6ème – Rallye Mythologie
1.
⃝
⃝
⃝
⃝

Qui était Orion avant d’être transformé en étoile ?
Une princesse crétoise rejetée par son père. (E)
Un jeune chasseur séduisant qui vivait sur l'île de Chios. (R)
Un fils caché de Zeus que son père récompensa par cette transformation. (A)
Le premier de tous les spationautes qui tenta d'atteindre la Lune. (M)

2. Laquelle de ces constellations est Orion ?
(X)

(B)

(U)

(N)

3. Dans la Mythologie, la Grande Ourse n'est autre que Callisto.
Vrai (E)

Faux (T)

4. Comment s’appelle la petite ourse ? _ (_) _ _ _
5. Pourquoi la Grande Ourse ne descend-elle
descend elle jamais à l'horizon ?
⃝ Orgueilleuse, Callisto, vexée d'avoir été transformée en Ourse par Héra puis en étoile par Zeus,
jura de ne jamais plus s'abaisser. (B)
⃝ En la transformant en étoile pour éviter la vengeance d'Héra, Zeus la condamna à l'immobilité. (I)
⃝ Une étoile refuse de se mouiller. C'est ainsi par nature... (S)
⃝ Héra, jalouse de l'honneur que Zeus avait faite à sa rivale en la transformant en étoile, se vengea en
faisant en sorte que Callisto ne puisse jamais se coucher dans l'Océan. (C)
6. De qui les Pléiades - Electre, Maia,
Maia, Taygète, Stérope, Mérope, Alcyone et Céléno sont-elles les filles ?

_____
7. Les signes du zodiaque trouvent leurs origines dans la mythologie grecque... Le
saviez-vous ? Replacez les lettres de chacun des mythes sur la constellation dont ils
sont à l’origine.

?

(A) Bélier à la toison d'or
(B) Sur l'ordre d'Artémis, il piqua Orion au talon.
(C) Ecrevisse envoyée par Héra contre Hercule lors de son combat contre l'hydre de Lerne.
(D) Ganymède enlevé au ciel par Zeus ou Aristée fils d'Apollon et de Cyrène.
(E) Castor et Pollux
(F) Symbole de l'équité, elle représente Astrée.

8. Quel est le nom grec du dieu ci-contre ?
(U) ZEUS
(S) DIONUSOS
(E)ADHS
(P)AQENA

9. Indiquez le nom des divinités romaines ci-dessous.

Le mot code : prenez les 8 lettres mises en valeur dans les questions pour trouver le mot code… et
remettez-les dans le bon ordre… pour pouvoir entrer dans la correction ; )
Question
Lettre

1

2

3

4

5

7

8

Indice : notre mystérieux inconnu est bien là, sur la page des questions, et, comme on dit en latin…

CAVECANEM = ?

