
«  Quoi ! dit Héra. Chienne effrontée, tu veux me tenir tête ! » 

Elle saisit alors les poignets d’Artémis, arrache l’arc de ses 

épaules et la frappe avec au visage. Tête basse et en pleurs, 

Artémis s’enfuit en direction de l’Olympe. Elle va s’asseoir sur 

les genoux de son père Zeus. La serrant contre lui, celui-ci lui 

demande : «  Qui t’as traitée ainsi, mon enfant ? »  

Artémis répondit : «  C’est ton épouse, Héra, qui m’a frappée. 

Elle sème toujours la discorde entre les dieux. »  

D’après Homère, L’Iliade,  8ème siècle avant J.-C. 
 

Sur cette image, le dieu assis sur le trône s’appelle : 

-  Zeus (1), il est le roi des dieux, le dieu du ciel. 

Son épouse est : 

- Héra (2), la déesse du mariage. 

Son frère est : 

- Poséidon (3), le dieu de la mer. 

Ses enfants sont : 

- Héphaïstos (4), le dieu du feu et des forgerons, 

- Athéna (5), la déesse de la guerre, 

- Dionysos (6), le dieu du vin, 

- Aphrodite (7), la déesse de l’amour, 

- Apollon (8), le dieu du soleil et de la musique. 

 
 

La religion des Grecs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

apparence – caractère – foudre – Mont Olympe – immortels – polythéistes – Zeus – ciel 

Dans toutes les cités, les Grecs partagent les mêmes croyances. Ils croient en l’existence de plusieurs dieux  (ils 

sont polythéistes). Ces dieux immortels ont forme humaine et la plupart habite sur le Mont Olympe. Chacun d’eux 

porte un attribut (un objet, un animal,…) qui permet de le reconnaitre. 

Doc. 2 : Les relations entre les dieux 

Doc. 1 : Présentation de quelques dieux grecs 

Les Grecs sont ……………………. : ils croient en plusieurs dieux ……………………. qui 

habitent pour la plupart sur le  …………………………… .  

Le roi des dieux s’appelle …………………… il commande le …………………… son attribut 

est la ……………………. . 

Les dieux ont la même  ……………………. et le même …………………….que les 

hommes. 

Les Grecs, Ed. Fleurus 

A retenir ! 

Exercices 

Document 1 

1. Qui est le dieu le plus important ? 

2. Quels sont les attributs des dieux 1, 

 3, 4, 5 et 7? 

Document 2 

3. Qui a écrit L’Iliade ?  

4. Qui sont les personnages ce texte ? 

5. Que raconte ce texte ? 

 


