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discours



MYTHIQUE MYTHOMANE MYTHE

Mon cousin nous raconte des histoires incroyables qui lui sont arrivées. Mais 

nous avons appris qu’elles étaient toutes fausses : 

c’est un vrai MYTHOMANE !

Hollywood est un lieu incontournable et très célèbre pour les acteurs de 

cinéma :

c’est un lieu MYTHIQUE.

Les monstres de l’antiquité comme Méduse et la Chimère n’existent pas :

ce sont des MYTHES.



Des héros et des monstres
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Afin que les jeunes Athéniens ne soient plus sacrifiés, Thésée a combattu le Minotaure : une 

créature mi-homme mi-taureau, enfermée dans un labyrinthe. Pour sortir du labyrinthe, il a 

été aidé par Ariane qui lui a donné une pelote de laine. A son retour, Thésée a oublié de 

mettre les voiles blanches pour avertir son père de sa victoire, Egée s’est alors jeté dans la 

mer.

Protée et le roi de Lycie voulaient faire mourir Bellérophon, ils l’ont donc envoyé tuer la 

Chimère, une créature hybride formée d’une tête de lion et d’un corps de chèvre et de 

serpent. Aidé par Athéna qui lui a donné une bride lui permettant de chevaucher Pégase, le 

cheval ailé, Bellérophon a vaincu le monstre. Mais, devenu vaniteux, il a cru égaler les 

dieux… Zeus l’a puni et il a fini sa vie seul et infirme.

Pour prouver son courage, Persée a voulu combattre Méduse : une monstrueuse créature 

dont le regard pétrifiait ceux qui la voyaient. Hermès et Athéna ont aidé ce jeune garçon en 

lui donnant des objets lui permettant de la vaincre. Quelques années plus tard, il tuera 

accidentellement son grand-père lors d’une épreuve sportive.



Afin que les jeunes Athéniens ne soient plus sacrifiés, Thésée a tué le Minotaure : une 

créature mi-homme mi-taureau, enfermée dans un labyrinthe. Pour sortir du labyrinthe, il a 

été aidé par Ariane qui lui a donné une pelote de laine. A son retour, Thésée a oublié de 

mettre les voiles blanches pour avertir son père de sa victoire, Egée s’est alors jeté dans la 

mer.

Protée et le roi de Lycie voulaient faire mourir Bellérophon, ils l’ont donc envoyé tuer la

Chimère, une créature hybride formée d’une tête de lion et d’un corps de chèvre et de 

serpent. Aidé par Athéna qui lui a donné une bride lui permettant de chevaucher Pégase, le 

cheval ailé, Bellérophon a vaincu le monstre. Mais, devenu vaniteux, il a cru égaler les 

dieux… Zeus l’a puni et il a fini sa vie seul et infirme.

Pour prouver son courage, Thésée a voulu combattre Méduse : une monstrueuse créature 

dont le regard pétrifiait ceux qui la voyaient. Hermès et Athéna ont aidé ce jeune garçon en 

lui donnant des objets lui permettant de la vaincre. Quelques années plus tard, il tuera 

accidentellement son grand-père lors d’une épreuve sportive.



Athéna

Différents dieux…

Zeus

Dieu des dieux

Déesse de la 

sagesse et de 

la guerre

Dieu de la mer

Poséidon Hadès 

Dieu des Enfers

Hermès

Dieu des 

voyageurs et 

des voleurs
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HADES

HERMES



Déesse de la beauté Apollon

Déesse de la chasse

Dieu des arts

Artémis

Aphrodite

Déesse du mariage

Déesse du foyer

Dieu de la guerre

Héphaïstos

Héra

Arès

Dieu des forgerons

Hestia
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La Grèce et la 

Rome antiques

La naissance du monde

Les questions fondamentales sur l’Homme

L’Olympe

Zeus le Dieu des Dieux

12 grands dieux

Régir- Aider - Punir

Des héros

Des monstres

courageux

mais faillibles

effrayants
hybrides



Jeux olympiques

Qwant junior
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olympique olympiades

Olympie

Assiette à figures rouges,

© 1994 RMN / Hervé Lewandowski

Un athlète vainqueur est 

récompensé par son 

entraîneur



« Mais il est un des caractères des antiques 

jeux olympiques que nous entendons 

conserver, et c'est pourquoi 

l'expression adoptée par nous rend 

parfaitement notre pensée. Je veux parler de 

l’aspect de fête pacifique et internationale que 

revêtaient les réunions d'Olympie. C'était une 

trêve générale ; toute hostilité était 

suspendue. Des représentants de tous les 

peuples de la Grèce se trouvaient rassemblés, 

apprenaient à se connaître et à s'apprécier. »

PIERRE DE COUBERTIN
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MAINTENANT À TON TOUR 



chimérique olympiqueméduséeolympien apollon

Complète ces phrases en t’aidant de ce que tu sais sur ces mots issus de la 

mythologie

En entendant cette nouvelle extraordinaire, Gwenn était                     .

Ce garçon est d’une grande beauté, c’est un                 !

Ce projet est                          car impossible à réaliser dans la réalité.

Devant ce chahut, je suis étonné qu’il soit aussi serein, d’un calme                     .

Christian a une forme                      , il a réussi toutes les épreuves sportives  !

chimérique

médusée

olympien

olympique

apollon



Place à la dictée du jour !



Dictée

Héros, monstres et dieux constituent les éléments des récits 

mythologiques. Racontés dans l’Antiquité, ils ont laissé de nombreux 

mots et expressions encore utilisés aujourd’hui. Nous sommes parfois 

médusés devant les athlètes lors des jeux olympiques.



MAINTENANT À TON TOUR 



Charades mythologiques…

Mon tout est le Dieu de la beauté.

Qui suis-je ?

Mon premier est la première lettre de l’alphabet.

Mon second est Nord et Sud.

Mon troisième est un des pronoms personnels de la 

troisième personne du singulier.



Charades mythologiques…

Mon tout est un être fabuleux ailé.

Qui suis-je ?

Mon premier est la 16ème lettre de l’alphabet.

Mon second est comme l’azote.



Charades mythologiques…

Mon tout est le lieu où habitent les Dieux.

Qui suis-je ?

Mon premier est un mot d’exclamation.

Mon second est une plante utilisée pour fabriquer 

un tissu.

Mon troisième est la 16ème lettre de l’alphabet.



Quel est l’attribut de Zeus ?

la foudre un trident un casque
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Qui est la Chimère ?

un dieu un héros
un 

monstre
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A bientôt!


