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HISTOIRE
Grèce antique : La mythologie
Questions (C)

1./ Quelle est la signification des mots suivants :
la mythologie : la mythologie est l’ensembles des histoires fabuleuses des dieux, des
demi-dieux, des héros de l'Antiquité.
polythéiste : qui croit en plusieurs dieux.
un oracle : réponse d'une divinité au fidèle qui la consultait.
2./ Quel est le nom du roi des dieux ?
Le nom du roi des dieux est Zeus.
3./ Où vivent les dieux ?
Les dieux vivent sur le Mont Olympe.
4./ Quel est le Dieu que l’on représente souvent avec un trident ?
Le dieu que l’on représente avec un trident est Poséidon.
5./ Comment s’appellent les deux poèmes les plus célèbres de la Grèce antique ?
Les deux poèmes les plus célèbres sont l’Iliade et l’Odyssée.
6./ Quel est le nom de l’auteur présumé de ces épopées ?
L’auteur présumé de ces épopées est Homère.
7./ Dans lequel de ces poèmes trouve-t-on l’épisode du cheval de Troie ?
L’épisode du cheval de Troie se trouve dans l’Iliade.
8./ Dans lequel de ces poèmes trouve-t-on l’épisode du Cyclope Polyphème ?
L’épisode du Cyclope Polyphème se trouve dans l’Odyssée.
9./ Comment Ariane a-t-elle aidé Thésée à sortir du labyrinthe ?
Ariane a aidé Thésée à sortir du labyrinthe en lui donnant une bobine de fil qui a permis
au héros de retrouver son chemin.
10./ Pourquoi la méduse Gorgone était-elle terrifiante ?
La méduse Gorgone était terrifiante grâce à sa chevelure composée de serpents et
son regard pouvait pétrifier ses adversaires.
11./ Qui étaient les Argonautes ?
Les Argonautes formaient l’équipage du navire Argo, compagnons de Jason.
12./ Quelle ville de la Grèce antique a donné naissance à un événement planétaire ?
La ville de la Grèce antique qui a donné naissance à un événement planétaire est
Olympie. (Les Jeux olympiques)

