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

Il s’agit d’un documentaire qui donne des informations sur des dieux. 

Il s’agit d’une recette de cuisine.

Il s’agit d’une histoire d'un animal.

Il s’agit d’une règle d'un jeu.

*Entoure la bonne réponse.
2. Où vivent Zeus et Héra ?
     sur l'Olympiade  sur l'Olympe       sur l'Olympie

*Ecris en faisant une phrase.
3. En quoi Zeus se transforme-t-il pour séduire la princesse Europe  ?
_______________________________________________________________________________ 

*Ecris la bonne réponse.

4. Trouve dans le texte une phrase qui veut dire la même chose que :    
« Pour parvenir vers elle, Zeus se transforme en des gouttes dorées.  »

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.

- Zeus se transforme en un aigle géant.
- Léda se transforme en cygne.
- Zeus se transforme en cygne.
- Le serpent Python va chasser Léto.

*Ecris 
6. Un mot des sous-titres qui veut dire un dieu qui se transforme.
     Un dieu qui se  ___________________________________________
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Prénom : _______________________                                         Zeus et Héra



                  
7. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

8. *Ecris une phrase pour répondre à la question.
Comment s'appelle le fils de Zeus et d'Alcmène ?
_____________________________________________________________________________

9. *Relie  les débuts et les fins de phrases qui vont bien ensemble.
               Léto                   est enfermée dans une prison souterraine.

         Danaé       est la mère d'Apollon et d'Artémis.            
   
           Artémis                      est séduite par Zeus transformé en taureau.

                    
     Europe                      est la sœur d'Apollon.

*Réponds par une phrase.

10. Où Zeus emmène-t-il la princesse Europe.
___________________________________________________________________________

11. Qui est la soeur d'Artémis ? 

___________________________________________________________________________

12. Où sont organisés les jeux Olympiques ?
___________________________________________________________________________

Vrai Faux
Les enfants de Zeus et Léda naissent dans des oeufs.
Léto est la mère d'Apollon et Artémis.
Les jeux Olympiques ont lieu chaque année.
Pour séduire Europe, Zeus se transforme en cygne.
Pour séduire Léda, Zeus se métamorphose en taureau.
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