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Un peu de culture !

TITRE :

Les Grecs honorent des centaines de dieux immortels : ils sont polythéistes.
Dans la mythologie grecque, Zeus, armé de la foudre, est le chef des dieux de l’Olympe. Il
domine le ciel et la terre. Sa femme se nomme Héra. Zeus est le plus jeune fils de Cronos
et Rhéa.
Selon une légende, Cronos, craignant d'être détrôné un jour par un de ses enfants, les
avala à leur naissance. Zeus fut sauvé par sa mère Rhéa qui le cacha en Crète, où il fut élevé
par la chèvre Amalthée qui le nourrit de son lait.
Qui est Zeus ?
Comment s’appellent ses parents ?
Que lui est-il arrivé à sa naissance ?

Un peu de culture !

TITRE :

Poséidon était le dieu de la Mer, fils de Cronos et Rhéa, frère de Zeus et d'Hadès.
Il joue un grand rôle dans les mythes et les légendes grecs.
On raconte qu’il envoya un monstre marin ravager le pays et aida les Grecs pendant la
guerre de Troie. Dans l'art ancien, Poséidon est représenté barbu et dans une pose majestueuse, tenant un trident et souvent accompagné de dauphins ou de chevaux.
De quoi Poséidon est-il le Dieu ?
De qui est-il le frère ?
Que tient-il dans la main ?
Quel animal l’accompagne souvent ?

Un peu de culture !

TITRE :

Fils de Cronos et de Rhéa, Hadès régnait sur le monde souterrain où vont les ombres
des morts. Sa femme était Perséphone et son domaine les Enfers.
Ce n'était pas un dieu monstrueux mais simplement implacable et dont le simple nom
faisait peur.
Son chien était un chien à trois têtes. Celui-ci gardait la porte des Enfers. Son nom est
bien connu... il s’agit de Cerbère.
De quoi Hadès est-il le Dieu ?
Comment s’appelle sa femme ?
A quoi ressemble son chien ?
Connais-tu d’autres enfants de Cronos er Rhéa ?

