Français

Lecture: La boîte de Pandore

Réponds aux questions à l’aide d’une phrase complète
1

Qu’a donné Prométhée aux hommes ?

2

Quel nom Zeus donne-t-il à sa création ?

3

Qui est Epiméthée ?

4

Pourquoi Epiméthée ne veut-il pas ouvrir la boîte ?

5

Que sort-il de la boîte ?
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Mots croisés

Horizontalement
2. Pandore en joue très bien.
5. Elles sortent de la boîte.
6. Tel l’endroit où doit être cachée la boîte.
7. Elle sortit discrètement en dernier de la boîte.
8. La boîte offerte par Zeus l’est.
9. Prométhée le donna aux hommes.
Verticalement
1. La boîte donnée par Zeus ne doit jamais l’être.
3. Epiméthée ne veut pas susciter celle de Zeus.
4. Les hommes le garderont toujours.
5. Celle de Pandore provoque bien des malheurs.
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Remplace le mot souligné par le synonyme utilisé dans le texte
Beaucoup d’hommes se réjouissaient que Prométhée leur ait donné le feu.

Zeus l’appela Pandore.

Zeus donna à Pandore et à Epiméthée une boîte fermée à clé.

Et plus elle y pensait, plus elle avait très envie de le découvrir.

Il aurait fait n’importe quoi pour rendre sa femme heureuse ..... Sauf peut-être provoquer la
colère de Zeus.

Un matin, Pandore profita de l’absence d’Epiméthée pour se glisser dans la pièce où était cachée
la boîte.

Elle la regarda longuement, puis se décida : elle allait l’ouvrir.

Elle recula d’un bond, terrorisée.
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As-tu bien compris ? Que remplacent les pronoms encadrés ?

1) Beaucoup d’hommes se réjouissaient que Prométhée leur ait fait don du feu.
Les hommes
Les dieux
Les animaux
2) Cela déplaisait à Zeus, aussi décida-t-il de les punir.
Les dieux
Prométhée et son frère
Les hommes
3) Il demanda aux autres dieux de l’

aider à fabriquer une femme spéciale.
Prométhée
Zeus
Epiméthée

4) “Non, car Zeus nous a interdit de l’ouvrir” répondit Epiméthée en fronçant les sourcils.
Les hommes
Prométhée et Epiméthée
Epiméthée et Pandore
5) Et plus elle y pensait, plus elle brûlait d’envie de le

découvrir.
Le secret du feu

L’endroit où est cachée la boîte
Ce que contient la boîte
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Relie les synonymes

cadenasser

●

●

susciter

cacher

●

●

baptiser

avertissement

●

●

supplier

appeler

●

●

calamité

provoquer

●

●

verrouiller

implorer

●

●

épouvanté

saut

●

●

essayer

tenter

●

●

dissimuler

horrifié

●

●

bond

catastrophe

●

●

mise en garde

Trouve les mots

boîte
calamités
curiosité
Epiméthée
espoir
espérance
feu
Pandore
Prométhée
Zeus
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