
1. Je suis le géant aux cent yeux, fidèle serviteur de Junon. Quand Mercure m’a tué, sur les ordres de Jupiter, Junon a
dispersé mes yeux sur le plumage du paon, l’oiseau qui lui est consacré. Avez-vous retrouvé mon nom ? ………………
ARGOS…………… 
En français, j’ai donné mon nom aux revues qui publient des renseignements spécialisés et auxquelles rien n'est censé
échapper dans leur domaine. En connaissez-vous une ? …ARGUS AUTO……… 
2. Géant, frère de Prométhée, je vis à l’extrême occident, au pays des Hespérides (les nymphes du soleil couchant).
Condamné par Jupiter à la titanesque charge de porter éternellement sur mes épaules la voûte céleste, je suis : ………
ATLAS…………. 
Où se situe le massif montagneux qui porte mon nom ? ……ALGÉRIE…………………………………… 
3. Dieu du Vent du Nord, je suis un fils de l'Aurore : ………BORÉE…………………………… 
J’ai donné mon nom aux belles aurores du grand nord : les aurores …BORÉALES…………………………….. . 
Est dérivé de mon nom, aussi, l’appellation donnée aux forts coups de vent que sont les ……BOURRASQUES……… 
4. Déesse de la végétation et des moissons, mon nom se rattache à une racine indo-européenne signifiant « pousser » : je
suis ………CERES……………………….. 
En vous appuyant sur mon nom, devinez-vous ce que je préfère faire pousser ? Les …CEREALES………………… 
A votre avis, quel verbe, synonyme de pousser, est de la même famille que mon nom ?....CROÎTRE........... 
5. Mon nom, en grec, signifie « gros poisson». Je suis la fille du Flot de la mer (Pontos), et de la Terre (Gaia), et la mère
des Grées (ces vieilles femmes qui se partagent un seul oeil et une seule dent) et des Gorgones. Mon nom est en 4 lettres
: ……………CETO…………. 
A quel ordre de mammifères marins appartiennent les baleines et les dauphins ? ………CETACES…………… 
 

Nota Bene : Toutes les lettres de la grille doivent être utilisées. Les noms peuvent être à la
verticale ou à l’horizontal, mais toujours dans le sens de lecture. 

Quand vous aurez retrouvé tous les noms dans la grille, il vous restera deux lettres pour
répondre à la dernière question. 

 

Vingt-trois divinités de la mythologie viennent se présenter à vous. En
vous appuyant sur les indices qu’elles vous donnent, retrouvez leur
nom dans la grille ci-dessous et répondez à leurs questions. 

ETYMOLOGIE ET
MYTHOLOGIE �

 



6. Dieu romain de l'amour, je suis le fils de Vénus et de Mars. A l'aide de mon arc, je lance les flèches de
l’attirance. Mon nom signifie « désir » en latin. Je suis…………CUPIDON………… 
Trouverez-vous l’adjectif français de la même famille que mon nom? ………………
CUPIDE…………………………………………. 
7. Nous sommes cinquante soeurs, condamnées pour l’éternité à remplir des tonneaux percés. Nous
sommes les ………DANAIDES………………………. 
Nous apparaissons dans une expression française qui signifie « accomplir un travail sans fin ». Connaissez-
vous cette expression ? ………TONNEAU DES DANAIDES………………………. 
8. Je suis le dieu du vent, fils de Neptune : ……EOLE………………………………. 
9. Divinité champêtre et forestière, protecteur des bergers et de leurs troupeaux, je suis bienfaisant, comme
l’indique l’étymologie latine de mon nom. En latin « favet » signifie « il favorise ». Saurez-vous vous aider de
cet indice pour retrouver mon nom ? …………FAUNUS……………. 
Je parie que vous avez déjà employé mon nom français en SVT ! La ………FAUNE……….. (souvent
associée à la flore, que j’aime tant aussi). 
10. Enfant monstrueux de Typhon, c’est avec mon sang qu’Hercule empoisonna la flèche qui blessa
accidentellement le centaure Chiron. Je croupis dans les eaux marécageuses. Gare à l’haleine fétide et
meurtrière de mes innombrables gueules. Je ne vous soufflerai donc pas mon nom ! …………
HYDRE…………. 
En Grèce antique, à quoi servait une clepsydre ? ………………définir la durée d' un
événement………………………. 
11. Mon nom est grec et signifie « la santé ». Je suis une des filles du dieu de la médecine Asclépios
(Esculape chez les Romains). Et je m’occupe des soins nécessaires au corps pour le maintenir en bonne
santé. Je suis ……HYGIE…… 
En décomposant le mot « hygiaphone », devinez-en le sens : dispositif de séparation doté d'une surface
transparente et d'un mécanisme permettant un échange de paroles sans risque entre personnes 
12. Je suis la messagère « aux ailes dorées » d’Homère, et mon nom signifie, en latin et en grec, « Arc-en-
ciel ». Je symbolise le lien entre le Ciel et la Terre, entre les dieux et les hommes. On me représente le plus
souvent revêtue d’un voile léger qui se pare au soleil des couleurs irisées de l’arc-en-ciel. Un indice est
glissé dans ma présentation pour vous aider à deviner mon nom. L’avez-vous identifié ? …………IRIS……. 
13. Dieu purement italique, vous ne me trouverez pas au panthéon grec ! Dieu des passages, des choix, du
commencement et de la fin, mes deux visages voient le passé et l’avenir. J’ai fait régner l’âge d’or en Italie,
je suis : ……JANUS……………. 
A quel mois de l’année ai-je donné mon nom ? ………………
JANVIER………………………………………………………….. 
14. Fille du monstre marin Céto, je vis avec mes deux soeurs dans l’extrême occident, au pays des
Hespérides (les nymphes du soleil couchant). C’est Persée qui s’est payé ma tête ! Meurtre avec pré-MÉDi-
tation ! Vous reconnaissez la racine de mon nom ? Je suis :……MEDUSE……………. 
Mon nom est grec et signifie, en effet, « celle qui songe », sans doute à cause de la fixité de mon regard. A
vous de réfléchir pour trouver un verbe français de la même famille : ……MEDUSER…… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 



