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Séquence III : Les dieux de l’Olympe 

 

Objectifs Supports  Vocabulaire 

1) Suite et fin de la 
découverte de l’alphabet 
grec + entraînement à la 
lecture en grec ;  

2) Découverte des formes 
grecques et latines de 
« être » ; traductions 
possibles en latin ; 

3)  Les adjectifs de la 
première classe ; 

4) Le complément du nom 
ou de l’adjectif (génitif des 
premières et deuxième 
déclinaisons) ; 

5) Civilisation : les 
représentations des dieux 
pendant l’Antiquité ; 

6) Civilisation : les attributs 
des dieux principaux. 

 
 
 

Textes latins : 
a) Henri Lantoine, Abrégé de 

l’histoire grecque (1914) : les 

dieux principaux ; 
b) Ovide, Métamorphoses, I, 452-

559 : transformation de Daphné 
en laurier 

 
Textes grecs : 

c) Apollodore, Bibliothèques I, 1, 1 à 

7 : Cronos tue Ouranos ; 
d) Apollodore, Bibliothèques 4, 1 : le 

serpent Python ; 
e) Pausanias, Description de la 

Grèce X, 8-9 : le temple de 
Delphes. 

 
Civilisation et autres : 

f) Polycopié sur les dieux ; 
g) Représentation des dieux sur des 

vases ou de statues. 

Les dieux et le 
culte 
Deus/dies/divus, i 
(m) et divinus,a , 
um + pius, a, um 
et pietas (p 21 
Magnard) 
η ευσεϐεια 
 
Adjectifs de la 
première classe 
 
 

 

Progression 

 

1 Lecture du texte d’Apollodore (a) ; entraînement au déchiffrage et à la lecture du texte 

grec ; découverte des dernières lettres de l’alphabet et ajout à la liste. 

Généalogie sommaire sur les premiers dieux 

2 Lecture du texte de Lantoine et traduction aidée par découpage des groupes de mots 

(travail en groupes) ; 

Polycopié sur les dieux : recherche des noms correspondant aux différentes 

illustrations + représentations des divinités sur des vases (identité à retrouver) 

3 Découverte de « être » en latin et en grec : repérage dans le texte d’Ovide ; 

manipulation avec les termes dea/deus et θεα/ θεος ou discipulus/magister et 

διδασκαλος / ο μαθητης 

4 Corpus sur Apollon : textes b), d) et e) ; récapitulatif sur le dieu de la lumière, des 

oracles et des arts ; 

Les adjectifs de la première classe : syntaxe, liste de vocabulaire et manipulation avec 

« être » et le vocabulaire des noms de la deuxième séquence. 

5 Découverte du génitif des première et deuxième déclinaisons en latin et en grec : 

complément du nom, de l’adjectif, du verbe ou à la suite d’une préposition ; 

manipulation avec le vocabulaire 

 

 

 

 

 



 

Οὐρανὸς πρῶτος τοῦ παντὸς ἐδυνάστευσε κόσμου.  

[…] τὴν δὲ ἀδελφὴν ῾Ρέαν γήμας, ἐπειδὴ Γῆ τε καὶ Οὐρανὸς 

ἐθεσπιῴδουν αὐτῷ λέγοντες ὑπὸ παιδὸς ἰδίου τὴν ἀρχὴν 

ἀφαιρεθήσεσθαι, κατέπινε τὰ γεννώμενα. Καὶ πρώτην μὲν 

γεννηθεῖσαν Ἑστίαν κατέπιεν, εἶτα Δήμητραν καὶ Ἥραν, μεθ᾽ ἃς 

Πλούτωνα καὶ Ποσειδῶνα.  

  Ὀργισθεῖσα δὲ ἐπὶ τούτοις ῾Ρέα παραγίνεται μὲν εἰς Κρήτην, 

ὁπηνίκα τὸν Δία ἐγκυμονοῦσα ἐτύγχανε, γεννᾷ δὲ ἐν ἄντρῳ τῆς 

Δίκτης Δία. Καὶ τοῦτον μὲν δίδωσι τρέφεσθαι Κούρησί τε καὶ ταῖς 

Μελισσέως παισὶ νύμφαις, Ἀδραστείᾳ τε καὶ Ἴδῃ.  

