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Episode 1 : Où l'on assiste à la naissance d'Hermès 

→ Qui est la mère d'Hermès ?............................................................................................................ 

→ Quels objets Hermès ramasse-t-il en se promenant ?................................................................... 

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

→ Quel animal Hermès trouve-t-il beau ? .......................................................................................... 

→ A qui appartient le laurier ? ............................................................................................................ 

 

Episode 2 : Où Hermès invente le feu 

→ Combien de vaches Hermès vole-t-il ?........................................................................................... 

→ A qui appartiennent les vaches ?.................................................................................................... 

→ Qui est le père d'Hermès ? ............................................................................................................ 

 

Episode 3 : Où l'on assiste à une énorme colère d'Apollon 

→ De quoi Apollon est-il le Dieu ?...................................................................................................... 

→ Où se rendent Hermès et Apollon ? Pourquoi ?............................................................................. 

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

 

Episode 4 : Où Hermès découvre le palais de son père 

→ Où vivent les dieux et déesses ?................................................................................................... 

→ Qu'est-ce que l'ambroisie ?........................................................................................................... 

→ Par quoi le palais est-il caché ?...................................................................................................... 

 

Episode 5 : Où Hermès rencontre Zeus, son père 

→ Comment Hermès réussi-t-il a charmer les Dieux ? Avec quoi fabrique-t-il cet objet ?................. 

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

 

Episode 6 : Où Hermès séduit son frère 

→ Comment Hermès séduit-il son frère ?.......................................................................................... 

→ Que lui donne Apollon en échange de cet objet ?.......................................................................... 

→ Quel animal s'enroule autour de cet objet ? Combien sont-ils ?.................................................... 

→ Quel veut Hermès en échange de sa flûte ? ................................................................................ 

→ Qui sont les Thries ? ................................................................................................................... 

→ Où vivent-elles ? ......................................................................................................................... 
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Episode 7 : Où Hermès apprend à voir un univers invisible 

→ Comment s'appelle la première Thries ?....................................................................................... 

→ Qu'est-elle capable de faire ?....................................................................................................... 

→ Combien de temps hermès reste-il avec chaque Thries ?............................................................ 

 

Episode 8 : Où Hermès apprend à deviner l'avenir 

→ Comment s'appelle la deuxième nourrice et que fait-elle ?........................................................... 

→ Comment s'appelle la troisième nourrice et que fait-elle ?............................................................ 

→ Comment Hermès lit-il l'avenir ?.................................................................................................... 

→ Que veut voir Hermès concernant le passé ? ............................................................................... 

 

Episode 9 : Où Hermès assiste à la naissance du monde 

→ Qui y avait-il au commencement du monde ?............................................................................... 

→ Comment se nomme la déesse de la Terre ?............................................................................... 

→ Comment se nomme le ciel ?........................................................................................................ 

→ Qui est Eros ? ............................................................................................................................... 

 

Episode 10 : Où Hermès comprend qu'il est immortel 

→ Comment se nomme la déesse du foyer ?.................................................................................... 

→ Comment s'appelle le liquide qui coule des fontaines du palais ?................................................. 

→ Quel est le pouvoir de ce liquide ?................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