15. Je suis la plus connue des trois Furies, les déesses de la Vengeance. Mon nom signifie l’Envieuse, la
Jalouse, en grec. En français, il sert à désigner des personnes méchantes et médisantes. Je suis
……………………MEGERE………….. 
16. Certes, mon nom est compliqué, mais je suis la déesse de la mémoire, et la mère des Muses. En 9
lettres, je suis : ……MNEMOSYNE…………. 
Qu’est-ce que « l’hypermnésie » ?……EXCES DE MEMOIRE……………………………… 

Trouverez-vous deux autres mots qui sont de la même famille que mon nom ? …………………AMNESIE /

MNEMOTECHNIQUE ………………………………………………………………………………………. 
 
17. Un des mille enfants du dieu Sommeil, mon nom dérivé du grec signifie « la forme » : je me
métamorphose en effet pour apparaître aux hommes endormis sous la forme de leurs rêves. Mes grandes
ailes battent sans un bruit quand je viens vous prendre dans mes bras. A qui songez-vous ? ………
MORPHEE…………. 
Connaissez-vous le nom d’un médicament qui calme les très fortes douleurs en « endormant » le système
nerveux ? La ………………MORPHINE…………… 
18. Nous sommes neuf soeurs, les Chanteuses divines, celles dont les choeurs réjouissent les dieux.
Déesses de l’éloquence, de l’histoire, de l’astronomie, etc., nous présidons à la pensée sous toutes ses
formes. Qui sommes-nous ? …………MUSES……………… 
Comment appelle-t-on l’art d’assembler des petits cubes colorés pour former un dessin ? MOSAIQUES….. 
Connaissez-vous deux autres mots de la même famille que notre nom?..........MUSIQUE, MUSEE................ 
19. Je suis une nymphe des cours d’eau, des fontaines et des sources. J’ai de nombreuses soeurs. Mon
nom, en français, désigne une baigneuse. Je suis une …NAIADE…… 
20. Dieu grec des bergers et des troupeaux, je suis mi-homme, mi- animal. Je porte au front deux cornes, et
mon corps velu est doté de pieds de bouc ! Autant vous dire que j’en épouvante plus d’un, lorsque je sors
des profondeurs des sous-bois où j’aime me reposer. Mais je sais aussi réjouir les coeurs au son de la flûte
que j’ai inventée : la syrinx. Qui suis-je ? ………PAN…………. 
De mon nom est dérivé un verbe qui signifie « avoir très peur » : …………………PANIQUER…………… 

21. Je suis une des filles du dieu de la médecine Asclépios (Esculape chez les Romains). Vous avez déjà

rencontré ma soeur Hygie. Je symbolise la guérison universelle, grâce aux plantes dont je connais les

secrets. Un petit indice : mon nom commence par « pan » qui signifie « tout » en grec (très exactement, mon

nom veut dire en grec « tous les remèdes »). Je suis ……PANACEE……………………………. 



BONUS Petite question d’actualité : je suis un mot féminin, d’étymologie grecque, formé du préfixe « pan »
(tout) et du radical « dèmos » (le peuple), car je touche toute la population. C’est à cause de moi que vous
avez été confinés. En 8 lettres, je suis la ………PANDEMIE….. (ce mot n’est pas dans la grille !) 
 
22. Nous sommes des divinités romaines qui protégeons l’intérieur de la maison et, au sens large, Rome
(prise au sens figuré de la « maison des Romains »). C’est Énée qui nous a amenés en Italie : son seul
bagage était nos statuettes. Nous sommes souvent représentés par deux jeunes gens et associés aux dieux
Lares (divinités protectrices aussi). Nous sommes les ……PENATES……………….. 
Quel synonyme du verbe « entrer » est de la même famille que notre nom? ..……pénétrer………….. 
Que signifie l’expression « regagner ses pénates » ? …………rentrer chez soi……………………….. 
 
 
23. Je suis la Grande Mère, émergée du Chaos. Vous me connaissez mieux sous mon nom grec, Gaia, mais
c’est mon nom romain que vous devez trouver : T ELLU S. 
Lorsque Neptune en colère me frappe de son trident, je gronde en profondeur : avez-vous déjà ressenti une
secousse …………tellurique………….. ? (pour trouver la réponse, remettez les syllabes suivantes dans
l’ordre) ;

LU          QUE      TEL        RI 
 
24. Bravo ! Comment le dit-on en latin ? Il vous reste deux lettres qui forment le mot bravo en latin : 
 
.......................................................................................EU !...................................
 

 Associez les légendes aux quatre images. Quel est leur point commun?.......................................................
a. Affiche du film le Choc des Titans de Louis Leterrier, 2010.
b. Vase grec avec Persée délivrant Andromède du Kétos (noms inscrits en dialecte corinthien), env. 575
avant J.·C, Altes Museum, Berlin.
c. Carte céleste avec la constellation de la Baleine (Cetus, en latin), XVIIème siècle.
d.Fragment de vase grec en forme de Kétos, env. 650 avant J.-C., Metropolitan Museum of Art, New York.
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