
LES DIEUX 
DE L’OLYMPE

Au commencement, il y avait les 
Titans. Six garçons et six filles 
nés de l’union entre la Terre 
Mère (Gaïa) et le Ciel Père  
(Ouranos). Mais Ouranos, se 

méfiant de ses enfants, les maintenait pri-
sonniers sous terre. C'est Cronos, le plus 
célèbre des Titans, qui tuera son père et 
libérera la famille. Il eut ensuite six enfants 
avec son épouse Rhéa, qui est aussi sa 
sœur. Comme son père, il devint tyran-
nique et se méfiait de sa descendance car 
une prophétie l'avait averti que l'un de ses 
enfants le détrônerait. Pour conserver sa 
place de roi des Titans, il dévorera chacun 
d'eux au fur et à mesure des naissances. 
Mais Rhéa réussit à remplacer son sixième 
bébé, Zeus, par une pierre que Cronos  
avala croyant se débarrasser de l'enfant. 
Sauvé, Zeus deviendra le chef de l’Olympe 
sur lequel il règne depuis, entouré de sa di-
vine famille.

Le mont Olympe existe réellement, il s'agit de la plus 
haute montagne de Grèce avec un sommet à 2 917 

mètres. C'est là que la mythologie situe le jardin secret 
des dieux, là où dissimulés par les nuages, ils passent du 
temps à festoyer en consommant le nectar et l'ambroisie, 

la boisson et la nourriture qui leur confèrent 
l'immortalité. C'est également depuis ce sanctuaire 

qu'ils observent la vie sur Terre et le destin des créatures 
sur lesquelles ils ont pouvoir : les hommes.

Le mont Olympe existe



C’est le dieu des dieux. Sauvé 
par sa mère, Rhéa, alors que 

son père, Cronos, voulait le 

dévorer, Zeus est élevé en Crète où la 

chèvre Amalthée le nourrit de son 

lait. Lorsqu’il apprend que son père 

a mangé ses frères et sœurs il revient 

les sauver et se venger. Zeus réussit 

ainsi à prendre le pouvoir. Il se 

marie avec sa sœur, Héra. Mais il la 

trompe avec de nombreuses déesses, 

nymphes et mortelles. En tant que 

dieu du ciel il est responsable des 

orages et des pluies : c’est pourquoi 

il est représenté un éclair à la main, 

qu'on appelle son foudre.

Son nom dans la  
mythologie romaine : JUPITER. 
 
 
 
 

zeus 
Dieu tout-puissant



Sœur et épouse de Zeus, elle est 

la déesse du mariage, de la vie 

et de la famille. Zeus l’a 

rendue à la vie après que leur père, 

Cronos, l’a avalée. Ensemble ils ont 

trois enfants : Arès, dieu de la 

guerre, Hébé, déesse de la jeunesse 

et de la vitalité, et Ilithye, déesse des 

accouchements. Mais Héra met au 

monde un autre enfant, seule dit 

parfois la mythologie, ou avec Zeus : 

Héphaïstos, dieu du feu et des 

volcans. Héra est réputée pour sa 

grande jalousie. Pas étonnant vu le 

nombre de conquêtes amoureuses 

de son époux…

Son nom dans la  
mythologie romaine : JUNON. 
 
 
 
 

héra 
L’épouse jalouse



F ils de Zeus et Héra, Arès est le 

dieu de la guerre, des crimes 
de sang, des armes et de la 

violence. Il sème la destruction, 

accompagné de sa sœur Éris (la 

Discorde) et de ses fils Deimos (la 

Terreur) et Phobos (la peur). Malgré 

tout, il n’est pas invincible : il sera 

notamment vaincu par sa sœur 

Athéna et par Héraclès, et peut 

même se faire battre par de simples 

mortels. Peu aimé des autres dieux 

et des hommes, éternel célibataire, 

il a cependant une relation cachée 

avec Aphrodite.

Son nom dans la  
mythologie romaine : MARS. 
 
