
mythes grecs: la boîte de Pandore...

1. Qu'est ce qui déplait à Zeus ?
a) que les hommes fassent de la musique la nuit ...
b) que les hommes se réjouissent que Prométhée leur ait fait don du feu...
c) que les hommes dansent autour du feu ...

d) que les hommes cuisent la viande des animaux avec le feu …

2. Que demande Zeus aux autres dieux ?
a) de l'aider à fabriquer une femme spéciale...
b) de l'aider à fabriquer un extincteur...
c) de lui fabriquer une boîte d'allumettes...

d) de lui apprendre à faire la cuisine...

3. Comment est la femme créée par les dieux ?
a) très grande et très méchante...
b) très vieille...
c) très belle et très intelligente...

d) très bête et très laide...

4. Comment s'appelle la femme créée par les dieux?
a) Hera.
b) Pandore.
c) Aphrodite.

d) Athena.

5. En plus de Pandore, qu'est ce que Zeus donne à Épiméthée ?
a) une boîte pleine de gâteaux.
b) une pile de cartons.
c) une boîte de bonbons vide.

d) une boîte verrouillée.

6. Que fait Épiméthée de la boîte donnée par Zeus?
a) il la range dans un recoin de la maison...
b) il la jette à la poubelle...
c) il la donne aux hommes...

d) il la cache pour que Pandore ne la trouve pas..
.

7. Comment est le monde au début ?
a) sale et répugnant ...
b) de toutes les couleurs ...
c) c'est un endroit merveilleux... personne n'est malade ni ne vieillit...

d) très dangereux et plein de bêtes féroces...

8. Que se demande Pandore?
a) elle se demande où Épiméthée a caché la boîte donnée par Zeus ...
b) elle se demande ce qu'il y a dans la boîte donnée par Zeus ...
c) elle se demande si la boîte contient des gâteaux au chocolat ...
d) elle se demande combien de bonbons il y a dans la boîte ...



9. Que propose Pandore à Épiméthée ?
a) de partir en vacances sur la terre ...
b) de l'emmener manger au restaurant...
c) de jeter juste un petit coup d'oeil à l'intérieur de la boîte...

d) de jeter la boîte dans le feu …

10. Que fait Pandore un matin ?
a) elle écoute la radio.
b) elle frotte la boîte avec un chiffon.
c) elle brise la serrure de la boîte avec un outil et soulève le couvercle.

d) elle prépare une tarte aux myrtilles .

11. Qu'est ce qui s'échappe de la boîte ?
a) un aigle avec de grandes ailes.
b) un chant mélodieux.
c) une vipère .

d) un hurlement terrible, un long sanglot de douleur.

12. Qu'est ce qui sort ensuite de la boîte ?
a) la richesse et la beauté ...
b) la haine et la jalousie ...
c) l'amour et la joie ...

d) la jeunesse et la vie …

13. Qui sort discrètement de la boîte à la fin ?
a) la pauvreté...
b) la colère...
c) la maladie...

d) l'espérance...

14. Qu'est ce garderont toujours les hommes malgré la souffrance et le 
malheur ?
a) l'espoir ...
b) la peur ...
c) la joie ...

d) la jalousie …

----------Clef----------
1. (b)                               11. (d)
2. (a)                               12. (b)
3. (c)                               13. (d)
4. (b)                               14. (a)      
5. (d) 
6. (a)
7. (c)
8. (b)
9. (c)
10. (c)




