
 

 
 

But de cette Fiche de travail : découvrir les principaux dieux, les principales déesses et les principaux héros grecs. Tu vas devoir 

réaliser deux activités différentes. 
 

Activité n° 1 : Répondre à des questions sur des documents. 

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier. Les questions avec un astérisque (*) sont obligatoires. 

 

1. Complète les pointillés dans le tableau du document C sur la photocopie que tu as collée sur ton cahier grâce au 

document 3 page 65 de ton manuel (*). 

2. Recopie la définition du mot polythéiste dans le vocabulaire de la page 64 de ton manuel (*). 

3. D’après le document 1 ci-dessous, qui est le dieu le plus important pour les Grecs (*). 

4. D’après le document 1 ci-dessous, où vivent les dieux les plus importants selon les Grecs ? Combien sont-ils ? 

5. D’après le document 2 ci-dessous, donne deux exemples de points communs entre les dieux grecs et les humains (*). 

6. D’après le document 2 ci-dessous, donne deux exemples de différences entre les dieux grecs et les humains (*). 

7. D’après le document 2 ci-dessous, donne un exemple de pouvoir extraordinaire que détient un dieu grec. 

8. D’après le document 2 ci-dessous, qu’est-ce qu’un héros pour les Grecs ? Donne le nom d’un héros grec (*). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité n° 2 : Faire la fiche d’identité d’un dieu grec ou d’une déesse grecque. 

 Connecte-toi à internet puis rends-toi sur le site de M. Sénécal en tapant les mots Jimdo et Christophe Sénécal dans un 

moteur de recherche. 

 Clique ensuite sur 6ème, Histoire, La Grèce puis Mythologie grecque. 

 

 Dans ta fiche d’identité, tu dois si possible donner le nom du dieu ou de la déesse que tu as choisi, le nom de ses 

parents, sa fonction [est-il le dieu du ciel, de l’amour, de la guerre, de l’agriculture ?, etc.], ses pouvoirs, ses attributs [objets 

qui permettent de reconnaître un dieu]. 

 

Fiche de travail n°  : Les dieux et les héros grecs. 

Document 1 : La diversité des dieux selon les Grecs de l’Antiquité. 
 

 Les Grecs croient en des centaines de dieux, tous différents. Parmi eux, douze sont plus importants. Ce sont les 

dieux qui vivent sur l’Olympe, la plus haute montagne de Grèce (environ 2 900 mètres). Le dieu le plus important est Zeus. 

C’est le roi des dieux, le dieu du ciel, de l’air, de la justice. Il tient la foudre dans ses mains. 

 A côté des dieux de l’Olympe, il existe des centaines de dieux mineurs. Exemples : 

 les muses : ce sont les déesses des arts. Les Grecs croient en l’existence de neuf muses, dont Calliope (muse de la 

poésie), Clio (muse de l’Histoire), Erato (muse du chant), etc. 

 les nymphes : ce sont les divinités de la nature. Elles peuplent la plupart des lieux : forêts et bois, montagnes et bocages, 

sources et rivières, vallées fertiles et grottes... Elles permettent aux végétaux de pousser. 

 

Document 2 : Les différences et les points communs entre les dieux et les humains selon les Grecs de l’Antiquité. 
 

 Les dieux grecs ont des points communs et des différences avec les humains. Comme les hommes, les dieux grecs 
peuvent être amoureux, jaloux, colériques, etc. Ils peuvent être amoureux d’un être humain. Ils peuvent se battre entre 
eux et souffrir. Ils forment des familles. Exemples : Héra est la femme de Zeus, Hermès est le frère d’Athéna.  
 Selon les Grecs, les dieux sont immortels, ils ne travaillent pas (mais ont des loisirs), ils ont des pouvoirs 
extraordinaires que les hommes n’ont pas. Exemples : Zeus peut provoquer des orages, Poséidon (dieu de la mer) peut 
provoquer des tempêtes et des tremblements de terre. 
 Les dieux peuvent avoir des enfants avec des déesses ou avec des femmes mortelles (qui ne sont donc pas des 
déesses). Dans ce dernier cas naissent des demi-dieux appelés aussi des héros. Exemple : Héraclès (ou Hercule pour les 
Romains) est le fils de Zeus et d’une mortelle appelée Alcmène.  

 

 


