
Les dieux de l'Olympe  

  

Complétez ce tableau à l'aide des noms grecs suivants (à écrire en majuscules dans le tableau)  

Ποσειδῶν, Ἑρμῆς, Ἄρης, Ἀθηνᾶ, Ἥφαιστος,  

Γαῖα, Ἄρτεμις, Ἑστία, Δημήτηρ 

Ζεύς , Ἀπόλλων, Ἥρα, Χρόνος 

Οὐρανός, Ἀφροδίτη, Ἄδης, Δίονυσος, Ῥέα 

1/ Qui est le père de Zeus ? 

2/ Qui est Junon ? 

3/ Quels sont les enfants jumeaux fils de Zeus et de Léto ? 

4/ Quels sont les frères d'Hadès ? 

5/ Qui sont les deux soeurs de Junon ? 

6/ Quels sont les enfants légitimes de Zeus ?  
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NOMS GRECS ET LATINS DES DIEUX, LEURS FONCTIONS ET LEURS SYMBOLES  

  

Voici les 14 noms de divinités grecques avec leur équivalent romain. Compléter le tableau (les Romains 
ont assimilé le nom de deux dieux grecs : Pluton et Apollon). 

 

Noms grecs :  ZEUS, HÉRA, APOLLON, ARTÉMIS, HERMES, HESTIA, DIONYSOS, HADES ou 
PLUTON, ATHÉNA, ARES, POSÉIDON, DÉMÉTER, HÉPHAISTOS, APHRODITE. 
Noms latins : JUNON, VULCAIN, JUPITER, VÉNUS, BACCHUS, CÉRES, MARS, VESTA, NEPTUNE, 
MERCURE, DIANE, MINERVE. 

  

  

NOM DU DIEU OU 
DE LA DÉESSE 

NOM ATTRIBUÉ par 
les ROMAINS 

FONCTIONS SYMBOLES 

  
Déesse de l'_________________ et de la beauté. 

Son nom grec signifie «née de l'écume de la 
mer». 

pomme, grenade 
coquillage, myrthe, oiseaux, son enfant 

Éros 

  

Dieu des voyageurs et des commerçants et des 
voleurs. Il guide aussi les âmes des morts. 

sandales ailées, large chapeau 

(petasos), caducée, pilier 

  

Père des dieux et des hommes, c'est le dieu du 
_______ et des phénomènes atmosphériques. 

trône et sceptre, aigle,  

globe, foudre, chêne 

  
Dieu des tremblements de terre et de l'élément 
liquide, il réside au fond des eaux dont il est le 

maître. 

______________________ 

  

Le plus beau des jeunes dieux. Assimilé au 
soleil, c'est aussi le maître des oracles, un grand 

archer et un excellent citharède. 

arc,  
cygne, biche, dauphin,  

cithare, laurier, 
palmier 

  

Dieu du __________ né de la ___________de 
Zeus, connu pour ses débordements et son 

joyeux tempérament. Il préside les 
représentations théâtrales. 

coupe de vin 
grappe de raisin, 

cortège joyeux 
lierre, myrthe, thyrse 

  

Déesse vierge qui parcourt les bois et se plaît à 
chasser. 

biches, oursonnes,  

arc et flèches 

  
Dieu des Enfers qui règne sur les morts et vit 

confiné dans les entrailles de la terre . 
corne d'abondance 

  
Déesse du blé, du sol et de la fertilité des 

champs. 
épi de blé, 

pavot, truie 

  
Dieu de la ___________, il aime le sang et les 

coups. 
________________________________ 

  
Née toute armée de la _________ de Zeus. C'est 

la déesse de la guerre et de la sagesse. 
lance, casque, bouclier, égide, chouette, 

serpent, olivier 

  
Dieu forgeron. laid et boiteux, c'est l'ouvrier des 

dieux. 
allure bancale, forge, outils 

  
Déesse du mariage légitime. Sœur et épouse de 

__________, elle poursuit de sa vengeance toutes 
les maîtresses de son infidèle mari. 

char et bains 
sceptre, paon, voile 

fleurs et lys 

  
Déesse du foyer domestique. Elle incarne le feu 

sacré. 
feu domestique 
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IDENTIFIER LES REPRÉSENTATIONS DES DIVINITÉS SUR VASES PEINTS GRECS (IVe siècle avant notre ère)  

Qui est-ce ? Qui est ce couple servit par Diomède ?

 

Qui est-ce ? Qui est-ce ? 
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Qui est-ce ? Qui est-ce ? 

Qui est-ce ? Qui est-ce ? 
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Qui est ce père infanticide ? 

   

Qui est-ce ? 

 

 

Qui est-ce ? Qui est-ce ? 
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Qui est-ce ? Qui est-ce ? 
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