
82. Où les Argonautes se retrouvent face aux roches bleues

Qu’ont de particulier les roches bleues ?

81. Dans lequel les Argonautes combattent les Harpies

Les Harpies et Phinée

L’argo face aux roches bleues 
Extrait du film  Jason et les Argonautes

de Don Chaffey, 1963

Quel bruit fait accoster les Argonautes ?

Quelle malédiction poursuit Phinée ?

Pourquoi Phinée conseille aux Argonautes de lâcher 

une colombe ?

Comment sont les Harpies ?

Que reprochait Zeus à Phinée ?

Quel dernier conseil Phinée donne-t-il à Jason ?

Qu’écrasent les roches bleues en se refermant ?

Pourquoi Jason ne veut-il pas délivrer Prométhée ?

Que décide Zeus face au courage des 
Argonautes ?



84. Où l’on découvre les épreuves qui attendent Jason

Quelle première impression fait Jason au roi de 

Colchide ?

83. Où les dieux se mêlent des affaires de Jason

Cupidon

Jason conquiert la Toison d’or
miniature du livre «le roman de Jason et Médée»

de David Aubert, 1468

Qui est Cupidon ?

Que se passe-t-il quand quelqu’un reçoit une de ses flèches ?

Reconstitue les épreuves de Jason.

Il faut dompter •         
• des dents de dragons

Il faut labourer •         
•

les taureaux 
d’Héphaïstos

Il faut semer •         
•

un champ avec une 
charrue tirée par les 
taureaux d’Héphaïstos

Il faut 
combattre

•         
•

les guerriers armés nés 
des dents de dragon

Quels sont les trois dieux qui exécutent ce 
plan ? 

Que se passe-t-il quand Médée reçoit la flèche ?

Pourquoi Médée ne dort pas ?

Pourquoi Héra a-t-elle choisi Médée ?



86. Au cours duquel Jason passe les épreuves

Quelle est la première épreuve de Jason ?

85. Dans lequel Jason rencontre Médée

Médée
A. F. Sandys, 1866-1868

Cadmos tuant le dragon
H. Goltzius, XIIè siècle

Qui cherche des herbes et des racines en pleine 
nuit ?

Que fabrique-t-elle ?

Quelle promesse lui fait Jason ?

Que lui donne-t-elle avant de quitter le bateau ?

Qu’est-ce qui fait trembler le sol ensuite ?

Jason a-t-il réussi ?

Le roi lui donne-t-il la toison ?



88. Dans lequel Médée sauve les Argonautes

Qui part avec Jason sur l’Argo ?

87. Où l’on voit que les rois ne tiennent pas toujours 
leurs promesses

Athéna face au gardien de la toison 
d’or qui est en train de régurgiter 

Jason
Coupe de Douris, 480 av JC

Le roi veut-il donner la toison d’or à Jason ?

Que veut-il faire aux Argonautes ?

Qui vient prévenir Jason ?

Que doivent-ils vaincre pour avoir la toison ?

Qui est Apsyrtos ?

Que fait Médée pour éloigner son père ?

Comment réagissent les Argonautes ?

Comment réussissent-ils ?

Jason et Médée
sarcophage romain (Ier siècle)



90. Où les Argonautes échappent aux sirènes

Décris une sirène.

89. Où la colère de Zeus éclate

Jason et les Argonautes
film de Don Chaffey,1963

Sirène
J. W. Waterhouse, 1900

Pourquoi Héra et Hermès accourent sur le 
bateau ?

Comment se manifeste la colère de Zeus ?

À qui Jason demande-t-il conseil ?

Comment envoutent-elles les marins ?

Qui les sauvent ? Comment ?

Qui aide les Argonautes à échapper à Charybde 
et Scylla ?

Qui doivent-ils aller voir ?



92. Où les Argonautes se séparent

Comment sont accueillis Jason et ses marins ?

91. Où Appolon donne un coup de main bienvenu

Alos armé d’une pierre
pièce de monnaie crétoise, 300 av J.C.

Sirène
J. W. Waterhouse, 1900

Sur quelle île arrivent les Argonautes ?

Qui les reçoit ? Qui est son père ?

Sont-ils sauvés pour autant ?

Que lui propose Médée ?

Comment réagit Jason ?

Où est la toison sur l’image ?

Quel dieu leur vient en aide ?



94. Où les Argonautes se séparent

Que voit Hermès dans le futur de Jason ?

93. Dans lequel a lieu une vengeance terrible

Jason apportant la toison d’or au roi 
Pélias

cratère à figures rouges, 340 av J.C.

Médée sur le point de tuer ses enfants
E. Delacroix, 1838

Où va Médée au petit matin ?

Explique sa ruse pour tuer Pélias.

Qui va poursuivre les filles de Pélias ?

Que va offrir Médée à la jeune fille ?

Que va-t-il se passer ?

Comment Médée se venge-t-elle de Jason ?

Que pense Hermès de Jason et Médée ?



96. Où Hermès devient père sans le vouloir

Qui Hermès est-il retourné voir ?

95. Où Hermès devient le père de Pan

Pan

Hermès

Pourquoi la mère du fils d’Hermès part-elle en 
courant ?

Pourquoi Zeus choisit-il de l’appeler Pan ?

Quel mot vient de la peur provoquée par Pan 
dans ses mauvais jours ?

Comment fait-il pour doubler son frère ?

Qu’est-ce qui ne plaît pas à Hermès chez 
Chioné ?

Que se passe-t-il neuf mois plus tard ?

Quel instrument invente-t-il à partir d’un roseau ?



98. Dans lequel Autolycos se montre digne de son père

Autocylos est-il heureux de rencontrer Hermès la 

première fois ?

97. Au cours duquel Autolycos arrive à se faire 
adopter par Hermès

Chioné tuée par Artémis

Hermès jeune homme
Vè siècle

Quel est le don d’Autolycos ?

Quel est celui de Phylammon ?

Pourquoi Hermès ne s’occupe pas de son fils ?

Pourquoi ?

Quel pouvoir Hermès lui donne-t-il ?

Pourquoi Hermès ne lui vient pas en aide quand 
Autocylos est pris la main dans le sac ?

Pourquoi Artémis tue-t-elle Chioné ?



100. Où Hermès réalise sa plus belle invention

Sous quel autre nom connais-tu Odysseus ?

99. Quand Hermès devient arrière-grand-père d’Odysseus

Ulysse

Ulysse et l’Odyssée
Homère

Où part vivre une des filles d’Autolycos ?

Pourquoi Autolycos appelle-t-il son petit fils Odysséus ?

Raconte ce qui se passe sur le mont Parnasse

Qui lui donne l’idée de son invention ?

Raconte son invention

Qu’appelle-t-on une odyssée ?
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