
Fra : Compréhension orale 

Quelle histoire podcast : Zeus  
Ecoute cette histoire en cliquant sur le lien  
https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes/4346d29c-f2f4-4644-9368-38a565db9fee 
Après ou pendant ton écoute, réponds aux questions.   
 
1. Qui est Zeus ? C’est le Dieu de __________________________ 
 
2. Coche la bonne réponse.  
    Chez les Romains, il est appelé…… 

❏ Mars 
❏ Jupiter 
❏ Mercure 

 
3.  Complète  
 Gaia = _____________ mère de Ouranos = ______________ 
 
Gaia et Ouranos s’unissent et créent les premières créatures :  
Les _______________qui n’ont qu’un seul œil. 
Les _______________ et les Titans.    
 
4. Qui sont les 2 plus importants Titans ? 

❏ Rhéa et Héra 
❏ Cronos et Rhéa 
❏ Cronos et Héra 

 
5. Coche la bonne réponse. 
 Cronos se sent ___________ d’avoir blessé son père. 

❏ heureux 
❏ coupable 
❏ triste 

 
 Une prophétie est … 

❏ un message qui se réalisera 
❏ un vœu  
❏  

6. Quelle est la prophétie que Gaia annonce à Cronos ? 
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❏ Un jour, ton fils te tuera. 
❏ Un jour, ton fils régnera sur la mer. 
❏ Un jour, ton fils te détrônera. (= prendra ta place) 

 
7. Que fait Cronos pour éviter que la prophétie ne se réalise ? 
    ____________________________________________ 
 
8. Parmi la liste, entoure ceux qui sont les enfants de Cronos. 
 
    Rhéa  -  Déméter – Aladdin – Mercure – Poséidon – Héra – Hadès 
 
9. Complète :  
   Zeus est le ___ème enfant de Cronos. 
 
10. Quelle ruse Rhéa trouve-t-elle pour éviter que son dernier enfant 

ne meurt ? 
❏ Elle présente à Cronos un autre bébé. 
❏ Elle présente à Cronos une pierre emballée dans un tissu. 

 
11. Comment Zeus fait-il pour libérer ses frères et sœurs ? 

❏ Il tue Cronos. 
❏ Il fait boire une potion à Cronos qui les recrache. 
❏ Il va dans le Tartare. 

  
12. Les cyclopes sont des excellents forgerons et créent des objets 

pour les Titans afin de préparer la guerre. 
 Relie l’objet à son propriétaire. 
   

Le trident    Zeus   
 Le casque d’invisibilité   Poséidon  
 La foudre aux 3 éclairs  Hadès  
 
13. Afin d’éviter, une nouvelle guerre, les 3 frères se divisent le 

monde.  
Indique à qui appartient  
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le monde des océans : _______________ 
le royaume souterrain des enfers : ________________ 
la terre et le ciel émergés : ____________________ 
 
 
Facultatif :  
Dessine un épisode de l’histoire et explique-le en quelques phrases. 


