
1 Comment s’appelle le Titan qui porte le monde sur son dos ?

2 Qui est le père de Zeus ?

3 Quel est l’animal fétiche de la déesse Héra ?

4 Quelle boisson donne aux dieux leur immortalité ?

5 Comment s’appelle la première femme ?

6 De quel instrument joue Apollon ?

7 Quel est le dieu le plus laid ?

8 Quel personnage est tombé amoureux de son reflet dans l’eau ?

9 De quel fruit Perséphone a-t-elle mangé les pépins ?

10 Quel est l’attribut de Zeus ?

11 Les sirènes sont mi-femme mi-… ?

12 Combien de travaux a dû effectuer Héraklès ?

13 Quel héros tue Méduse ?

14 Quel dieu est né en sortant de la cuisse de Zeus ?

15 Quelle déesse est née en sortant de la tête de Zeus ?

16 En quel animal Zeus se transforme-t-il pour enlever Europe ?

17 Comment appelle-t-on la partie des enfers réservée aux criminels ? 

18 Quel titan a fabriqué les hommes ?

19 Comment se nomme l’éducateur des héros ?

20 Qui sont les sujets d’Hadès ?

21 Qui sont les femmes guerrières qui allaient à cheval ?

22 En quoi Midas transforme-t-il tout ce qu’il touche ?

23 Quel est le nom romain d’Aphrodite ?

24 Comment s’appellent les créatures mi-hommes mi-poissons ?

25 Qui est le héros qui brille par sa ruse plutôt que par sa force ?
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26 Quelle déesse porte un casque et un bouclier ?

27 En quoi sont transformés Philémon et Baucis ?

28 Comment appelle-t-on les compagnons de Jason ?

29 Quelle partie du corps de Prométhée est meurtrie par sa punition ?

30 Comment se nomme la déesse de la chasse ?

31 Quel geste d’Orphée cause la perte d’Eurydice ?

32 Comment se nomme le fleuve qui entoure les enfers ?

33 Sur quel mont vivent les dieux grecs ?

34 Qui a créé le labyrinthe dans lequel est retenu le Minotaure ?

35 Quel chien à trois têtes garde les enfers ?

36 Qui étouffe des serpents alors qu’il est encore dans son berceau ?

37 Grace à quel objet, Thésée parvient à sortir du labyrinthe ?

38 De qui Bellérophon est-il le maître ?

39 Quel objet hante les Danaïdes pour l’éternité ?

40 Quel est le point faible d’Achille ?

41 Dans quel objet se sont cachés Ulysse et ses compagnons ?

42 Que se partagent les Grées ?

43 Comment nomment-t-on les vieilles qui coupent le fil de la vie ?

44 Comment appelle-t-on une créature mi-homme mi-cheval ?

45 Qui a fabriqué le casque d’invisibilité d’Hadès ?

46 Quel dieu est le roi des voleurs ?

47  Quel dieu a pour attribut un trident ?

48 Que cherche Jason ?

49 À quelle divinité est dédié le temple le Parthénon ? 

50 En quoi est-on transformé si l’on est médusé ?

Tu as entre 0 et 10 points : la mythologie, ce n’est pas vraiment ta passion !

Tu as entre 11 et 20 points : la mythologie, tu as déjà un peu oublié…

Tu as entre 21 et 30 points : la mythologie, ça t’a intéressé !

Tu as entre 31 et 40 points : la mythologie, tu as adoré !

Tu as entre 41 et 50 points : le Mont Olympe, c’est chez toi !

Compte tes points !
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