
Zeus le roi des dieux 

Hélène Montardre
Couverture

Complète la carte d’identité du livre.1

Titre : ………………………………………………………….. 

Auteur : ……………………………………………………….. 

Éditeur : ……………………………………………………….. 

Collection : ……………………………………………………

Un mythe est un récit qui fait partie de la culture d’une société, souvent ancienne ou exotique. Un 
mythe n’existe pas seul, il fait partie d’un ensemble de récits qu’on appelle la mythologie.  

Ces récits se sont d'abord transmis de façon orale. Certains mythes ont ensuite été mis par écrit.  

Les hommes ont inventé les mythes pour expliquer le monde qui les entoure. Ces explications font 
souvent intervenir des éléments magiques, comme des divinités ou des monstres.

Lis la définition du mot « mythe ».2

3 Colorie les mots qui se rapportent aux mythes et à la mythologie.

Les mythes
dieux

déesses

véritécroyancemonstres

récentancien

4 Décris le personnage que tu vois sur la couverture.

5 Et toi ? Connais-tu ce personnage ? D’autres mythes ?
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Zeus le roi des dieux 

Hélène Montardre
Chapitre 1

Entoure la Crète sur la carte.1

La Crète est la plus grande 
des îles grecques. Elle se situe 
dans la mer Méditerranée, au 
sud de la Grèce.

2 Complète avec le mot qui correspond à la définition.

Dans la mythologie grecque, ce 
sont des divinités de la nature, des 
esprits qui vivent en harmonie 
avec les différents éléments de la 
nature. Elles ont généralement 
l'apparence de jeunes femmes.

C’est est un endroit sans arbres au 
milieu d'une forêt, c'est-à-dire un 
endroit entouré d'arbres mais où la 
lumière du soleil atteint le sol. 

Ce terme désigne l'habileté d'une 
p e r s o n n e à a g i r d e f a ç o n 
astucieuse, maligne, voire fourbe, 
afin de parvenir à ses fins.

3 Qui sont les deux personnages principaux de ce chapitre ?
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Zeus le roi des dieux 

Hélène Montardre
Chapitre 1

Surligne les adjectifs qui décrivent Zeus et explique tes choix.4

intelligent joueur rusécurieux silencieux menteur inactif

5 Pourquoi la chèvre Amalthée est-elle inhabituelle ?

6 Le saviez-vous ?
7

À ton avis, pourquoi la mère de Zeus 
l’a-t-elle confié aux nymphes quand il 
était bébé ?

Quel est le liquide qui coule 
de la corne d’Amalthée ? 

Le nectar des dieux. 

Le nectar et l’ambrois ie sont des 
nourritures destinées aux dieux. I ls 
donnent l’immortalité. L’une des cornes 
d ’ A m a l t h é e d e v i e n d r a l a c o r n e 
d’abondance : elle se remplit de fruits sur 
un simple souhait. 

8 Quel titre pourrait-on donner à ce chapitre ?

………………………………………………………………………… 

lejournaldunemaitresse.fr



Zeus le roi des dieux 

Hélène Montardre
Chapitre 2

Complète l’arbre généalogique de Zeus avec les informations que tu as.1

Explique la ruse de Rhéa et ce que fait Cronos.2

1 _________________________________________________________________________

2

3

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Zeus le roi des dieux 

Hélène Montardre
Chapitre 2

« Il s’éloigne. Il a besoin d’être seul pour réfléchir à tout ce qu’il vient d’apprendre. » 

5 Imagine ce que peut se dire Zeus en s’éloignant.

Entoure les adjectifs qui correspondent aux personnages.4

Cronos

Rhéa

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

6 Quel titre pourrait-on donner à ce chapitre ?

………………………………………………………………………… 

intelligent puissantfort

malignecruelle rusée

violent

protectrice

3 Cherche la définition du mot « titan » dans un dictionnaire et recopie-la.
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Chapitre 3

Dessine le titan Cronos d’après la description qui en est faite.1

C’est un géant comme Zeus n’en a jamais vu. Les muscles de ses bras, de 
ses jambes, de sa poitrine roulent sous sa peau. Sa tête est hirsute, hérissée 
de longs cheveux emmêlés. Son visage est dévoré par une barbe noire. Et, 

malgré la distance, Zeus surprend son regard vif, froid et perçant.
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Hélène Montardre
Chapitre 3

Comment se sent Zeus à ce moment-là ?2

Il frissonne. Il a soudain envie de s’enfuir, de retraverser la mer et de retrouver 
la clairière rassurante. Après tout, il voulait voir son père, voilà qui est fait, non 

? Pourquoi aller plus loin ? Pourquoi chercher à aborder ce Titan qui n’a 
jamais voulu de lui ? Il ferait mieux de s’en aller.

