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*Coche la bonne réponse.
1. De quel genre de texte s’agit-il ?

Il s’agit d’un texte qui donne des informations.

Il s’agit d’une histoire. 

Il s’agit d’une règle d'un jeu.

Il s’agit d’une recette de cuisine.

*Entoure la bonne réponse.

2. Où habitent les dieux ?
   Sur le Mont Olympe           Le texte ne le dit pas.           Sur le Mont-Blanc

*Souligne la bonne réponse.

3. Qui y avait-il comme dieux au tout début des temps pour les Grecs  ?
 Il y avait Apollon et Arès.      Il y avait Ouranos et Gaïa.         Il y avait Cronos.

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Quel déesse représente la Terre  ?  
_______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.
- Perséphone est la déesse du Ciel.
- Artémis est la déesse de la Chasse.
- Poséidon est le dieu de la Terre. 
- Arès est le dieu de la Guerre.

*Ecris 
6. Quel dieu est le maître des Enfers ?
_______________________________________________________________________________________________________ .

Prénom : _______________________                Les dieux, une grande famille
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7. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

 

*Entoure la bonne réponse.

8. Qui est le père d'Aphrodite   ? 
         C'est Ouranos      C'est Cronos                        C'est Zeus

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

9. Qui se sentaient protégés par les dieux ?

_______________________________________________________________________________

10. Que construisaient les anciens Grecs en l'honneur des dieux ?

_______________________________________________________________________________

*Relie 
11. Qui est la déesse de quoi  ?

Artémis déesse du Foyer

Perséphone déesse des Enfers

Déméter déesse de la Guerre

Athéna déesse de l'Agriculture et des Moissons

Hestia déesse de la Chasse

Vrai Faux
Les dieux de la mythologie sont immortels.
Athéna est la déesse de la Guerre.
La déesse de la Chasse s'appelle Héra.
Poséidon est le dieu de la Mer.
Apollon est le dieu des Arts et de la Beauté.
Le dieu du Feu et du Métal s'appelle Arès.

© Helgé 2021 Histoires Vraies n°30 Fleurus presse décembre  2020


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3

