
LA  VERITABLE HISTOIRE DES DIEUX DE L'OLYMPE

Bienvenue simples mortels sur le mont Olympe. 

Ne  craignez  pas  d'entrer  et  osez  regarder  en  face  ceux  qui  vous  gouvernent,  vous

protègent ou vous sacrifient au gré de leurs envies.

Ecoutez- les se débatre dans leur vie quotidienne à peine plus enviable que la vôtre :::l les

uns se jalousent, les autres se querellent :::l  les uns s'arment de courage, d'autres fuient

leurs  responsabilités :::l  les  uns  s'allient et  les  autres  se  trahissent :::l  certains  enfin,

indiférents à tout et à tous, se tiennent éloignés de toute cete agitation et seront peut-

être vos guides durant ce bref séjour dans ce lieu somme toute d'exception.

Prenez soin cependant avant cete mémorable visite de vous identifier :::l

NOM…………………………………………………………..

Prénom………………………………………………………..

Classe………………………………………………………….

Dieu antique préféré……………………………………….

Qalités qui vous lui trouvez……………………………………………………………………………………………

Pouvoir que vous aimeriez posséder………………………………………………………………………………….

Couleur préférée……………………………………………..

Animal préféré………………………………………………..

Animal redouté……………………………………………….



Tableau synthétique des dieux grecs et des déesses

Noms des dieux
ou déesses

Nom
latin

Symboles / Fonctions Atributs Principaux lieux de
culte

Zeus Jupiter
Maître des dieux et de 
l'univers
Dieu du ciel

Aigle, sceptre, foudre Olympie, Némée, 
Dodone

Aphrodite Vénus Amour, beauté, 
fécondité

Colombes, cygne, myrte, 
nudité

Cythère, Rhodes, 
Corinthe

Apollon Apollon
Dieu enchanteur
Dieu de la musique
Dieu pur

Soleil, lyre dorée, flûte, arc Delphes, Lundos, Délos, 
Corinthe

Poséidon Neptune Mer et tempêtes Trident, dauphin, taureau, 
cheval Athènes, Isthmia

Hestia Vesta Foyer et famille
Virginité Feu sacré

Arès Mars Guerre, brutalité, 
vengeance

Casque, armure, bouclier, 
épée

Artémis Diane Chasteté, chasse Arc doré, flèches argentées,
croissant de lune Kos, Epidaure

Héra Junon Mariage et fécondité Paon, diadème Argos, Agrigente, Samos,
Perahora

Athéna Minerve Prudence guerrière Bouclier, lance, chouete, 
olivier Athènes

Héphaïstos Vulcain Feu, métallurgie Marteau, enclume Athènes, Limnos

Hermès Mercure Vent, messager des 
dieux, commerce Sandales ailées, casque

Hadès Pluton Enfer, royaume des 
morts Trône, sceptre, Cerbère Panthéon de Samothrac
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http://dieux-grecs.fr/hera.htm
http://dieux-grecs.fr/artemis.htm
http://dieux-grecs.fr/ares.htm
http://dieux-grecs.fr/hestia.htm
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Object 1 Les Neuf Muses de la mythologie grecque

Après avoir vaincu les Titans, les dieux grecs ont demandé à Zeus de créer des forces divines capablent de 
glorifier cete victoire. Zeus coucha alors avec Mnémosyne, fille de Gé et Ouranos, pour engendrer les neuf 
Muses. 

Les Neuf Muses

La mythologie raconte que les Muses sont nées sur les monts Piéria, près de l'Olympe, c'est pourquoi elles sont 
également appelées Muses Piérides. Les neuf Muses sont pleines de grâce et charment la nature. Elles jouent de
la lyre pour apaiser les dieux grecs. Les Muses sont souvent représentées accompagnées d'Apollon.

Les neuf Muses et les arts

Chaque Muse représente et protège une forme d'art. Hésiode raconte qu'un jour, les Muses l'approchèrent sur 
le mont Hélicon et lui ofrirent le don de la poésie.

Les Muses sont les suivantes :

• Clio l la muse de l'histoire 
• Euterpe l la muse de la musique, joueuse de flûte 
• Thalia l la comédie 
• Melpomène l la tragédie 
• Terpsichore l la poésie lyrique et la danse 
• Erato l le chant nuptial 
• Polymnie l la pantomime et la rhétorique 
• Uranie l l'astronomie et l'astrologie 
• Calliope l la poésie épique 

Qels sont les atributs des Muses ?

Clio est couronnée de laurier et porte une trompete et un Volumen (sorte de papyrus pour l'écriture).
Euterpe, couronnée de la fleurs, porte une flûte et parfois un hautbois ou d'autres instruments de musique.
Thalia est couronnée de lierre et tient un masque pour représenter la comédie.
Melpomène, sérieuse, tient un sceptre et un masque de tragédie.
Terpsichore est couronnée de guirlandes et tient une lyre pour égayer les Dieux Grecs.
Erato porte également une lyre et se couronne de roses et de myrtes.
Polymnie a ses cheveux entrelacés de fleurs avec des perles. Elle est enveloppée d'un long voile blanc.
Uranie est couronnée d'étoile et tient un globe représentant un astre, et parfois des instruments de 
mathématiques.
Calliope tient un poème épique et parfois une trompete ou des tabletes. 

Object 2 
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