3 Quelle scène a voulu représenter le peintre Goya sur ce tableau ?

5 Quel titre pourrait-on donner à ce chapitre ?

………………………………………………………………………… 

4 Qui sont les « formes humaines » ?

Car ce ne sont pas des 
pierres, mais des formes 

humaines…
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Chapitre 4

Complète l’arbre généalogique de Zeus avec les noms de ses frères et soeurs.1

Complète la carte mentale avec les mots du texte qui décrivent les cyclopes.2

Dessine le cadeau que les cyclopes offrent à Zeus.

Que ressentent les cyclopes en sortant du ventre de la Terre ?

5 Quel titre pourrait-on donner à ce chapitre ?

………………………………………………………………………… 

3

4

C’est #################
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Chapitre 5

Au début du chapitre, où vont Zeus et ses alliés ?  
Quel est l’avantage de ce lieu ? (Aide toi du livre et du texte ci-dessous.)1

C’est la plus haute montagne de Grèce, avec un 
sommet à 2917 mètres. Elle appartient à la chaîne 
de montagnes du même nom.

4 Pourquoi la guerre dure-t-elle si longtemps ? Surligne vrai ou faux.

2 Qui sont les participants des deux camps ?

Ils vont…

Les cyclopes changent de camp et vont combattre avec Cronos. 

Les deux camps ont une puissance équivalente. 

Cronos la fait durer pour fatiguer Zeus.

3 Combien de temps dure la guerre ?

VRAI     FAUX 
VRAI     FAUX 
VRAI     FAUX
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Chapitre 5

Dessine les Hécatonchires à partir de leur description.5

7 « Qui sont vraiment ces êtres terribles à qui il vient d’offrir la liberté ? A-t-il eu raison ? » 
Débat : D’après toi, Zeus a-t-il eu raison de libérer les Hécatonchires ?

☐ Oui     ☐ Non
car…

6 Quel titre pourrait-on donner à ce chapitre ?

………………………………………………………………………… 
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Chapitre 5

Qui est qui ?8
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Chapitre 6

Complète le tableau des alliés de Zeus.1

Alliés Que leur propose Zeus en échange de leur aide ?

2 Qui gagne la guerre ? ☐ Zeus et ses alliés     ☐ Cronos et les Titans

3 Pourquoi gagnent-ils ?

4 Imagine la vengeance de la Terre.

Et Gaïa a une idée terrible…
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Chapitre 6

5 Quel est le lieu décrit ci-dessous ? Colorie-le sur la carte des Enfers.

Au fin fond de la Terre, au bord du 
monde. C’est le lieu le plus triste qui 
soit, envahi par la brume, entouré 
d’un rempart de bronze. Personne 

n’y vient jamais et ceux qu’on y 
enferme n’ont aucune chance 

d’en ressortir.

7 Quel titre pourrait-on donner à ce chapitre ?

………………………………………………………………………… 

6 Relève les expressions qui décrivent Typhon.
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Chapitre 7

Recopie une phrase qui montre que Zeus est respecté par les autres dieux.1

2 À ton avis, pourquoi Zeus est-il respecté ?

3 Qu’est-ce qui pourrait rapprocher ces personnages ?

Gandalf Dumbledore Zeus

4 As-tu aimé cette histoire ? Pourquoi ?

5 Quel est le moment que tu as préféré ?
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Bilan

Retrouve la fonction accordée à chaque dieu.1

Horizontalement 

1) Maître des Enfers 
2) Déesse de l’amour 
4)  Déesse du foyer 
6)  Déesse de la fertilité 

Verticalement 

1) Celle qui conseille les dieux 
3)  Dieu des mers 
4)  Déesse du mariage 
5)  Celle qui unit l’océan et les enfers

2 Remets les évènements de l’histoire dans l’ordre chronologique.

1 Zeus retrouve son père et lui fait recracher ses frères et soeurs.

2 Guerre contre les Titans pendant 10 ans

3 Zeus attribue des fonctions aux dieux et déesses.

4 Naissance de Zeus

5 Fin de la guerre, les Titans sont envoyés dans le Tartare.

6 Combat de Zeus contre Typhon

7 Enfance avec les nymphes et la chèvre Amalthée

8 Zeus va chercher des alliés (cyclopes, dieux) pour l’aider au combat contre les Titans.

9 Zeus va chercher les Hécatonchires pour l’aider.
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3
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Pour aller plus 

loin…

Quelques informations sur la création du monde selon les anciens Grecs…1
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Pour aller plus 

loin…

Quelques informations sur les grands dieux de l’Olympe…2
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