
Jeux de la 
mythologie 
grecque     :  



L’énigme du Sphinx.

Quel est l’animal qui a quatre pieds au matin,Deux à midi et 
trois le soir ?

Charades     :  

Mon premier est la boisson favorite des vampires
Mon deuxième est la 20ème lettre de l’alphabet
Mon troisième est un métal précieux
Mon tout est un monstre de la mythologie grecque.

Mon premier la dernière syllabe du mot ami
Mon deuxième est « non »  en anglais
Mon troisième est la première syllabe 
du verbe « tordre »
Mon tout est la bête que Thésée a tuée.

Mon premier est construit par les abeilles
Mon deuxième est l'antonyme de l'amour
Mon tout est un monstre qui a essayé d'envoûter Ulysse

Mon premier est la 20ème lettre de l'alphabet
Mon deuxième est un féculent
Mon troisième est un poisson que l'on mange en salade.
Mon tout est un dieu marin à figure humaine.



Les mots croisés des Dieux grecs

Horizontale

1 Dieu du ciel
2 Dieu du vin et de la fête
3 Dieu de la mer
4 Dieu de  la métallurgique
5 La plus jalouse des déesses
6 Anciens dieux enfermés au Tartare
7 Dieu de la guerre
8 Monsieur muscle de la mythologie
9 La plus belle des déesses
10 Dieu avec des ailes aux pieds

Verticale

a Moitié homme moitié taureau
b Caniche des Enfers
c Déesse de la chasse
d Déesse de la sagesse
e Dieu de la lumière et de la musique
f Dieu des Enfers



Où sont les héros grecs     ?  
Retrouvez les héros cachés dans la grille. Ils sont cachés 
horizontalement ou verticalement.
Achille-Agamemnon-Persée-Thésée-Jason-Héraclès-Œdipe-
Ulysse-Ménélas-Hector, Egée

C T J A S O N U S

I H O G L U V H A

H E R A C L E S C

E S Q M M Y G F H

C E P E R S E E I

T E T M Z S E P L

O X C N B E L M L

R Z I O E D I P E

J M E N E L A S N

Devinettes     :  

Je suis un animal ailé et je suis originaire de la Grèce.
Je ressemble à un cheval.
Qui suis-je ?

J’ai une tête et une poitrine de femme,
J’ai un corps de lion,
Une queue de dragon et des ailes d’aigle.
Qui suis-je ? 



Le code secret.

A vous de déchiffrer les phrases.

1)Ατηενα  εστ λα δεεσσε δε λα σαγεσσε.

2)Ηερα εστ λα δεεσσε δυ µαριαγε ετ φεµµε δε Ζευσ.

3)Ζευσ εστ λε διευ δυ χιελ,ιλ α υν φιλσ Ηερχυλε.

 E  crivez votre prénom en grec  

Voici l'alphabet grec pour vous aider.

En grec traduction En grec traduction

α a ο o

β B π p

χ c θ q

δ d ρ r

ε e σ s

φ f τ t

γ g υ u

η h ϖ v

ι i ω w

ϕ j ξ x

λ l ψ y

µ m ζ z



J'invoque la déesse Mnémosyne !

A l'aide de la déesse Mnémosyne, déesse de la mémoire, 
remplissez le texte à trous à l'aide du tableau ci-dessous.
  

« Zeus (du ___________ Ζεύς / Zeús) est le roi des dieux dans la 
___________________ . Il règne sur le Ciel et a pour symboles l'_____ 
et le trait de ________. Fils de ______ et de _____ ,  il est marié à sa 
sœur ____.  Il est le père de plusieurs dieux et de très nombreux héros. 
La  théogonie  la  plus  consistante  est  celle  recueillie  par  ________ 
(_________________),  contemporain  d’_______  qui  a  sa  part 
d'invention.

Zeus  est  apparenté  à  ______  dans  la  mythologie  romaine.  On 
retrouve également des divinités semblables dans d'autres panthéons : 
Taranis chez les _______. »

Les mots pour compléter le texte se trouvent dans le tableau ci-
dessous:

Cronos  Gaulois Hésiode

VIIIe siècle av.J.-C Héra mythologie grecque 

Rhéa Jupiter Homère
aigle Grec ancien foudre



Le quiz de la mythologie grecque 

Saurez-vous résister au chant des sirènes ou à la colère de 
Zeus ? Vérifiez vos connaissances sur la Grèce des dieux 
et des héros. 
Vous devez cocher la réponse qui vous semble la bonne...
  

1/ Dionysos est le dieu :   
 de la mer 
 de la guerre
du vin 
du sommeil

2) Qui est le dieu du vent ?
Apollon
Eole 

4) Quel est le jumeau d'Artémis ?
Apollon
Poséidon

5) Comment  s'appelle le père de Zeus ?
Chronos 
Océan

6) Qui est la mère d'Hercule?
Alcmène
Héra 



Les symboles des Dieux

Relier les symboles  avec leur nom et aux dieux auxquels 
ils appartiennent



Les objets divins perdus:

A qui appartient ces objets: Placez les noms des dieux 
dans les bonnes cases: Zeus,Arès Apollon,Athéna,Artémis.

Symbole Dieux



Pause culturelle     :  

Dédale     :   Labyrinthe, détours.
Expression provenant du mythe de Thésée et du Minotaure. 
Ce dernier était enfermé dans un labyrinthe crée par l'architecte 
Dédale.

