mythes grecs : la tapisserie d'Arachné
1. Dans quel art est-ce qu'Arachné est excellente ?
a) l'art de peindre
b) l'art de faire de la musique
c) l'art de faire la cuisine
d) l'art de tisser
2. Que font les habitants du village d'Arachné ?
a) Ils lui achètent ses tapisseries.
b) Ils viennent déguster les plats qu'elle prépare.
c) Ils brûlent ses tapisseries.
d) Ils viennent admirer son travail.
3. De quoi Arachné se vante-t-elle ?
a) de savoir mieux faire la cuisine que Zeus.
b) de tisser des motifs encore plus jolis que ceux de la déesse Athéna.
c) de courir plus vite qu'Atalante.
d) d'être plus belle qu'Aphrodite
4. Que font les Dieux lorsqu'ils entendent quelqu'un dire quelque chose qui leur
déplait ?
a) ils le transforment en statue d'or pour le récompenser.
b) ils lui accordent un souhait.
c) ils se vengent.
d) ils le brûlent.
5. Que propose Athéna à Arachné ?
a) une course pour voir qui est la plus rapide des deux.
b) un concours pour voir laquelle des deux fait le mieux la cuisine.
c) une balade dans la forêt pour écouter le chant des oiseaux.
d) un concours pour voir laquelle des deux tisse le mieux.

6. Pourquoi Athéna hurle-t-elle de rage à la fin du concours ?
a) Elle hurle de rage parce qu'elle s'est piquée avec une aiguille.
b) Elle hurle de rage parce qu'elle a mal aux dents.
c) Elle hurle de rage parce qu' Athéna a terminé plus vite qu'elle sa tapisserie
d) Elle hurle de rage parce que la tapisserie d'Arachné est plus réussie que la sienne .
7. Que fait Athéna à la tapisserie d'Arachné ?
a) Elle la déchire avec fureur
b) Elle l'amène avec elle sur l'Olympe pour la montrer aux autre dieux .
c) Elle la jette par terre et marche dessus.
d) Elle la découpe en morceaux avec ses ciseaux.
8. En quoi Athéna transforme-t-elle Arachné ?
a) en ver à soie
b) en mouche
c) en araignée
d) en mille-pattes
9. Que font Arachné et ses descendantes depuis ce jour ?
a) Elles jouent à saute-mouton.
b) Elles se cachent dans les maisons.
c) Elles mangent des mouches .
d) Elles tissent des toiles magnifiques.

----------Clef---------1. (d)
2. (d)
3. (b)
4. (c)
5. (d)
6. (d)
7. (a)
8. (c)
9. (d)

