
mythologie: Perséphone et les saisons (2) .

1. Comment est maintenant habillée Déméter ?

a) tout en noir ...

b) avec des habits de couleur vive ...

c) avec une robe jaune...

d) avec un foulard vert ...

2. Que se passe t-il sur la Terre?

a) Les branches des arbres cassent sous le poids des fruits.

b) Les moutons et les chèvres deviennent énormes tellement ils ont d'herbe à manger.

c) Le blé pourrit dans les champs et aucun fruit ne pousse dans les arbres.

d) Les rivières débordent tellement il pleut...

3. Que veulent faire Zeus et les autres dieux et déesses ?

a) aller aux Enfers chercher Perséphone ...

b) aller moissonner avec les hommes sur la Terre ...

c) aller manger des cerises sur la Terre ...

d) persuader Déméter de se remettre à la tâche pour sauver la Terre ...

4. Que demande Zeus à Hermès, le messager des Dieux ?

a) d'aller lui chercher un café.

b) de balayer l'Olympe.

c) d'aller voir Hadès et de lui demander gentiment de rendre Perséphone à sa mère.

d) d'aller demander à Déméter de sauver la terre.

5. Qu'est ce que seulement les dieux et les  déesses peuvent faire ?

a) voler dans le ciel.

b) pénétrer dans les Enfers, le royaume de morts, et en ressortir .

c) faire du feu .

d) parler plusieurs langues.

6. Pourquoi Hadès ne veut-il pas laisser partir Perséphone?

a) parce qu'il l'aime et qu'il veut l'épouser.

b) parce qu'elle sait bien faire la cuisine.

c) parce qu'il a besoin d'elle pour faire du feu.

d) parce qu'elle l'aime et veut vivre au Enfers avec lui.



7. Quelle est la condition pour que Hadès laisse partir Perséphone?

a) qu'elle n'ait pas dormi pendant son séjour aux Enfers.

b) qu'elle n'ait pas parlé pendant son séjour aux Enfers.

c) qu'elle n'ait rien mangé pendant son séjour aux Enfers.

d) qu'elle n'ai rien bu pendant son séjour aux Enfers.

8. Est-ce que Perséphone a mangé aux Enfers ?

a) non, pas la moindre miette de nourriture.

b) oui, quelques frites.

c) non car elle n'avait pas faim.

d) oui, mais juste les pépins d'une grenade bien mûre parce qu'elle avait soif.

9. Que décide Hadès ?

a) que Perséphone ne pourra plus retourner sur terre ...

b) que Perséphone pourra retourner sur terre la moitié de l'année ...

c) que Perséphone pourra retourner sur terre une semaine sur deux ...

d) que Perséphone devra rester tout le temps aux Enfers ...

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