussit à étrangler tout
seul, et d’un seul coup, les deux reptiles !
Plus tard, alors qu’il est devenu adulte, Héra le rend fou. Dans sa folie, il tue
ses propres enfants. Héra exige qu’il soit châtié et lui impose douze
épreuves réputées plus impossibles les unes que les autres.
Heureusement, Hercule peut compter sur sa force remarquable et l’aide de
son père, Zeus. Lors de son premier travail, il doit combattre le lion de
Némée. La peau de l’animal ne peut être transpercée par aucune arme ;
mais il réussit à l’étouffer et fabrique avec cette peau un manteau qui le
protégera dans ses aventures suivantes.
Par la suite, il tue ou dompte toutes sortes d’animaux extraordinaires,
comme l’Hydre de Lerne à neuf têtes ou Cerbère, le chien des Enfers. Il
combat aussi de nombreux ennemis et vient à bout de ses épreuves, avec
beaucoup de force physique et parfois un peu d’astuce. Par exemple, il doit
nettoyer les gigantesques écuries d’Augias, débordantes de fumier, qui
n’ont pas été entretenues depuis des années. Il détourne alors le cours de
deux fleuves pour les faire passer par les écuries ! Inutile de dire que le
nettoyage est radical !
Au terme de ces douze travaux, Hercule est considéré comme purifié de
ses crimes, malgré la fureur d’Héra.
Il sera admis parmi les Dieux et la déesse finira par se réconcilier avec
lui : elle acceptera même son mariage avec sa fille Hébé*.

Milou, assis ! !!

Médor, couché !

Rantanplan,ici !
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Fiche 2

ZEUS

Poséidon

Hadès

Aphrodite

Le dieu des dieux

Le dieu de la mer
et des eaux calmes
________

Le dieu des enfers

Déesse de l’amour
et de la beauté
________

Apollon

Héphaïstos

Hermès

Dionysos

Le dieu des arts et
de la médecine
________

Le dieu du feu et
de la forge
________

Le messager des
dieux, dieu des voleurs
________

Le dieu du vin
________

HERA

Déméter

Artémis

Athéna

Déesse du mariage
________

Déesse de la
moisson
________

Dieu du ciel
________

________

chasse et
des animaux sauvages
________

Déesse de la

Par Ombeleen sur Petite Luciole

sagesse
et de la guerre
________

Déesse de la

Fiche 1

Pourquoi apprécie-t-on particulièrement les mythes grecs ?
Dans la Grèce antique, on croyait en de nombreux Dieux qui étaient loin
d’être parfaits. Notre monde aurait été formé selon les mésaventures ou les
caprices de ces Dieux aux défauts très humains. Ils peuvent être maladroits
et ils ne sont pas toujours invincibles. Les autres héros des mythes leur sont
parfois supérieurs. Cependant, les Immortels se montrent orgueilleux,
coléreux et rancuniers : gare à ceux qui ne les respectent pas ! Les histoires
ainsi créées sont si passionnantes qu’elles ont été reprises plus tard par les
Romains : ils ont adopté les croyances grecques en modifiant seulement
certains noms.

Mais Zeus est aussi le père de héros ou de mortels comme :
Héraclès( Hercule) , le héros aux douze travaux
Hélène, la femme qui fut à l’origine de la guerre de Troie
Minos, le roi de Crète
Persée, le vainqueur de Méduse.
Ces différents Dieux et Déesses se côtoient, s’aiment,
rivalisent, ou s’entraident parfois. Mais ils ont tous le même
trait de caractère : ils veulent être honorés selon les rites et
châtient ceux qui tentent de les défier.

Les Dieux Grecs : une grande famille.
Le souverain des Dieux est Zeus. Il a détrôné son père, le Titan Cronos et
il a partagé le monde avec ses deux frères : Poséidon règne sur les mers
et Hadès est le maître du royaume des morts qu’on appelle les Enfers. Ils
ont trois soeurs : Hestia, la Déesse du Foyer, Déméter, la Déesse des
Moissons et Héra qui épouse Zeus et devient ainsi la déesse du mariage.
Mais Zeus est très peu fidèle : il n’hésite pas à séduire d’autres divinités ou
des mortelles, et il a de nombreux enfants nés de ses multiples liaisons.
Héra est très jalouse et cherche à se venger, sans oser s’attaquer
directement à son mari. Les maîtresses de Zeus ou ses enfants illégitimes
sont donc souvent les victimes de la rancune d’Héra.
Les principaux enfants de Zeus nés d’Héra ou d’autres divinités sont :
Aphrodite, Déesse de l’Amour
Apollon, Dieu des Arts et de la Divination
Arès, Dieu de la Guerre
Artémis, Déesse de la Chasse
Athéna, Déesse de l’Intelligence et de l’Artisanat
Dionysos, Dieu du Vin
Hébé, Déesse de la Jeunesse
Héphaïstos, Dieu de la Forge
Hermès, Dieu du Commerce et des Voleurs,
messager des Dieux
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