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LA LEGENDE D’ORPHEE

http://mythologica.fr/grec/orphee.htm

1. Recopiez en grec le nom d’Orphée.
2. Qui est la mère d’Orphée ? Quel est le sens de son nom ? Est-ce une muse importante ?
3. Quel dieu lui fit don de la lyre ? De quel autre dieu l’avait-il reçue ? A quelle occasion ?
4. Avec quels princes grecs s’est-il embarqué ? En quoi a-t-il été utile ? Quels sont les 

pouvoirs de sa musique ?
5. A qui est-il marié ? Est-elle de naissance mortelle ? Citez une autre nymphe qui donna son 

nom à un instrument de musique.
6. Comment Eurydice va-t-elle pourtant mourir ? A quelle condition Orphée va-t-il pouvoir 

ramener Eurydice ? S’y conforme-t-il ? Pourquoi ?
7. Qui tua Orphée ? De quel cortège font-elles partie ? Que devient sa tête ?
8. Qu’est-il arrivé à sa lyre ?
9. Trouvez des images illustrant les épisodes suivants :

www.mediterranees.net/mythes/orphee/index.html

a. le pouvoir d’enchantement de la lyre sur les animaux
b. Orphée aux enfers plaidant sa cause auprès de Pluton et de Proserpine
c. Orphée suivi d’Eurydice sortant des enfers
d. Orphée se retournant sur Eurydice
e. la mort d’Orphée
f. la découverte de la tête d’Orphée par les Muses
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