
mythologie grecque: Perséphone et les saisons.

1. Qui est Déméter ?
a) la déesse de la sagesse ...
b) la déesse de toutes les plantes...
c) la déesse de la chasse ...
d) la déesse de l'amour ...

2. Quel est le rôle de Déméter ?
a) veiller à ce que les hommes ne se battent pas entre eux ...
b) aider les hommes à moissonner le blé ...
c) veiller à ce qu'il ne fasse pas trop chaud sur le Terre ...
d) veiller à ce qu'il y ait des récoltes toute l'année ...

3. Comment s'appelle la fille de Déméter ?
a) Perséphone.
b) Héra.
c) Aphrodite.
d) Athéna.

4. Que fait Perséphone un matin ?
a) Elle va manger des cerises avec ses amies.
b) Elle va ramasser des champignons avec ses amies.
c) Elle va au cinéma avec ses amies.
d) Elle va cueillir des fleurs avec ses amies.

5. Que voit Perséphone lorsqu'elle entend un bruit ?
a) une voiture rouge ...
b) un char tiré par quatre chevaux noirs...
c) un dragon ailé...
d) un éléphant sur un vélo...

6. Pourquoi Hadès vient-il enlever Perséphone ?
a) parce qu'il veut se venger de Déméter ...
b) parce qu'il s'ennuie tout seul ...
c) parce qu'il est amoureux d'elle et veut l'épouser ...
d) parce qu'il fait trop chaud aux Enfers.

7. Où est ce que Hadès emmène Perséphone ?
a) sur un nuage dans le ciel ...
b) dans une faille qui conduit aux Enfers...
c) dans son palais sur l'Olympe ...
d) dans un bateau sur l'océan ...

8. Que fait Déméter lorsqu'elle est de retour le soir ?
a) Elle téléphone à la police ...
b) Elle va se coucher car elle est très fatiguée ...
c) Elle prend une torche et part à la recherche de Perséphone ...
d) Elle va se plaindre à  Zeus ...

9. Combien de temps Déméter cherche-t-elle sa fille ?
a) trois jours entiers ...
b) vingt-quatre heures ...
c) neuf jours et neuf nuits en oubliant de dormir et de manger ...
d) une semaine entière ...



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

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


