Les dieux de l’Olympe sont désespérés : voilà tant de siècles que les hommes ne pensent plus à eux… Ainsi
absents de la mémoire des hommes, ils meurent progressivement. Mais ils ne manquent pas de ressources ! Dans
l’espoir de retrouver la confiance des mortels, les voilà qui se décident à fonder l’entreprise « Olymp’ 3.0 »,
spécialisée dans la résolution des problèmes en tous genres… Un souci ? Appelez le standard au
06.**.**.**.**.**, expliquez ce qui vous chagrine, et un certain monsieur Mercure vous mettra en
relation avec le dieu qu’il vous faut ! À vous la belle vie !
Ta mission : préparer une affiche publicitaire pour faire venir les clients. Chaque divinité ayant ses propres pouvoirs, la classe produira autant d’affiches qu’il existe de dieux. Voici la liste des membres d’Olymp’ 3.0 (avec leur nom romain) :
Apollon, Bacchus, Cérès, Cupidon, Diane, Jupiter, Junon, Neptune, Mars, Mercure, Minerve, Pluton, Proserpine, Vénus, Vesta, Vulcain.
Étape 1 : fais une recherche sur le dieu ou la déesse que tu as choisi(e), et complète la ligne correspondante ci-dessous :

nom romain

nom grec

fonction(s)*

Apollon





attributs*
Aigle, foudre,
sceptre

Bacchus





Arc, lyre, laurier



 Ciel, foudre, météo ; roi
des dieux

Cérès





Caducée,
sandales ailées



 Eau, mer

Cupidon





Chouette, olivier



 Enfers

Diane





Colombe



 Femmes, mariage

Junon





Croissant, biche,
arc et flèches,



 Feu, foudre

Jupiter





Enclume, marteau



 Foyer domestique

Mars







 Guerre

Mercure







 Intelligence, techniques

Minerve







 Lune, chasse, chasteté

Neptune





Robe de matrone,
voile ; lampe
Grenade,
flambeau
Gerbe de blé,
faucille
Raisin, panthère,
vase à boire



 Naissance de l’amour

Pluton





Lance, casque



Proserpine







Vénus





Paon, grenade,
diadème
Traits d’un enfant
ailé ; arc, flèche

 Poésie, musique, lumière
(+ char du Soleil)
 Productions de la terre,
fécondité
 Protecteur des commerçants, des voyageurs

Vesta





Trident, cheval



 Saisons

Vulcain





Trône, sceptre,
Cerbère



 Vigne, ivresse, fêtes, musique et théâtre





 Amour et beauté

Étape 2 : conçois l’affiche publicitaire pour ton dieu ou ta déesse ; elle doit comporter les éléments suivants :
> le nom de l’entreprise qui l’a recruté(e) : « Olymp’ 3.0 » ou « Olymp’ 3.0 – Succès garanti » (à toi de décider
où tu le placeras sur l’affiche) ;
> une image du dieu ou de la déesse (un dessin fait à la main ou une œuvre d’art dont tu indiqueras en page 2
les références : nom de l’auteur, titre, date de création) ;
> un slogan publicitaire accrocheur (il faut que les clients veuillent faire appel à Olymp’ 3.0 !) en lien avec les
fonctions du dieu ou de la déesse ; attention : n’indiquez pas le nom de votre divinité en gros (il faudra que
les autres devinent de qui il s’agit) ;
> une « phrase d’identité » en latin en bas, pour aider tes camarades à reconnaître ton personnage qui, hélas,
n’a toujours pas appris à parler français (ah ! ces dieux, tellement conservateurs !) : « Mon nom grec est… ;
je suis un dieu romain / une déesse romaine ; mes parents sont … et … ; j’habite (ou non) l’Olympe. » (Oui,
les dieux sont fiers de leurs parents, grâce à qui ils sont – étaient… – devenus de puissants immortels.)
Pour t’aider :
- Vocabulaire :
grec : graecus (-a au féminin, -um au neutre) • romain : romanus • nom : nomen (neutre) • dieu : deus • parents : parentes mihi • mon, ma, mes : mihi (ne pas décliner) • ne… pas : non • j’habite : incolo
- N’oublie pas que les noms et adjectifs se déclinent ! Le féminin et le pluriel, le sujet et le COD doivent être pris en compte !

Exemples pour te guider :

N’oublie pas de convertir ton document en
PDF à la fin de ton travail et d’enregistrer ce
dernier sur l’espace du réseau réservé au latin.

