
 
 
 
 
 
      

Comment s’appellent les enfants de Cronos et 
Rhéa ? 

Qui a construit les armes redoutables de Zeus, 
Poséidon et Hadès ? 

Qui est Cerbère ? 

8 

7 

4 

3 

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  
-- 

A quel endroit Zeus enferme-t-il les titans après 
leur défaite ? 

La mythologie c’est :  

Lors de la création du monde, que trouve-t-on 
avant les créatures vivantes ? (4 réponses) 

5 

Qui offre le feu aux humains ? 

Athéna est la déesse de :  

Un cyclope 

Un Dieu 

Un chien effrayant à 3 têtes 

Mythologie Grecque 

10 

Rhéa 

Les cyclopes  

Les titans 

Le Tartare 

Le Styx 

L’Olympe 
 

 

Quel est le pouvoir de la kunée d’Hadès ? 

1 

Sur Terre 

Sur le mont Olympe 

Dans le Tartare 

9 

Prométhée 

Zeus 

Aphrodite 

6 

2 

 

La beauté 

La guerre et de la sagesse 

L’intelligence 

Elle lui permet de respirer sous l’eau. 

Elle le rend invisible. 

Elle le rend invincible. 

 

Pour descendre aux Enfers, il faut traverser :  

Des histoires sur les dieux 

Des œuvres d’arts : peinture, sculpture 
 

Un endroit magique 
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Athéna est la déesse de :  

Un cyclope 

Un Dieu 

Un chien effrayant à 3 têtes 
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Rhéa 

Les cyclopes  

Les titans 

Le Tartare 

Le Styx 

L’Olympe 
 

GaÏa = la Terre  
Eros=le désir, l’amour 
Ouranos = le ciel 
Pontos=la mer 

Quel est le pouvoir de la kunée d’Hadès ? 

Sur Terre 

Sur le mont Olympe 

Dans le Tartare 

La mythologie c’est :  Qui offre le feu aux humains ? 

Prométhée 

Zeus 

Aphrodite 

2 

 

La beauté 

La guerre et de la sagesse 

L’intelligence 

1 

9 

6 

Elle lui permet de respirer sous l’eau. 

Elle le rend invisible. 

Elle le rend invincible. 

Zeus, Poseidon, Hadès, Hestia, Déméter, 
Héra 

Pour descendre aux Enfers, il faut traverser :  

Des histoires sur les dieux 

Des œuvres d’arts : peinture, sculpture 
 

Un endroit magique 



 

 

 

 

 

 

 

 