 
 
 

arès 
Le guerrier mal aimé



D éesse de la guerre, mais aussi 
de la sagesse, des artisans, des 
artistes, et même des maîtres 

d’école, la protectrice de la ville 

d’Athènes est l’une des stars de 
l’Olympe. Sa naissance a été plutôt 

originale : lorsque Métis est tombée 

enceinte de Zeus, on a prédit que 

l’enfant deviendrait le dieu des dieux. 

Pour éviter cela, Zeus a été encore plus 

loin que son père Cronos : il a 
carrément avalé Métis, transformée en 

goutte d’eau. Mais, pris de violents 

maux de tête, il a dû demander à 

Héphaïstos de lui donner un coup de 

hache pour le soulager et Athéna est 

sortie de son crâne, lance et bouclier à 

la main. Guerrière dès sa naissance !

Son nom dans la  
mythologie romaine : MINERVE.

athéna 
La battante



Symbole de l’amour dans le 
monde des dieux et des 
vivants, Aphrodite, déesse de 

la fertilité et de la séduction, est 

souvent représentée avec un 
coquillage, comme dans le tableau 

de Botticelli, intitulé "La Naissance 

de Vénus". On raconte, en effet, 

qu’elle est née de l’écume de la mer. 

Mariée à Héphaïstos, le plus laid 

des dieux, elle a pour amant Arès, 

dieu de la guerre. Un peu étonnant 

pour une déesse qui prône l’amour 

sur terre comme au ciel.

Son nom dans la  
mythologie romaine : VÉNUS.

aphrodite 
La beauté et l’amour



S’il fait partie des dieux les plus 

célèbres de l’Olympe, c’est sur 

la mer qu’il règne. Poséidon se 

déplace sur un char tiré par des 

créatures, mi-chevaux mi-
dauphins, un trident à la main. Cet 

attribut forgé par les Cyclopes lui 

permet de provoquer tempêtes et 

tremblements de terre. Il possède un 

palais en or au fond de l’océan, 

comme le montre le dessin animé 

“La petite sirène”. Frère de Zeus, c’est 

l’un des dieux les plus puissants.

Son nom dans la  
mythologie romaine : NEPTUNE.

poséidon 
Le seigneur des océans



B ijoux, amphores, armures en 

or… le dieu du feu, des 
métaux et de la métallurgie 

sait tout fabriquer. Si ses bras sont 

forts, ses jambes sont atrophiées et il 

boite. Une des explications serait 

que son père, Zeus, l’aurait attrapé 

un jour par la jambe et précipité de 

l’Olympe parce qu’il avait soutenu 

sa mère, Héra, lors d’une querelle 

entre époux. Pour se racheter Zeus 

aurait ensuite donné comme épouse 

à Héphaïstos la déesse Aphrodite. 

Sacrée récompense !

Son nom dans la  
mythologie romaine : VULCAIN.

Héphaïstos 
Le forgeron boiteux



Sœur jumelle d’Apollon, la 
déesse de la chasse et 
protectrice des faibles est 

représentée avec son arc, son arme 

favorite fabriquée par les Cyclopes, 

et combat souvent au côté de son 

frère. Fille de Zeus et de Léto, elle 

devra subir dès sa naissance la 

jalousie de Héra, la femme du dieu 

des dieux.

Son nom dans la  
mythologie romaine : DIANE.

Artémis 
Farouche 

et indépendante



Son célèbre nom a inspiré une 
expression du quotidien : "c’est 

un vrai Apollon". Eh oui, 

Apollon est grand, doté d’une belle 

stature et d’une magnifique 
chevelure. S’il a eu de nombreuses 

conquêtes, il n’est pourtant pas le 

dieu de l’amour, rôle qui incombe à 

Aphrodite, mais de la lumière, du 

chant, de la musique et de la poésie. 

En peinture, il est représenté une 

lyre à la main, entouré de ses neuf 

muses, dont Clio, muse de l’Histoire.