Narcissisme     :   (n.m) Admiration de soi ; 
attention exclusive portée à soi-même, aimer se contempler.
Écho     : (n.f) Répétition d’un son due à la réflexion des ondes 
sonores sur un obstacle.
Ces deux expressions viennent du même mythe « Narcisse »

Éolienne: (n.f) Mécanisme permettant de transformer la force 
du vent en énergie mécanique.
Mot provenant du dieu Éole, dieu des vents.

Quelle est l'origine de la marque Nike?
Nike,la célébre marque de chaussures,  fait référence à 
l'histoire, plus précisément à l'Antiquité grecque. La marque 
Nike  américaine en grec (nikè) veut dire la victoire. 

Herculéenne: (adj): Digne d'Hercule, colossal.
Expression qui vient du demi-dieu grec Heraclès 
(Hercule chez les Romains). Il était réputé pour sa très grande 
force physique.



Pause critique     :  

• Le film «     Hercule     » de Walt Disney  
Nous conseillons ce film pour découvrir la 
mythologie.
Toutefois, ce dessin animé ne suit pas 
exactement le mythe d’Hercule car Hadès, le 
Satyre Philomène et Pégase n’en font pas 
parti.
De plus, la musique est agaçante mais le 
personnage d’Hadès est marrant alors que 
c’est le méchant de l’histoire.

• La série «     Hercule     » sur Gulli  
Nous trouvons que la série se rapproche plus 
du véritable mythe d’Hercule.
La série est bien car il y a de l'action.

 



Correction

La Méduse de Caravage

Fille de Phorcys et de Céto, et donc sœur des Grées, elle est une belle 
jeune fille dont Poséidon s'éprend . Séduite par le dieu dans un temple 
dédié à Athéna, elle est punie par la déesse qui la transforme en 
Gorgone. Ses cheveux deviennent des serpents et désormais son 
regard pétrifie tous ceux qui le croisent.
À la demande de Polydecte, Persée la décapite, aidé selon des sources 
plus tardives par Hermès et Athéna. De son sang jaillissent ses deux fils, 
Chrysaor, père de Géryon, et le cheval ailé Pégase, 
sur lequel Persée s'enfuit, poursuivi par les autres Gorgones (sœurs de 
Méduse). Après l'avoir utilisée pour pétrifier le monstre marin envoyé par 
Poséidon, délivrer Andromède et tuer Polydecte qui retenait sa mère 
prisonnière, Persée offre à Athéna la tête de Méduse, que la déesse fixe 
sur son bouclier, l'égide (bouclier).



Correction de l’énigme du Sphinx.

C'est l'homme.
Au matin de sa vie, il marche à 4 pattes.
A l'âge adulte, il marche sur ses 2 jambes.
Au soir de sa vie, il marche à l'aide d'une canne.

Correction des charades     :  

Mon premier est la boisson favorite des vampires: sang
Mon deuxième est la 20ème lettre de l’alphabet: t
Mon troisième est un métal précieux: or
Mon tout est un monstre de la mythologie grecque: Centaure

Mon premier la dernière syllabe du mot ami: mi
Mon deuxième est « non »  en anglais: no
Mon troisième est la première syllabe 
du verbe « tordre »: tor
Mon tout est la bête que Thésée a tuée: Minotaure

Mon premier est construit par les abeilles: cire
Mon deuxième est l'antonyme de l'amour: haine
Mon tout est un monstre qui a essayé d'envoûter Ulysse: Sirène

Mon premier est la 20ème lettre de l'alphabet: t
Mon deuxième est un féculent: riz
Mon troisième est un poisson que l'on mange en salade: thon
Mon tout est un dieu marin à figure humaine: Triton



Correction des mots croisés des Dieux grecs

Correction de «     où sont les Dieux grecs?     »  

C T J T S O N U S

I H O H L U V H A

H E R E C L E S C

E S Q S M Y G F H

C E P E R S E E I

T E T E Z S E P L

O X C N B E L M L

R Z I O E D I P E

J M E N E L A S N



Correction des devinettes     :  

Je suis un animal ailé et je suis originaire de la Grèce.
Je ressemble à un cheval.
Qui suis-je ? Je suis Pégase

J’ai une tête et une poitrine de femme,
J’ai un corps de lion,
Une queue de dragon et des ailes d’aigle.
Qui suis-je ? Je suis le Sphinx

Correction   Le code secret.  

1)Athéna est la déesse de la sagesse.
2)Héra est la déesse du mariage et femme de Zeus.
3)Zeus est le dieu du ciel,il a un fils Hercule.

Correction de « J'invoque la déesse 
Mnémosyne ! »
  

« Zeus (du  Grec  ancien Ζεύς /  Zeús)  est  le  roi  des  dieux  
dans la  mythologie grecque  . Il règne sur le Ciel et a pour symboles  
l'aigle et le trait de foudre. Fils de Chronos et de Rhéa , il est marié à sa 
sœur Héra.  Il est le père de plusieurs dieux et de très nombreux héros. 
La théogonie la  plus consistante est  celle  recueillie  par  Hésiode (VIII 
siècle av. J.-C), contemporain d’Homère qui a sa part d'invention.

Zeus  est  apparenté  à  Jupiter  dans  la  mythologie  romaine.  On 
retrouve également des divinités semblables dans d'autres panthéons : 
Taranis chez les Gaulois. »



Correction du quiz de la mythologie grecque 
 

1/ Dionysos est le dieu :   
du vin 

2) Qui est le dieu du vent ?
Eole 

4) Quel est le jumeau d'Artémis ?
Apollon

5) Comment  s'appelle le père de Zeus ?
Chronos 

6) Qui est la mère d'Hercule?
Alcmène



Correction  des symboles des dieux



Correction de les objets divins perdus
Symbole Dieux

Arès

Zeus

Apollon

Artémis

Athéna


