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Les	  rendez-vous	  lecture	  des	  latinistes	  de	  5ème	  	  
Les	  Dieux	  s’amusent	  Denis	  Lindon	  

	  
Premier	  rendez-vous	  lecture	  

	  
Pour	  la	  date	  du	  ……………………………………………………,	  lisez	  la	  Première	  partie	  «	  Du	  côté	  de	  l’Olympe	  »	  et	  
répondez	  aux	  questions	  suivantes,	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  de	  votre	  lecture,	  sur	  votre	  cahier	  de	  latin.	  
	  
1)	  A	  qui	  ressemblent	  les	  dieux	  ?	  
2)	  Qu’est-‐ce	  qui	  les	  différencie	  des	  hommes	  ?	  	  
3)	  Qui	  sont	  Sature	  et	  Cybèle	  ?	  
4)	  Qui	  sont	  les	  frères	  et	  sœurs	  de	  Jupiter	  ?	  
5)	  Comment	  les	  trois	  frères	  se	  répartirent-‐ils	  les	  pouvoirs	  ?	  
6)	  Qu’offre	  Prométhée	  aux	  hommes	  ?	  	  
7)	  Qu’enferme-‐t-‐il	  dans	  une	  boîte	  ?	  	  
8)	  Qui	  est	  Pandore	  ?	  Que	  fit-‐elle	  ?	  
9)	  Comment	  Jupiter	  se	  vengea-‐t-‐il	  de	  la	  tromperie	  de	  Prométhée	  quant	  au	  choix	  des	  morceaux	  lors	  
du	  premier	  sacrifice	  des	  hommes	  aux	  Dieux	  ?	  	  
10)	   Quels	   enfants	   Jupiter	   eut-‐il	   avec	   Léda	  ?	   Sous	   quelle	   forme	  ?	   Lequel	   de	   ces	   enfants	   est	  
immortel	  ?	  	  
11)	  D’où	  viennent	  les	  cent	  taches	  de	  couleurs	  de	  la	  queue	  du	  paon	  ?	  	  
12)	  Pourquoi	  Bacchus	  est-‐il	  né	  de	  la	  cuisse	  de	  Jupiter	  ?	  Qui	  était	  sa	  mère	  ?	  	  
13)	  Pourquoi	  Iphiclès	  est-‐il	  simple	  mortel	  alors	  que	  son	  frère	  jumeau,	  Hercule,	  est	  un	  demi-‐dieu	  ?	  	  
14)	  Qu’a	  demandé	  Phaéton	  à	  son	  père	  Apollon	  ?	  Que	  lui	  arriva-‐t-‐il	  ?	  	  
15)	  Pourquoi	  Midas	  eut-‐il	  de	  grandes	  oreilles	  ?	  	  
16)	  Quel	  animal	  a	  révélé	  à	  Apollon	  les	  infidélités	  de	  Coronis	  ?	  	  
17)	  Pourquoi	  Diane	  a-‐t-‐elle	  transformé	  Actéon	  en	  cerf	  ?	  	  
18)	  Qui	  fut	  le	  seul	  homme	  qui	  s’unit	  à	  Diane	  et	  qui,	  à	  cette	  occasion,	  lui	  donna	  cinquante	  filles	  ?	  
19)	  Pourquoi	  Mercure	  devint-‐il	  le	  messager	  des	  dieux	  ?	  	  
20)	  Qui	  Vulcain	  épousa-‐t-‐il	  ?	  	  
21)	  Avec	  quels	  dieux	  Vénus	  le	  trompa-‐t-‐elle	  ?	  
22)	   De	   quel	   beau	  mortel	   tomba-‐t-‐elle	   amoureuse	  ?	   Avec	   quelle	   autre	   déesse	   partagea-‐t-‐elle	   ce	  
mortel	  ?	  	  
23)	  Quelle	  déesse	  délivra	  Mars	  et	  Vénus	  du	  filet	  de	  Vulcain	  ?	  	  
24)	  Comment	  est	  née	  Minerve	  ?	  	  
25)	  Qu’offrit-‐elle	  aux	  Athéniens	  pour	  remporter	  leurs	  suffrages	  ?	  	  
	  
	  

Quel	  fut	  ton	  personnage	  préféré	  ?	  Pourquoi	  ?	  
Quelle	  fut	  ton	  histoire	  préférée	  ?	  	  
Cherche	  des	  représentations	  de	  ce	  personnage	  et	  colles-en	  quelques-unes	  en	  les	  légendant.	  	  
Dessine	  ton	  passage	  préféré.	  	  
Que	  va-t-il	  se	  passer	  dans	  la	  deuxième	  partie	  du	  livre	  à	  ton	  avis	  ?	  	  


