
Mythes Grecs : Le don du feu .

1. Où vivaient les dieux et déesses de la Grèce ?
a) dans des grottes.
b) dans des palais au sommet de l'Olympe.
c) dans des cités HLM.
d) dans des appartements.

2. Comment s'appelait le maître de tous les dieux ?
a) Prométhée.
b) Epiméthée.
c) Zeus.
d) Héra.

3. Que faisait Zeus lorsqu'il était en colère?
a) Il cassait la vaisselle.
b) Il insultait les autres dieux.
c) Il battait ses enfants.
d) Il lançait des éclairs avec ses doigts.

4. Qui avait créé les animaux au début du monde?
a) Épiméthée.
b) Zeus.
c) Prométhée.
d) Héra.

5. A qui Zeus demande-t-il de créer les êtres humains ?
a) à sa femme Héra.
b) à Pan le dieu de la nature.
c) à Prométhée le frère d'Épiméthée.
d) à Épiméthée qui a créé les animaux.

6. Comment Prométhée crée-t-il les hommes et les femmes ?
a) en sculptant de la pierre et en claquant dans ses doigts pour leur donner la vie.
b) en les modelant dans de la terre à l'image des dieux et en soufflant dessus pour leur
donner la vie.
c) en découpant des silhouettes dans du papier et en les lançant en l'air pour leur 
donner la vie.
d) avec de la pâte à modeler .

7. Qu'est ce que Zeus refuse de donner aux hommes?
a) l'intelligence.
b) la sagesse.
c) la vue.
d) le feu.



8. Que fait Prométhée pour les hommes?
a) Il vole des bijoux à Zeus et les donne aux hommes.
b) Il vole un morceau de bois brûlant dans le palais de Zeus et le donne aux hommes.
c) Il leur apprend des chansons.
d) Il leur montre comment cultiver leur jardin.

9. Que peuvent faire les hommes avec le feu?
a) manger de la viande cuite et se réchauffer la nuit.
b) lire à la lumière du feu.
c) chasser les moustiques la nuit.
d) cuire des poteries.

10. Que fait Zeus pour punir Prométhée?
a) Il lui interdit de venir à l'Olympe.
b) Il le brûle avec les éclairs de ses doigts.
c) Il lui arrache le foie.
d) Il l'enchaîne sur le flanc d'une montagne.

11. Qu'arrive-t-il à Prométhée attaché sur sa montagne?
a) Il souffre terriblement car chaque jour un chien lui mange  une oreille et chaque 
soir l'oreille cicatrise.
b) Chaque jour un aigle lui ronge le foie et chaque soir le foie se reconstitue.
c) Il meurt au bout d'une semaine.
d) Chaque jour un aigle descend des hauteurs pour lui crever les yeux.

----------Clef----------

1. (b) 
2. (c) 
3. (d) 
4. (a) 
5. (c) 
6. (b) 
7. (d) 
8. (b) 
9. (a) 
10. (d) 
11. 


