
 

 
 

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 (*). 
 Polythéiste : personne qui croit en plusieurs dieux. 
 

3. D’après le document 1 ci-dessous, qui est le dieu le plus important pour les Grecs (*). 
 Zeus 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 ? 
 Les dieux les plus importants pour les Grecs vivent sur une montagne appelée le Mont Olympe. 
 

5. D’après le document 2 ci-dessous, donne deux exemples de points communs entre les dieux grecs et les humains (*). 
 Les deux exemples de points communs entre les dieux grecs et les humains sont [prend deux exemples au choix] : 

 ils ont des sentiments (ils peuvent être amoureux, jaloux, colériques, etc.) 

 ils peuvent se battre 

 ils peuvent avoir des enfants. 
 

6. D’après le document 2 ci-dessous, donne deux exemples de différences entre les dieux grecs et les humains (*). 
 Les deux exemples de différences entre les dieux grecs et les humains sont [prend deux exemples au choix] : 

 ils sont immortels 

 ils ne travaillent pas 

 ils ont des pouvoirs extraordinaires. 
 

7. D’après le document 2 ci-dessous, donne un exemple de pouvoir extraordinaire que détient un dieu grec. 
 [Prend un exemple au choix] : 

 Zeus peut provoquer des orages 

 Poséidon (dieu de la mer) peut provoquer des tempêtes et des tremblements de terre. 
 

8. D’après le document 2 ci-dessous, qu’est-ce qu’un héros pour les Grecs ? Donne le nom d’un héros grec (*). 
Un héros est le fils d’un dieu et d’une femme mortelle : c’est un demi-dieu. Héraclès est un héros grec. 

 

 

 

 Nom de la divinité Fonction 

 Zeus Roi des dieux, dieu du ciel 

 Athéna Déesse de l’intelligence et de la sagesse 

 Arès Dieu de la guerre 

 Aphrodite Déesse de l’amour et de la beauté 

 Héra Déesse du mariage 

 Hermès Dieu du commerce 

 Hébé Déesse de la jeunesse 

 Apollon Dieu du soleil et des arts 

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


