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Episode 31 : Qui voit l’extraordinaire naissance 

→ Qu'est-ce que Gaïa prédit à Zeus ?................................................................................................ 

→ En quoi Zeus demande-t-il à Métis de se transformer ? Que fait-il ?............................................. 

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

→ A qui Hermès demande-t-il de l'aide pour soulager le mal de tête de son père ? ........................ 

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

→ Qui sort du crâne de Zeus ? .......................................................................................................... 

 

Episode 32 : Où Hermès rencontre Prométhée 

→ Qui est Prométhée ?....................................................................................................................... 

→ Qui est Epiméthée ?....................................................................................................................... 

→ Quel animal se trouve sur l'épaule d'Athéna ?............................................................................... 

→ Qu'est-ce que Prométhée a crée ?................................................................................................. 

 

Episode 33 : Où Hermès assite à la création de l’Homme 

→ Qu'utilise Prométhée pour fabriquer les Hommes ?......................................................................  

→ Quelle est la mission d'Epiméthée ?.............................................................................................. 

→ Que reste-il dans le sac donné par Zeus ? .................................................................................. 

→ Qu'est-ce que Prométhée va donner aux Hommes ?..................................................................... 

 

Episode 34 : Au cours duquel Prométhée montre qu’il est très rusé 

→ Qu'est-ce que Prométhée demande à Zeus ?................................................................................ 

→ Quel tas Zeus choisit-il ? …............................................................................................................ 

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

→ Quelle est la sanction de Zeus ? .................................................................................................. 

→ Qu'est-ce que Prométhée va donner aux Hommes ?.................................................................... 

 

 Episode 35 : Où Prométhée vole le feu aux dieux 

→ Que se passe-t-il sur Terre ?.......................................................................................................... 

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

→ Quelle déesse aide Prométhée ?................................................................................................... 

→ Quelle déesse doit s'occuper du feu sacré ?................................................................................. 

 

 

 

 

Résumé des épisodes 31 à 40 
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Episode 36 : Dans lequel nait la première femme du monde 

→ Quels dieux et déesses Zeus convoque-t-il ?................................................................................. 

→ Qui fabrique la première femme ?.................................................................................................. 

→ Quelle est la première chose que donne Hermès ? Et la seconde chose ?................................... 

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

→ Que donne Aphrodite ?.................................................................................................................. 

→ Quelle déesse offre des vêtements et des bijoux, un diadème, un voile de mariée et 

l'intelligence ?..................................................................................................................................... 

→ Quel est le nom de la première femme ? ....................................................................................... 

→ A qui Zeus offre-t-il cette première femme ?.................................................................................. 

 

Episode 37 : Où l’on découvre la punition de Prométhée 

→ Quel argument Epiméthée donne-t-il pour refuser le cadeau ?..................................................... 

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

→ Quel est le nom de la montagne où est enchainé Prométhée ?.................................................... 

→ Quel animal blesse Prométhée chaque jour ? Quel organe mange-t-il ?..................................... 

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

 

Episode 38 : Où la curiosité de Pandora déclenche une catastrophe 

→ Quel objet Pandora n'a-t-elle pas le droit d'ouvrir ?........................................................................ 

→ Qui a demandé à Epiméthée de garder cet objet fermé ?.............................................................. 

→ Qu'est-ce qui sort de cet objet ?..................................................................................................... 

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

→ Que restait-il au fond de l'objet ?.................................................................................................... 

 

Episode 39 : Dans lequel Hermès est envoyé en mission auprès de Prométhée 

→ Quelle question Hermès doit-il poser à Prométhée ? .................................................................... 

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

→ Quelle est la première phrase de Prométhée ? ........................................................................... 

 

Episode 40 : Où Hermès assiste au sauvetage de Prométhée 

→ Que porte Héraclès sur son dos ? ................................................................................................ 

→ Pourquoi parcourt-il la Terre ? ...................................................................................................... 

→ Comment Héraclès tue l'aigle ? .................................................................................................... 

→ Quelle est la réaction de Zeus ? ................................................................................................... 

→ Comment appelle-t-on un être mi-homme mi-cheval ? ................................................................ 

 

 

 