Son nom dans la  
mythologie romaine : PHÉBUS.

apollon 
Le séducteur solaire



L ’autre frère de Zeus, n’est pas 
à proprement parler un dieu 
de l’Olympe puisqu’il ne sort 

que très rarement de son royaume 

souterrain où il règne sur les morts. 

Il est marié à Perséphone, la fille de 

la déesse Déméter, qu’il a enlevée 

pour l’emmener aux enfers. Son 

royaume est gardé par Cerbère, le 

terrible chien à trois têtes.

Son nom dans la  
mythologie romaine : PLUTON. 
 
 
 
 

hadès 
Le maître des enfers



C’est à Déméter que les 
hommes doivent de manger 
tous les jours car elle est la 

déesse de l’agriculture, qu’elle 

enseigne aux humains, des moissons 

et plus généralement de la fertilité. 

Sœur de Zeus, elle est à l'origine du 

cycle des saisons car étant obligée 

de laisser sa fille mariée à Hadès 

aux enfers pendant les mois d'hiver, 

elle a cessé de s'occuper de la fertilité 

sur Terre pendant cette période.

Son nom dans la  
mythologie romaine : CÉRÈS.

Déméter 
la fertilité



Dieu de la vigne, du vin et du 
théâtre, Dionysos est le fils 
de Zeus et d'une mortelle, 

Sémélé. Incitée par la jalouse Héra  

à voir Zeus sous sa vraie forme, 

Sémélé ne survit pas à cette vision 

car aucun mortel ne peut 
contempler le dieu des dieux dans 

toute sa splendeur. Comme elle était 

enceinte, Zeus recueille l'enfant 

dans sa cuisse pour le sauver. Cet 

enfant naîtra trois mois plus tard 

sous le nom de Dionysos. C'est de là 

que vient l'expression, "Tu te crois 

sorti de la cuisse de Jupiter ?" pour 

parler de quelqu’un qui se croit 

supérieur aux autres.

Son nom dans la  
mythologie romaine : BACCHUS. 

 

Dionysos 
Divin amoureux du vin



Dès sa naissance, le dieu du 
voyage a montré de grands 
talents pour le vol. Il a 

notamment dérobé à son demi-

frère, Apollon, un troupeau de 

bœufs alors qu’il était nourrisson, et 

pour le tromper dans ses recherches 

et brouiller la piste, il a fait marcher 

le troupeau à l’envers. Car Hermès 

est le plus malin et le plus farceur 

mais il a pourtant une mission des 

plus sérieuses sur l’Olympe : équipé 

de son casque et de ses sandales 

ailés, il est le messager des dieux.

Son nom dans la  
mythologie romaine : MERCURE. 

 
 
 
 

hermès 
Le messager rusé



1 Qui est le dieu  
des enfers ?

a) Hadès  
b) Arès  
c) Héphaïstos

3 Quelle est  
la hauteur  

du mont olympe

a) 2917 m  
b) 4810 m 
c) 8848 m

4 Quel est  
le nom romain 

d’aphrodite ?

a) Junon  
b) Minerve 
c) Vénus

2 Quel dieu est le 
père d’artémis ?

a) Poséidon  
b) Apollon 
c) Zeus

9 D’où est sortie 
Athéna à sa 

naissance ?

a) De la cuisse de Zeus 
b) Du crâne de Zeus  
c) Du ventre de Métis

11 Qui est le dieu 
forgeron ?

a) Arès  
b) Apollon 
c) Héphaïstos

12 Quelle est l’arme 
de Poséidon ?

a) Le trident  
b) La lance 
c) L’arc

10 Quel dieu 
possède un 

palais au fond de la mer ?

a) Poséidon  
b) Hadès 
c) Hermès

5 Héra est l’épouse 
de zeus et aussi…

a) Sa sœur 
b) Sa mère  
c) Sa fille

7 De quoi Déméter 
est-elle la déesse ?

a) De la fertilité  
b) De l’amour 
c) De la chasse

8 Qu’a fait  
le titan Cronos  

à ses enfants ?