 Αὗται μὲν οὖν τὸν παῖδα ἔτρεφον τῷ τῆς Ἀμαλθείας γάλακτι, οἱ 

δὲ Κούρητες ἔνοπλοι ἐν τῷ ἄντρῳ τὸ βρέφος φυλάσσοντες τοῖς 

δόρασι τὰς ἀσπίδας συνέκρουον, ἵνα μὴ τῆς τοῦ παιδὸς φωνῆς ὁ 

Κρόνος ἀκούσῃ. ῾Ρέα δὲ λίθον σπαργανώσασα δέδωκε Κρόνῳ 

καταπιεῖν ὡς τὸν γεγεννημένον παῖδα. 

Apollodore, Bibliothèques I, 1, 1 à 7 

 

 

 

 

 

 

Juppiter, Saturni filius, deorum hominumque pater, caelum et terram imperio regit. 

Neptunus mari imperat, Pluto inferis. Phoebus-Apollo est auctor lucis, idemque Musarum 

magister. Mars bello et armis praesidet, Bacchus conviviis et vino. Vulcanus praefectus 

est fabricandis Jovis fulminibus. Mercurius est interpres Jovis et reliquorum deorum, ac 

nuntius aliger. Juxta deos in Olympo, sedent deae. Inter deos et deas regale solium obtinet 

Juno, Jovis conjux. Vesta focis custos adest. Pallas seu Minerva, belli pariter et pacis 

artibus praeest, Ceres agriculturae, venatui Diana. Venus est formosissima dearum. 

                                                                                    D'après Henri LANTOINE, Abrégé de l'histoire grecque,  1914. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jupiter,  

fils de Saturne,  

père des dieux et des hommes,  

gouverne le ciel et la terre.  

Neptune commande à la mer,  

Pluton aux enfers.  

Phoebus-Apollon est le créateur de la lumière,  

ainsi que le maître des Muses.  

Mars préside à la guerre et aux armes,  

Bacchus aux banquets et au vin.  

Vulcain a été préposé  

à la fabrication des foudres de Jupiter.  

Mercure est l'intermédiaire  

de Jupiter et des autres dieux,  

et le messager ailé.  

Auprès des dieux,  

dans l'Olympe,  

siègent les déesses.  

Au milieu des dieux et des déesses,  

le siège royal est occupé par Junon,  

épouse de Jupiter,  

Vesta est la gardienne du foyer.  

Pallas, ou Minerve,  

règne sur les arts de la guerre comme sur ceux de la paix, 

 

Cérès (dirige l'agriculture)  

Diane (s'occupe de) la chasse.  

Vénus est la plus belle des déesses.  
 

 

 



Ouranos, ou le Ciel, gouverna le premier le monde ; ayant épousé la 

Terre, il en eut d'abord ceux qu'on nomme à cent bras, Briarée, Gyès, et Cottus. 

Ils avaient chacun cent bras et cinquante têtes, et leur force et leur grandeur, les 

rendaient invincibles.  

    Il eut ensuite de la Terre les Cyclopes, Argès, Brontès et Steropès, qui n'avaient 

chacun qu'un œil au milieu du front. Ouranos ayant enchaîné tous ses premiers 

enfants, les précipita dans le Tartare, qui est un lieu ténébreux dans les enfers, 

aussi éloigné de la terre, que la terre est éloignée du Ciel.  

Il eut ensuite d'autres fils, appelés Titans, savoir, l'Océan, Cœüs, Hypérion, 

Crius, Japet, et Cronos, le dernier de tous ; et des filles, nommées les Titanides, 

qui furent Téthys, Rhéa, Thémis, Mnémosyne, Phœbé, Dioné et Thia.  

       La Terre, irritée de la perte de ceux de ses enfants qu’Ouranos avait 

précipités dans le Tartare, engagea les Titans à se révolter contre lui, et elle arma 

à cet effet Cronos d'une faux de diamant. Les Titans, à l'exception de l'Océan, 

s'étant donc soulevés contre leur père, Cronos lui coupa les parties génitales et 

les jeta dans la mer. Des gouttes de sang qui en tombèrent, naquirent les trois 

furies, Alecto, Tisiphone et Mégère. Ils le chassèrent ensuite du trône, qu'ils 

donnèrent à Saturne, […] 

Cronos épousa ensuite Rhéa, sa sœur ; mais comme Ouranos et la Terre 

lui prédirent qu'il serait détrôné par un de ses enfants, il les avalait à mesure 

qu'ils venaient au monde; il fit disparaître ainsi Hestia, Déméter et Héra, et 

ensuite Hadès et Poséidon.  

