
 

Les mésaventures du roi Midas : questions 
 

1. Ce texte regroupe deux récits. A quelle ligne passe-t-on de l’une à l’autre ?  

2. Dans le premier récit, à quel dieu Midas a-t-il affaire? 

3. D’où vient le don de Midas dans le premier récit ? Qu’a-t-il fait pour être récompensé ?  

4. Quel don a reçu Midas et pourquoi supplie-t-il le dieu qu’il le lui retire rapidement?  

5. Comment s’appelle le fleuve dans lequel Midas s’est lavé et qui charrie de l’or depuis ce jour ?  

6. Dans le second récit, quel dieu Midas offense-t-il ?  

7. Vrai ou faux ? Indique le numéro des lignes qui t’ont permis de répondre.   

a. Le Tmolus et une personne et un mont à la fois.  

b. Midas est roi de Lydie.  

c. Le dieu Pan joue de la lyre et le dieu Apollon joue de la flûte.  

d. Apollon est blond et habillé de blanc.  

8. Pourquoi Midas se voit-il puni ? Quelle est sa faute ?  

9. Quelle est sa punition ?  

10. Quelle ruse Midas trouve-t-il pour qu’on ne remarque pas sa transformation physique ? 

11. Il suffit d’une personne pour que le secret de Midas soit divulgué, qui est cette personne ? Que fait-elle pour ne 

pas trahir le roi ?  

12. Quel élément naturel informe les sujets de Midas de sa disgrâce ? 

13. Que penses-tu du roi Midas ?   
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