Feuilleton de Thésée : 5e épisode:

Où il est question de la naissance mystérieuse
myst rieuse de Thés
Th séee

Vocabulaire

Personnages

Égaler : (verbe) atteindre le même niveau, faire aussi bien.

Athéna : déesse de la Guerre et de la
Sagesse, protectrice des héros et patronne

Assombrir : (verbe) rendre sombre, rendre triste et inquiet.

des artisans et de la cité. Elle fait partie des

Suave : (adj) doux et agréable.

douze dieux de l’Olympe. Elle serait sortie

Une amphore : (n.f.) vase en terre cuite à deux anses que l’on utilisait dans

armée et casquée du crâne de Zeus. Elle est

l’Antiquité pour conserver les liquides ou les graines.

caractérisée par l’égide (arme merveilleuse
détenue par Zeus), le casque, le bouclier

Un parchemin : (n.m.) peau de mouton ou de chèvre spécialement préparée pour

ornée de la tête de Méduse, la lance et la

écrire dessus.

chouette. Dans la mythologie romaine, elle
est appelée Minerve.

Méditer : (verbe) réfléchir longuement et profondément.
Bourru : (adj) peu aimable.

Amphitryon : mari d’Alcmène et père

Grognon : (adj) grincheux, de mauvaise humeur.

d’Iphiclès.

S’éprendre : (verbe) tomber amoureux de quelqu’un.

Un parchemin
Une amphore
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Athéna

Réponds
ponds aux questions suivantes
1) Que veut désormais Thésée ?

2) Pourquoi Thésée est-il triste et soucieux ?

3) Qui a aidé Poséidon à séduire Aethra ?

4) Trouve les deux adjectifs qui qualifient le dieu de la mer et des océans

Athéna appelée Minerve dans la mythologie
romaine

5) Quel autre héros a une naissance mystérieuse ?

Tête de Méduse ornant le bouclier
d’Athéna
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Poséidon également appelé Neptune dans la
mythologie romaine
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Dans les phrases suivantes, remplace le mot souligné
soulign par un synonyme

1) Il voulait désormais n’user de sa force qu’au service de la justice.

2) Car nul ne connaissait la réponse exacte.

3) Thésée redressa la tête.....

Tête de Méduse

Athéna
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Colorie