Rhéa, indignée de sa barbarie, se retira dans l'île de Crète, lorsqu'elle fut 

enceinte de Zeus, et en accoucha dans l'antre de Dictée. Elle le donna à 

élever aux Curètes et aux nymphes Adraste et Ida, filles de Mélissos.  

Elles le nourrissaient du lait de la chèvre Amalthée, tandis que les 

Curètes gardaient l'antre en frappant de leurs lances sur leurs boucliers, 

pour empêcher que ses cris ne parvinssent à Cronos, à qui Rhéa présenta à 

avaler une pierre emmaillotée au lieu de son enfant.  

   Apollodore, Bibliothèques I, 1, 1 à 7 

 

 

 



Corpus sur Apollon 

   Latone ayant cédé aux désirs de Zeus, Héra la poursuivit par toute la terre, jusqu'à 

ce que, étant arrivée dans l'île de Délos, elle y mit au monde Artémis, qui l'accoucha 

ensuite d'Apollon. Artémis demeura vierge, et se livra entièrement à la chasse. Apollon 

ayant appris de Pan, fils de Zeus et de Thymbris l'art de prédire, alla à Delphes, où 

Thémis rendait alors des oracles ; le serpent Python, gardien de la caverne où elle les 

rendait, l'empêchant d'en approcher, il le tua, et s'empara de l'Oracle. 

 

Λητὼ δὲ συνελθοῦσα Διὶ κατὰ τὴν γῆν ἅπασαν ὑφ᾽ Ἥρας ἠλαύνετο, μέχρις εἰς Δῆλον 

ἐλθοῦσα γεννᾷ πρώτην Ἄρτεμιν, ὑφ᾽ ἧς μαιωθεῖσα ὕστερον Ἀπόλλωνα ἐγέννησεν. 

Ἄρτεμις μὲν οὖν τὰ περὶ θήραν ἀσκήσασα παρθένος ἔμεινεν, Ἀπόλλων δὲ τὴν μαντικὴν 

μαθὼν παρὰ Πανὸς τοῦ Διὸς καὶ Θυμϐρεως ἧκεν εἰς Δελφούς, χρησμῳδούσης τότε 

Θέμιδος· ὡς δὲ ὁ φρουρῶν τὸ μαντεῖον Πύθων ὄφις ἐκώλυεν αὐτὸν παρελθεῖν ἐπὶ τὸ 

χάσμα, τοῦτον ἀνελὼν τὸ μαντεῖον παραλαμβάνει. 

 

Apollodore, Bibliotèques 4, 1 

 

 

 

Apollon citharède, fond d’une coupe de Pistoxénos 

 

 



Le partage du monde par les enfants des Titans 

1) Peux-tu déchiffrer le texte grec ?  
 

 ___________, après avoir épousé sa sœur ________, comme la Terre et le Ciel lui 

avaient prédit que le pouvoir lui serait confisqué par son propre fils, avalait ses enfants. Et 

il avala la première née, ___________, puis ____________ et _____________, et, après 

elles, ______________ et _______________. ______________, furieuse, se rend d’abord 

en _______________ quand elle se trouve enceinte de Zeus, et elle met au monde _____ 

dans une grotte du mont Dictè. Elle le donne à élever aux Courètes et aux filles de 

Mélisseus, les nymphes Adrasteia et Idè. Celles-ci nourrissaient donc l’enfant avec le lait 

de la chèvre Amalthée ; d’autre part, les Courètes, en armes, gardaient le nourrisson dans 

la grotte et frappaient leurs lances contre leurs boucliers pour que ___________ 

n’entende pas la voix de l’enfant. Et ___________, ayant emmailloté une pierre, la fit 

avaler à ____________ comme si c’était le nouveau-né. 

2) Généalogie des dieux principaux : écris les noms des dieux en grec ! 

