Perséphone
1

Qui sont les parents de Perséphone ?

6

Zeus et Héra

Qu’est-ce que Déméter menace-t-elle de faire, si
Hadès ne lui rend pas sa fille ?

Zeus et Athéna
Zeus et Déméter

2

Pourquoi Hadès a-t-il enlevé Perséphone ?

7

Quelle est la condition pour que Perséphone
puisse quitter les Enfers ?
Ne pas avoir dormi
Ne pas avoir mangé
Ne pas avoir parlé

3

A bord de quel engin, Hadès, emmène-t-il
Perséphone dans les Enfers ?

8

Quel pacte est trouvé entre Zeus et Déméter ?

9

Quels sont les symboles que porte Perséphone ?

Une barque en bois
Un cheval de feu
Un char en or
4

Pour les Grecs, en combien de parties est divisé
le monde ?

Un narcisse

2

Un épi de blé

3

Une grenade

4
5

Qui rapporte à Déméter l’endroit où se trouve
sa fille ?

10

À quoi correspondent la saison du printemps et de
l’été pour Déméter et Perséphone ?

Hermès

Perséphone repart pour les Enfers

Hadès

Mère et fille se retrouvent

Hélios

Déméter quitte l’Olympe

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

--

Perséphone
1

Qui sont les parents de Perséphone ?

6

Zeus et Héra
Zeus et Athéna

Elle menace Zeus de quitter l’Olympe et de
ne plus nourrir les hommes.

Zeus et Déméter

2

Pourquoi Hadès a-t-il enlevé Perséphone ?

Qu’est-ce que Déméter menace-t-elle de faire, si
Hadès ne lui rend pas sa fille ?

7

Quelle est la condition pour que Perséphone
puisse quitter les Enfers ?
Ne pas avoir dormi

Car il est tombé amoureux d’elle.

Ne pas avoir mangé
Ne pas avoir parlé

3

A bord de quel engin, Hadès, emmène-t-il
Perséphone dans les Enfers ?

8

Une barque en bois

Perséphone passera 6 mois aux Enfers
avec Hadès et reviendra sur Terre les 6
mois suivants avec sa mère.

Un cheval de feu
Un char en or
4

Pour les Grecs, en combien de parties est divisé
le monde ?

9

Un épi de blé

3

Une grenade

4
Qui rapporte à Déméter l’endroit où se trouve
sa fille ?

Quels sont les symboles que porte Perséphone ?
Un narcisse

2

5

Quel pacte est trouvé entre Zeus et Déméter ?

10

À quoi correspondent la saison du printemps et de
l’été pour Déméter et Perséphone ?

Hermès

Perséphone repart pour les Enfers

Hadès

Mère et fille se retrouvent

Hélios

Déméter quitte l’Olympe

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

--

