mythologie: le roi Midas (1) .
1. Comment est le roi Midas ?
a) très intelligent .
b) un peu sot et cupide.
c) très beau.
d) très grand.
2. Qui est Silène ?
a) un poisson rouge.
b) un dieu.
c) un satyre au corps de chèvre et à tête d'homme.
d) un homme vêtu d'une peau de chèvre.
3. Comment Midas traite-t-il Silène ?
a) il lui donne à manger et prend soin de lui.
b) il l'enferme dans une tour de son palais.
c) il le chasse sans lui parler.
d) il lui donne des coups de bâton.
4. Qu'est ce que Dionysos accorde à Midas ?
a) d'exaucer un souhait de son choix.
b) un voyage de son choix .
c) une semaine de vacances.
d) une place sur l'Olympe.
5. Quel est le souhait de Midas ?
a) devenir une vedette de ciméma.
b) changer l'eau en vin.
c) avoir un nouveau palais.
d) changer tout ce qu'il touche en or.

6. Quel est le premier objet que Midas transforme en or ?
a) une table.
b) une chaise.
c) un fauteuil.
d) une armoire.
7. Que fait ensuite Midas ?
a) il va se baigner dans la rivière.
b) il va se coucher dans son lit.
c) il joue aux cartes.
d) il transforme tout dans son palais en or.
8. Quel problème rencontre Midas ensuite ?
a) il a trop mangé et il a mal à l'estomac.
b) il a transformé son chien en statue d'or en lui prenant la patte.
c) il ne peut ni manger ni boire car la nourriture se transforme en or dès qu'il
la touche .
d) les invités à son festin sont en retard.
9. Que fait Midas le soir venu ?
a) il va se promener dans le jardin pour digérer.
b) il allume un grand feu .
c) il demande à Dyonisos de le sauver car il est affamé.
d) il pleure seul dans sa chambre car il n'a pu ni manger ni boire de la
journée.
10. Que doit faire Midas pour lever la malédiction ?
a) courir autour de son palais en priant les dieux .
b) jeter tout ce qui en or par les fenêtres.
c) se retirer dans une grotte.
d) aller se baigner dans le fleuve.

11. Quand il retourne au palais après s'être baigné que s'est-il passé ?
a) la palais a brûlé dans un incendie.
b) tout ce qui était en or s'est transformé en plomb.
c) tout ce qui s'était transformé en or est redevenu normal.
d) son chien est vivant à nouveau.
12. Qu'a appris Midas dans l'aventure ?
a) il a appris que l'argent ne fait pas le bonheur.
b) il a appris que rien ne sert de courir, il faut partir à point.
c) il a appris qu'il n'est pas intelligent.
d) il a appris que la cupidité est un vilain défaut .
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