 

Cronos ___________ et Rhea ______________ 

 

Hestia         Démeter                        Hera   +    Zeus                             Poséidon        Hadès       

 

Héphaïstos                   Arès 

 

Apollon et Diane (mère : Léto)                Athéna (mère : Thémis)                   Hermès (mère : Maïa) 

 

 

Dionysos (mère mortelle : Sémélé)                                                      Aphrodite (pas de parents)         

 

3) Les cinq âges (extrait des Travaux et les jours du poète Hésiode, v. 109-181) 
 

  «  D’or fut la première race d’hommes périssables que créèrent les Immortels, habitants de 

l’Olympe. C’était au temps de Cronos, quand il régnait encore au ciel. Ils vivaient comme des dieux, 

libres de soucis, à l’écart et à l’abri des peines et des misères : la vieillesse misérable sur eux ne 

pesait pas ; mais, bras et jarrets toujours jeunes, ils s’égayaient dans les festins, loin de tous les 

maux. Mourant, ils semblaient succomber au sommeil. Tous les biens étaient à eux : le sol fécond 

produisait une abondante et généreuse récolte, et eux, dans la joie et la paix, vivaient de leurs 

champs, au milieu des biens sans nombre. […]  

Et Zeus, père des dieux, créa une troisième race d’hommes périssables, race de bronze bien 

différente de la race d’argent, fille des frênes, terrible et puissante. Ceux-là ne pensaient qu’aux 

travaux gémissants d’Arès et aux œuvres de démesure. Ils ne mangeaient pas le pain ; leur 

cœur était comme l’acier rigide ; ils terrifiaient. […] 

Et plût au ciel que je n’eusse pas à mon tour à vivre au milieu de ceux de la cinquième race, et que je 

fusse ou mort plus tôt ou né plus tard. Car c’est maintenant la race de fer. Ils ne cesseront ni le jour 

de souffrir fatigues et misères ni la nuit d’être consumés par les dures angoisses que leur enverront 

les dieux. Du moins trouveront-ils encore quelques biens mêlés à leurs maux. Mais l’heure viendra où 

Zeus anéantira à son tour cette race d’hommes périssables : ce sera le moment où ils naîtront avec 

des tempes blanches. […]» 



 

 

Ovide, Métamorphoses, I, 452-559  

 

Le premier amour de Phébus fut Daphné, fille de Pénée, amour inspiré 

non par un sort aveugle, mais par la colère du cruel Cupidon. 

Le dieu de Délos, fier de sa récente victoire sur le serpent, 

 avait vu Cupidon tendre et resserrer les cordes de son arc : 

« Que fais-tu, enfant délicat, avec ces armes puissantes ? » avait-il dit ; 

« Cette charge convient à mes épaules, à moi qui suis capable 

de frapper à coup sûr une bête féroce ou un ennemi ; 

je viens en effet de percer d'innombrables traits l'énorme Python 

 qui de son ventre venimeux pressait d'innombrables arpents de terre. 

Toi, borne-toi à provoquer avec ta torche je ne sais quels amours 

et ne tire pas à toi des éloges qui me reviennent. » 

Le fils de Vénus lui répond : « Ton arc a beau tout transpercer, Phébus, 

mais le mien peut te transpercer, toi ; en gloire je l'emporte sur toi 

Autant qu’un dieu l’emporte sur tous les vivants. » 

 

tanto minor est tua gloria nostra (v. 465) 

 

Il dit et, fendant l'air du battement de ses ailes, 

se posa sans tarder sur la cime ombragée du Parnasse. 

De son carquois plein de flèches, il tira deux traits 

aux effets opposés : l'un chasse l'amour, l'autre le fait naître. 

Celui qui le fait naître est doré, muni d'une pointe acérée et brillante ; 

celui qui le chasse est émoussé et cache du plomb sous son roseau. 

C'est le premier que le dieu lança sur la nymphe, fille de Pénée ; 

mais, avec l'autre, il blessa Apollon, perçant ses os jusqu'à la moelle. 

Lui aussitôt se met à aimer ; elle, elle fuit jusqu'au nom d'amante. 

