Rallye Mythologie (Yvan Pommaux)
NOM : ………………………………….
7

Quel dieu aide Persée à trouver des armes
Poséidon

8

1

2

3

Arès

Héra

Hermès

Quelle est la particularité des trois Grées ?

10

Quel peuple aide Persée en lui confiant des
armes ?

11

Comment fait Persée pour éviter le regarde de
pierre de Méduse ?

12

Quelle créature nait du sang de Méduse ?

Pourquoi le roi Acrisios n’aimait-il pas sa fille ?

Comment fait le roi pour empêcher sa fille
de rencontrer un homme ?

Comment fait Zeus pour venir à la rencontre
de Danaé ?

Cerbère

Pégase

le Sphinx

l’hydre

13 Qui Persée trouve-t-il attaché à un rocher au

milieu de la mer ?

4

Que fait Acrisios pour se débarrasser de sa
fille et de son petit-fils ?
14

Que fait Persée à Polydecte une fois rentré
chez lui ?

15

Qui est le spectateur que Persée tue
accidentellement en lançant son disque ?

5 Que demande Polydecte à Persée ?

Boutdegomme.fr

6

Que se passe-t-il lorsque l’on croise le regard
de Méduse ?

Son frère

Son grand-père

Son oncle

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

Son père

__

Rallye Mythologie (Yvan Pommaux)
NOM : ………………………………….
7

Quel dieu aide Persée à trouver des armes
Poséidon

8

Arès

Héra

Hermès

Quelle est la particularité des trois Grées ?

Elles ne possèdent qu’un seul œil et
qu’une seule dent.
10

1

2

Il s’agit des Hyperboréens.

Pourquoi le roi Acrisios n’aimait-il pas sa fille ?

Il aurait préféré avoir un fils.

11

Comment fait le roi pour empêcher sa fille
de rencontrer un homme ?

12

Comment fait Zeus pour venir à la rencontre
de Danaé ?

Il se transforme en pluie d’or.
4

Il trouve Andromède.
14
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On meurt pétrifié.

Que fait Persée à Polydecte une fois rentré
chez lui ?

Il le transforme en pierre avec la tête de
Méduse.

Il lui demande la tête de la Gorgone
Que se passe-t-il lorsque l’on croise le regard
de Méduse ?

l’hydre

milieu de la mer ?

5 Que demande Polydecte à Persée ?

6

le Sphinx

Pégase

13 Qui Persée trouve-t-il attaché à un rocher au

un coffre qu’il fait jeter dans la mer.

Méduse.

Quelle créature nait du sang de Méduse ?
Cerbère

Que fait Acrisios pour se débarrasser de sa
fille et de son petit-fils ?

Il enferme sa fille et son petit-fils dans

Comment fait Persée pour éviter le regarde de
pierre de Méduse ?

Il la regarde à travers son bouclier.

Il l’enferme dans une tour d’airain.
3

Quel peuple aide Persée en lui confiant des
armes ?

15

Qui est le spectateur que Persée tue
accidentellement en lançant son disque ?
Son frère

Son grand-père

Son oncle

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

Son père

__

