Athéna
1

Qui est Métis, la mère d’Athéna ?

6

Une nymphe

Athènes

Une déesse

Olympie

Une naïade

2

Pourquoi Zeus avale-t-il Métis lorsqu’elle s’est
transformée en goutte d’eau ?

3

D’où sort Athéna ?

Comment les habitants de cette région
nomment-ils leur capitale ?

Delphes
7

8

De la cuisse de Zeus

Que fait Poséidon pour se venger de sa défaite
contre Athéna ?

Qu’offre Athéna à Persée pour qu’il puisse
vaincre Méduse ?
Un miroir d’argent

Du crâne de Zeus

Un morceau de cristal

De la main de Zeus

Un bouclier poli
4

Pour aider les humains, qu’offre Athéna en
secret à Prométhée ?

9

Pourquoi Athéna se dispute-t-elle avec Aphrodite et
Héra ?

La vie éternelle
Le feu
Du nectar
5

Qu’offre Athéna aux habitants de la région de
l’Attique pour gagner contre Poséidon ?

10

Quels sont les traits de caractère
d’Athéna ?
Redoutable guerrière
Douée pour la musique
Sage conseillère

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

--

Athéna
1

Qui est Métis, la mère d’Athéna ?

6

Une nymphe

Athènes

Une déesse

Olympie

Une naïade

2

Pourquoi Zeus avale-t-il Métis lorsqu’elle s’est
transformée en goutte d’eau ?

Delphes
7

Car une terrible révélation lui a été faite
disant qu’un de ses enfants allait lui voler
son trône.
3

D’où sort Athéna ?

Comment les habitants de cette région
nomment-ils leur capitale ?

Que fait Poséidon pour se venger de sa défaite
contre Athéna ?
Il raconte à Héphaïstos qu’Athéna est aussi
amoureuse de lui alors que ce n’est pas
vrai.

8

De la cuisse de Zeus

Qu’offre Athéna à Persée pour qu’il puisse
vaincre Méduse ?
Un miroir d’argent

Du crâne de Zeus

Un morceau de cristal

De la main de Zeus

Un bouclier poli
4

Pour aider les humains, qu’offre Athéna en
secret à Prométhée ?

9

Pourquoi Athéna se dispute-t-elle avec Aphrodite et
Héra ?

La vie éternelle
Le feu

Pour savoir qui est la plus belle.

Du nectar
5

Qu’offre Athéna aux habitants de la région de
l’Attique pour gagner contre Poséidon ?

10

Quels sont les traits de caractère
d’Athéna ?
Redoutable guerrière

Elle leur offre un olivier.

Douée pour la musique
Sage conseillère

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

--