 

 

http://bcs.fltr.ucl.ac.be/METAM/Met01/M01-416-567.html#premier
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/METAM/Met01/M01-416-567.html#Daphne
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/METAM/Met01/M01-416-567.html#Cupidon


 

Le dieu l’interpelle et tente de la séduire par ses paroles mais la nymphe s’adresse à son père, le 

dieu fleuve Pénée, et le supplie de lui venir en aide… 

La prière à peine finie, une lourde torpeur saisit ses membres, 

sa poitrine délicate s'entoure d'une écorce ténue, 

 ses cheveux poussent en feuillage, ses bras en branches, 

des racines immobiles collent au sol son pied, naguère si agile, 

une cime d'arbre lui sert de tête ; ne subsiste que son seul éclat. 

Phébus l'aime toujours et, lorsqu'il pose la main sur son tronc, 

il sent encore battre un cœur sous une nouvelle écorce ; 

serrant dans ses bras les branches, comme des membres, 

il couvre le bois de baisers ; mais le bois refuse les baisers. 

Le dieu lui dit : « Eh bien, puisque tu ne peux être mon épouse, 

au moins tu seras mon arbre ; toujours, tu serviras d'ornement, 

ô laurier, à mes cheveux, à mes cithares, à mes carquois. » 

Ovide, Métamorphoses I, v. 452 à 559 

 

 

Vix prece finita torpor grauis occupat artus, 

mollia cinguntur tenui praecordia libro, 

in frondem crines, in ramos bracchia crescunt, 

pes modo tam uelox pigris radicibus haeret, 

ora cacumen habet : remanet nitor unus in illa. 

Hanc quoque Phoebus amat positaque in stipite dextra 

sentit adhuc trepidare nouo sub cortice pectus 

conplexusque suis ramos ut membra lacertis 

oscula dat ligno ; refugit tamen oscula lignum. 

Cui deus : « At, quoniam coniunx mea non potes esse, 

arbor eris certe » dixit « mea ! » 

 

http://bcs.fltr.ucl.ac.be/METAM/Met01/M01-416-567.html#sonseul
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/METAM/Met01/M01-416-567.html#monarbre


 

Représentations des dieux sur vases antiques 

 

 
 

 
 

 



 

 
 



  

 

 
 



 

 

 



 

Conjugaison de sum et ses composés et εἰμί 

 

 SUM POSSUM ADSUM ABSUM εἰμί 

Je  sum possum adsum absum εἰμί 

Tu es potes ades abes εἶ 

Il/elle est potest adest abest ἐστί(ν) 

Nous sumus possumus adsumus absumus ἐσμέν 

Vous estis potestis adestis abestis ἐστέ 

Ils  sunt possunt adsunt absunt εἰσί(ν) 

 

Emplois de sum : 

- Suivi d’un complément du verbe au nominatif (souvent un adjectif). 

Ex : Beatus/beata sum = je suis heureux / Dea pulchra est = la déesse est belle 

 

- En tête de phrase à la troisième personne (est/sunt) = « il y a » 

Ex : Est fabula de deo Saturno = il y a une légende sur le dieu Saturne. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Vocabulaire des adjectifs de la première classe : 

 

LATIN 
M (-us ou -er / F (-a) / N (-um) 

GREC 

Bonus, bona, bonum = bon 
Malus, mala, malum = méchant 
Parvus, parva, parvum = petit 
Magnus, magna, magnum = grand 
Longus, longa, longum = long 
Latus, lata, latum = large 

Candidus, candida, candidum = 
blanc 
Niger, nigra, nigrum = noir 
Pulcher, pulchra, pulchrum = beau 
Multi, multae, multa = nombreux 
Doctus, docta, doctum = savant 
Augustus, augusta, augustum = 
saint 

Romanus, Romana, Romanum = 
romain 
Miser, misera, miserum = 
malheureux 

αγαθος, α, ον = bon 
κακος, η, ον = méchant 
δικαιος, α, ον = juste 
μικρος, α, ον = petit 
μονος, η, ον = seul 
καλος, η, ον = beau 
δεινος, α, ον = terrible 
ισχυρος, α, ον = fort 
καθαρος, α, ον = blanc 

 

https://fr.wiktionary.org/wiki/%CE%B5%E1%BC%B6
https://fr.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%90%CF%83%CF%84%CE%AF
https://fr.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%90%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD
https://fr.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%90%CF%83%CF%84%CE%AD
https://fr.wiktionary.org/wiki/%CE%B5%E1%BC%B0%CF%83%CE%AF

