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Tu as 20 points au départ. On enlève 1 point par erreur. __  

F12	  :	  Zeus,	  	  
le	  roi	  des	  dieux	  
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4  

5  

6  

	  

	  

Pourquoi	  Cronos	  dévore-‐t-‐il	  ses	  enfants	  ?	  

	  

	  

Quelle	  ruse	  a	  utilisée	  Rhéa	  pour	  sauver	  Zeus	  ?	  

	  

A	  qui	  la	  maman	  a-‐t-‐elle	  confié	  la	  garde	  	  
de	  son	  enfant	  ?	  

A	  quoi	  correspond	  la	  toux	  du	  roi	  des	  Titans	  ?	  

Comment	  se	  nomment	  les	  parents	  de	  Zeus	  ?	  

	  

Quelle	  est	  la	  première	  réaction	  de	  Cronos	  
lorsque	  Zeus	  lui	  apprend	  qui	  il	  est	  ?	  

	  

10   Quels	  sont	  les	  liens	  de	  parenté	  entre	  la	  Terre	  et	  
les	  personnages	  ?	  

	  

11  
  

	  

Quel	  «	  secret	  »	  délivre	  Brontès	  le	  cyclope	  à	  Zeus	  ?	  

12   Pourquoi	  le	  Mont	  Olympe	  est	  un	  lieu	  
intéressant	  pour	  Zeus	  ?	  

	  

13   Que	  promet	  toujours	  Zeus	  pour	  qu'on	  l'aide	  
dans	  son	  combat	  ?	  

	  

14  

	  

Combien	  de	  temps	  dure	  la	  guerre	  entre	  les	  
Titans	  et	  Olympiens	  ?	  

15  

	  

Quelle	  est	  la	  particularité	  des	  derniers	  alliés	  de	  Zeus	  ?	  

16   Comment	  Zeus	  	  libère-‐t-‐il	  les	  Hécatonchires	  ?	  

	  

17   Qu'advient-‐il	  finalement	  des	  Titans	  ?	  

	  

18  

	  

Pourquoi	  la	  Terre	  envoie-‐t-‐elle	  Typhon	  aux	  Olympiens	  ?	  

19   Comment	  Zeus	  vient-‐il	  à	  bout	  du	  Typhon	  ?	  

	  

20   Quelles	  «	  transformations	  »	  Zeus	  subit-‐il	  
lorsqu'il	  gagne	  chaque	  combat	  ?	  

8  

Comment	  s'appellent	  les	  frères	  et	  sœurs	  de	  Zeus	  ?	  7  

	  

Leur	  père	  écroulé	  au	  sol,	  que	  craignent-‐ils	  pour	  la	  suite	  ?	  

	  

9  
	  

Où	  sont	  les	  alliés	  que	  Zeus	  propose	  d'aller	  chercher	  ?	  
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Ils s'appellent Rhéa et Cronos.	  

Elle confie Zeus aux Nymphes de Crête.	  
Pourquoi	  Cronos	  dévore-‐t-‐il	  ses	  enfants	  ?	  

Le roi des Titans les dévore parce qu'on lui a 
prédit qu'il se ferait détrôner par l'un d'eux.	  

Après un profond silence, il éclate de rire.	  

Quelle	  ruse	  a	  utilisée	  Rhéa	  pour	  sauver	  Zeus	  ?	  

Il vomit ses enfants.	  

A	  qui	  la	  maman	  a-‐t-‐elle	  confié	  la	  garde	  	  
de	  son	  enfant	  ?	  

A	  quoi	  correspond	  la	  toux	  du	  roi	  des	  Titans	  ?	  

Comment	  se	  nomment	  les	  parents	  de	  Zeus	  ?	  

Elle a présenté une pierre enveloppée de 
linges à son mari.	  

Quelle	  est	  la	  première	  réaction	  de	  Cronos	  
lorsque	  Zeus	  lui	  apprend	  qui	  il	  est	  ?	  

Il l'épuise en envoyant des éclairs sans discontinuer.	  

10   Quels	  sont	  les	  liens	  de	  parenté	  entre	  la	  Terre	  et	  les	  
personnages	  ?	  

La Terre est la mère des Titans (donc la 
grand-mère de Zeus) et des Cyclopes.	  

11  
   Il lui donne un objet pour fabriquer et 

utiliser les éclairs.	  

Quel	  «	  secret	  »	  délivre	  Brontès	  le	  cyclope	  à	  Zeus	  ?	  

12   Pourquoi	  le	  Mont	  Olympe	  est	  un	  lieu	  
intéressant	  pour	  Zeus	  ?	  

De son sommet,  on peut observer l'armée 
des Titans se rassembler dans la plaine.	  

13   Que	  promet	  toujours	  Zeus	  pour	  qu'on	  l'aide	  
dans	  son	  combat	  ?	  

Il rendra à ses alliés leur liberté volée 
par les Titans.	  

14  

Elle dure plus de 10 ans.	  

Combien	  de	  temps	  dure	  la	  guerre	  entre	  les	  
Titans	  et	  Olympiens	  ?	  

15  

Les Hécatonchires ont 50 bras accrochés à 
chaque épaule.	  

Quelle	  est	  la	  particularité	  des	  derniers	  alliés	  de	  Zeus	  ?	  

16   Comment	  Zeus	  	  libère-‐t-‐il	  les	  Hécatonchires	  ?	  

Il laisse descendre une échelle dans les 
profondeurs de la Terre.	  

17   Qu'advient-‐il	  finalement	  des	  Titans	  ?	  

Les Hécatonchires les jettent assommés au fond 
du Tartare.	  

18  

Elle se venge de la souffrance subie lors de la 
longue guerre.	  

Pourquoi	  la	  Terre	  envoie-‐t-‐elle	  Typhon	  aux	  Olympiens	  ?	  

19   Comment	  Zeus	  vient-‐il	  à	  bout	  du	  Typhon	  ?	  

Ses poils blanchissent et il grandit.	  

20   Quelles	  «	  transformations	  »	  Zeus	  subit-‐il	  
lorsqu'il	  gagne	  chaque	  combat	  ?	  

8  

Comment	  s'appellent	  les	  frères	  et	  sœurs	  de	  Zeus	  ?	  7  

Ce sont Poséidon, Hadès, Héra,  
Hestia et Déméter.	  

	  Leur	  père	  écroulé	  au	  sol,	  que	  craignent-‐ils	  pour	  la	  suite	  ?	  

Ils ont peur que les frères et sœurs Titans de 
Cronos leur déclarent la guerre.	  

9   Où	  sont	  les	  alliés	  que	  Zeus	  propose	  d'aller	  chercher	  ?	  

Ils se trouvent dans le ventre de la Terre.	  