a) Il leur a enseigné 
l’art du combat  
b) Il les a exilés 
c) Il les a mangés

6 Hermès possède 
des sandales…

a) Dorées  
b) Trouées 
c) Ailées

13 Comment se 
nomme le chien 

gardien des enfers ?

a) Ouranos 
b) Cerbère  
c) Médor

15 Comment se 
nomme la Terre 

Mère, mère des titans ?

a) Héra  
b) Léto 
c) Gaïa

16 Quel dieu 
célèbre le vin ?

a) Dionysos  
b) Apollon 
c) Hermès

14 Arès est  
le dieu…

a) De la musique  
b) De la guerre 
c) De la foudre

17 Quel dieu est 
représenté  

une lyre à la main ?

a) Hadès 
b) Zeus  
c) Apollon

19 Qui est 
perséphone ?

a) La femme de Hadès  
b) La femme de Zeus 
c) La femme de Poséidon

20 Qui protège 
la capitale 

de la grèce ?

a) Aphrodite  
b) Arès 
c) Athéna

18 Qui est le mari 
d’aphrodite ? 

a) Arès  
b) Héphaïstos 
c) Hermès

LE QUIZ DES DIEUX DE L’OLYMPE
Attention, il faut avoir lu attentivement le dossier pour parvenir  

à répondre à ces divines questions ! 



1 Qui est le dieu  
des enfers ?

a) Hadès
b) Arès  
c) Héphaïstos

3 Quelle est  
la hauteur  

du mont olympe

a) 2917 m
b) 4810 m 
c) 8848 m

4 Quel est  
le nom romain 

d’aphrodite ?

a) Junon  
b) Minerve 
c) Vénus

2 Quel dieu est le 
père d’artémis ?

a) Poséidon  
b) Apollon
c) Zeus

9 D’où est sortie 
Athéna à sa 

naissance ?

a) De la cuisse de Zeus
b) Du crâne de Zeus
c) Du ventre de Métis

11 Qui est le dieu 
forgeron ?

a) Arès  
b) Apollon
c) Héphaïstos

12 Quelle est l’arme 
de Poséidon ?

a) Le trident
b) La lance 
c) L’arc

10 Quel dieu 
possède un 

palais au fond de la mer ?

a) Poséidon
b) Hadès 
c) Hermès

5 Héra est l’épouse 
de zeus et aussi…

a) Sa sœur
b) Sa mère  
c) Sa fille

7 De quoi Déméter 
est-elle la déesse ?

a) De la fertilité
b) De l’amour 
c) De la chasse

8 Qu’a fait  
le titan Cronos  

à ses enfants ?

a) Il leur a enseigné 
l’art du combat  
b) Il les a exilés
c) Il les a mangés

6 Hermès possède 
des sandales…

a) Dorées  
b) Trouées
c) Ailées

13 Comment se 
nomme le chien 

gardien des enfers ?

a) Ouranos
b) Cerbère
c) Médor

15 Comment se 
nomme la Terre 

Mère, mère des titans ?

a) Héra  
b) Léto
c) Gaïa

16 Quel dieu 
célèbre le vin ?

a) Dionysos 
b) Apollon 
c) Hermès

14 Arès est  
le dieu…

a) De la musique
b) De la guerre
c) De la foudre

17 Quel dieu est 
représenté  

une lyre à la main ?

a) Hadès 
b) Zeus 
c) Apollon

19 Qui est 
perséphone ?

a) La femme de Hadès
b) La femme de Zeus 
c) La femme de Poséidon

20 Qui protège 
la capitale 

de la grèce ?

a) Aphrodite  
b) Arès
c) Athéna

18 Qui est le mari 
d’aphrodite ? 

a) Arès  
b) Héphaïstos
c) Hermès

LES RÉPONSES
LE QUIZ DES DIEUX DE L’OLYMPE


