HÉROS
HÉROS

Douze épreuves me sont imposées par ma belle-mère,
 qui veut punir mon divin père pour son infidélité (ma
mère est une simple mortelle…).

MAGICIENNE

Fille du roi de Colchide, j’ai très envie d’aider ce héros à
 affronter le dragon qui protège la toison d’or que mon
père garde jalousement. Je crois que je suis amoureuse…

DIEU

C’est moi qui règne sur les mers : gare à celui qui voudrait
 me défier ou qui oserait toucher à Polyphème le Cyclope,
mon fils.

HÉROS

Après avoir passé dix années à combattre à Troie pour
 récupérer Hélène, me voici destiné à errer dix ans de plus
sur les mers.

FEMME



HOMME

Mon père et roi m’a laissé fort jeune aux seuls soins de
 ma mère : il était si sûr que la guerre de Troie durerait si
peu… Je n’ai de cesse de l’attendre ou de le chercher.

DIEU

J’ai beau être tout-puissant, j’ai encore quelques difficul tés à empêcher mon épouse de me punir chaque infidélité… Et croyez-moi : elle est vraiment pénible !

DÉESSE

Aussi longtemps que mon époux me trompera avec une
 mortelle ou une autre déesse, je me vengerai. Et croyezmoi, j’ai de la ressource !

DIEU
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Mes talents sont nombreux : la beauté, la musique, les
 prophéties, mais aussi le soleil… Qui peut prétendre faire
mieux que moi ?

Je pars à l’aventure, en quête de la toison d’or, sans laquelle je n’obtiendrai jamais le trône de mon père.

Pendant les vingt années d’absence de mon époux et roi
loin d’Ithaque, je lui reste fidèle.
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PLATEAU N°3 :

MYTHOLOGIE
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Consigne :
Chacun des personnages mythologiques
ci-contre a été sélectionné parmi ceux
qui apparaissent dans les bandes dessinées parues ces derniers mois.
Vous devez retrouver le nom de chacun
de ces personnages à partir des devinettes proposées. Pour répondre, utilisez les syllabes que vous avez à votre
disposition.
Trois syllabes vous resteront à la fin :
retrouvez alors le nom du monstre
qu’elles permettent de former, et indiquez lequel des personnages ci-contre
l’a vaincu.

Bilan :
Une fois que vous aurez terminé, demandez-vous :
- si vous connaissez des films ou des
jeux récents inspirés de l’Antiquité ;
- pourquoi de si nombreux artistes
s’intéressent toujours autant aux cultures grecque et romaine antiques.

