
mythologie grecque: Perséphone et les saisons (3)

Tenant Perséphone par la (1)__________, Hermès l’entraîna hors des (2)__________ et la rendit à 

(3)__________.

« Oh ! ma chère (4)__________ ! s’écria Déméter en la serrant contre elle, te revoilà enfin.

- Oui, répondit Perséphone en (5)__________, mais je devrai retourner aux Enfers tous les 

(6)__________. »

Déméter le savait, elle devait s’y (7)__________. D’un coup, elle retrouva sa (8)__________. 

Elle revêtit de nouveau ses (9)__________ de couleurs vives et seremit au (10)__________ : des 

pousses d’herbe et de (11)__________ 

sortirent de terre et les arbres se couvrirent de (12)__________. Partout sur terre, le 

(13)__________ était arrivé.

Tout l’été, Déméter s’activa avec (14)__________, surveillant les (15)__________ abondantes de 

blé et de (16)__________.

 Mais lorsque vint pour Perséphone le (17)__________ de retourner aux Enfers, Déméter céda à la 

(18)__________ 

et ce fut (19)__________. Sur les arbres, les feuilles (20)__________, l’herbe s’arrêta de pousser et

il se mit bientôt à faire (21)__________. L’hiver dura jusqu’au (22)__________  de 

Perséphone.Déméter retrouva alors le (23)__________ et ce fut

de nouveau le printemps.

   ans   blé   bonheur   bonheur   Déméter   Enfers   feuilles   fille   froid   fruits   habits   jaunirent   

jeunesse   l’automne   main   moment   printemps   récoltes   résigner   retour   sanglotant   travail   

tristesse



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

mythologie grecque: Perséphone et les saisons (3)

Tenant Perséphone par la main, Hermès l’entraîna hors des Enfers et la rendit à Déméter.

« Oh ! ma chère fille ! s’écria Déméter en la serrant contre elle, te revoilà enfin.

- Oui, répondit Perséphone en sanglotant, mais je devrai retourner aux Enfers tous les ans. »

Déméter le savait, elle devait s’y résigner. D’un coup, elle retrouva sa jeunesse. 

Elle revêtit de nouveau ses habits de couleurs vives et seremit au travail : des pousses d’herbe et de 

blé 

sortirent de terre et les arbres se couvrirent de feuilles. Partout sur terre, le printemps était arrivé.

Tout l’été, Déméter s’activa avec bonheur, surveillant les récoltes abondantes de blé et de fruits.

 Mais lorsque vint pour Perséphone le moment de retourner aux Enfers, Déméter céda à la tristesse 

et ce fut l’automne. Sur les arbres, les feuilles jaunirent, l’herbe s’arrêta de pousser et

il se mit bientôt à faire froid. L’hiver dura jusqu’au retour  de Perséphone.Déméter retrouva alors le 

bonheur et ce fut

de nouveau le printemps.


