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Episode 11 : Où Hermès découvre qu'il peut voler 

→ Qui est Héra et comment sont ses bras ? ..................................................................................... 

→ Qu'est-ce que Zeus offre à Hermès ?............................................................................................. 

→ Quelle mission Zeus confie-t-il à Hermès ?.................................................................................... 

→ Quel objet Hermès détruit-il en percutant Hestia ? ....................................................................... 

 

Episode 12 : Où Hermès comprend l'origine du jour et de la nuit 

→ Comment s'appelle le dieu du soleil ?............................................................................................ 

→ Comment s'appelle la déesse de la lune ?..................................................................................... 

→ Qui est Aurore et comment sont ses doigts ?................................................................................. 

→ Pourquoi Hermès est-il intrigué par le volcan ? ............................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Episode 1 3 : Où Hermès rencontre les géants au cent bras 
→ Combien de bras ont les géants ? Combien de têtes ? ............................................................... 

→ Gygès, Briarée et Cottos sont les enfants de ............................................................................... 

→ Comment les géants détruisent-ils la Terre ?................................................................................. 

→ Comment se nomme l'endroit où Ouranos enferme les géants ? .................................................. 

 

Episode 1 4 : Où Hermès fait la connaissance des Cyclopes 

→ Qu’est-ce qu’un cyclope ? ............................................................................................................. 

→ Qui sont les parents des cyclopes ? .............................................................................................. 

→ Où sont enfermés les cyclopes et pourquoi ? .............................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Episode 1 5 : Où Hermès met au monde un bébé 

→ Qui est Poséidon ?......................................................................................................................... 

→ Comment s'appelle le premier enfant d'Héra et de Zeus ?.......................................................... 

→ Pourquoi et comment cet enfant est-il exclu du royaume des Dieux ?......................................... 

........................................................................................................................................................... 

→ Pourquoi Héra n'aime pas les autres déesses ? .......................................................................... 
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Episode 1 6 : Où un complot se trame contre Ouranos 

→ Qui a recueilli Héphaïstos ?............................................................................................................ 

→ Où vivent-ils ?................................................................................................................................. 

→ Qui sont les parents des Titans et des Titanides ?......................................................................... 

→ Où vivent-ils et pourquoi ? ............................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

→ Quel titan accepte de se révolter contre son père ? .................................................................... 

 

Episode 1 7 : Où Hermès assiste au premier crime du monde 

→ Comment Cronos sépare-t-il Gaïa et Ouranos ?............................................................................ 

→ Que deviennent Cronos et Gaïa ?................................................................................................. 

→ Comment appelle-ton Mégère, Alecto et Tisiphone ?..................................................................... 

→ Comment sont-elles nées ?........................................................................................................... 

→ Que font-elles à Cronos ?.............................................................................................................. 

→ Que prédisent-elles à Cronos ?..................................................................................................... 

 

Episode 1 8 : Où Hermès voit naître la beauté 

→ Quelle déesse apparaît sur la plage en se tenant sur un coquillage ?........................................... 

→ Comment est-elle née ?.................................................................................................................. 

→ De quoi est-elle la déesse ?.......................................................................................................... 

→ Quel est le pouvoir de sa ceinture ? .............................................................................................. 

 

Episode 1 9 : Où Hermès se lie d’amitié avec sa sœur 
→ Quel animal Hermès sauve-t-il dans la forêt ?................................................................................ 

→ Qui avait creusé le piège ?............................................................................................................. 

→ Qui est Artémis ?............................................................................................................................ 

→ Quels sont ses objets ? ................................................................................................................. 

→ Quel animal ne la quitte jamais ? .................................................................................................. 

 

Episode 20 : Dans lequel Artémis refuse de protéger le bébé d’Héra 

→ Pourquoi Artémis vient chercher Hermès au milieu de la nuit ? ................................................... 

........................................................................................................................................................... 

→ Comment se nomme le second enfant d'Héra ?............................................................................ 

→ De quoi est-il le dieu ? ................................................................................................................... 

 

 

 

 


