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Rallye&Mythologie&

NOM$:$………………………………….$$$$$$$

Tu as 15 points au départ. On enlève 1 point par erreur. __ 

&

1 

2 

3 

4 

5 

6 

!

!

!

!

!

En$quoi$Apollon$annonce.t.il$que$la$lyre$est$
«$magique$»$?!

Quelle$est$la$nature$d'Eurydice$et$ses$sœurs$?!

!
Quel$est$le$pouvoir$de$la$musique$d'Orphée$?!

!

10 Que$marque$la$rivière$souterraine$appelée$Styx$?!

!

11 
 

!
Qui$défend$l'entrée$des$Enfers$?!

12 Que$représentent$les$ombres$qui$entourent$
Orphée$?!

!

13 Qui$trône$au$fond$de$la$salle$des$Enfers$?!

!

14 

!

Quelle$condition$pose$Perséphone$pour$que$
Orphée$puisse$repartir$avec$Eurydice$?!

15 

!

Quand$Orphée$rompt.il$sa$promesse$?!

16 

!

17 Comment$se$nomment$les$attaquantes$d'Orphée$?!
!

18 

!
Pour$quelle$raison$ces$créatures$agressent.elles$Orphée$?!

19 Quelle$punition$Apollon$inflige.t.il$aux$meurtrières$?!

!
20 Que$devient$la$lyre$d'Orphée$?!

8 

Comment$Eurydice$meurt.elle$?!7 

!
Pourquoi$Orphée$décide$de$descendre$aux$Enfers$?!
!

9 Qu'est.ce$que$le$cap$Tenace$?!

!

F13&:&Orphée&&
aux&Enfers&

Quels$cadeaux$son$père$offre.t.il$à$Orphée$?!

Pourquoi$Orphée$part.il$en$Colchide$?!

Qu'est.ce$qu'un$Argonaute$?!

Pourquoi$Orphée$ne$réussit.il$pas$à$reprendre$
le$même$chemin$?!

Tu as 20 points au départ. On enlève 1 point par erreur. 
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Il lui offre des lances et un arc.!

Il répond à l'appel d'aide lancé par Jason.!

L'instrument grandira avec Orphée, et le 
conduira au bout du monde et au-delà.!

Elle invite à la danse, adoucit et calme les esprits.!

Ce sont des nymphes des chênes.!

En$quoi$Apollon$annonce.t.il$que$la$lyre$est$
«$magique$»$?!

Quelle$est$la$nature$d'Eurydice$et$ses$sœurs$?!

C'est un compagnon de Jason, il embarque sur 
le navire nommé Argo.!

Quel$est$le$pouvoir$de$la$musique$d'Orphée$?!

Il les change en arbres bien fixés au sol.!

10 Que$marque$la$rivière$souterraine$appelée$Styx$?!
Elle marque la frontière entre le monde des 

vivants et celui des morts.!
11 
 

C'est Cerbère, un chien à plusieurs têtes.!
Qui$défend$l'entrée$des$Enfers$?!

12 Que$représentent$les$ombres$qui$entourent$
Orphée$?!
Ce sont les ombres de ceux qui ont quitté la 

terre, les morts.!
13 Qui$trône$au$fond$de$la$salle$des$Enfers$?!

Il y a Hadès, maître des Enfers, et 
Perséphone, son épouse.!

14 

Sur le chemin du retour, Orphée a interdiction de 
vérifier la présence d'Eurydice derrière lui.!

Quelle$condition$pose$Perséphone$pour$que$
Orphée$puisse$repartir$avec$Eurydice$?!

15 

Il se retourne à l'arrivée, à la fin de la longue 
remontée vers la surface de la terre.!

Quand$Orphée$rompt.il$sa$promesse$?!

16 

Sur ordre de Hadès, Charon se bouche les 
oreilles pour être insensible à la musique 

d'Orphée. 
!17 Comment$se$nomment$les$attaquantes$d'Orphée$?!

Ce sont les Ménades.!
18 

Elles agissent sous le coup de la folie.!
Pour$quelle$raison$ces$créatures$agressent.elles$Orphée$?!

19 Quelle$punition$Apollon$inflige.t.il$aux$meurtrières$?!

C'est la constellation de la Lyre.!
20 Que$devient$la$lyre$d'Orphée$?!

8 

Comment$Eurydice$meurt.elle$?!7 

Alors qu'elle est poursuivie par Aristée, elle est 
piquée au talon par un serpent.!
Pourquoi$Orphée$décide$de$descendre$aux$Enfers$?!
Empli de chagrin, il veut retrouver sa femme.!

9 Qu'est.ce$que$le$cap$Tenace$?!
C'est un promontoire rocheux qui avance sur 

la mer, une des entrées des Enfers.!

Pourquoi$Orphée$part.il$en$Colchide$?!

Qu'est.ce$qu'un$Argonaute$?!

Pourquoi$Orphée$ne$réussit.il$pas$à$reprendre$
le$même$chemin$?!

F13&:&Orphée&&
aux&Enfers&

Quels$cadeaux$son$père$offre.t.il$à$Orphée$?!

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


