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Prénom : Où Artémis va chercher ses armes  
chez les Cyclopes 
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1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Muriel Szac.  

DÉFINITIONS 

2 Trace les symboles adéquats au-dessus des noms de 
ces phrases. 
 

 
 

Létho vivait sur l’île de Délos. 

 

 

Artémis veut un arc et des flèches. 

HORIZONTALEMENT 
 

_1 . Courage qui manque de prudence. ÉÉÉIMRTT 
_6 . Lieu où les animaux d’élevage boivent. ABEIORRUV 
_8 . Caresse. ACEEIJLOR 
_9 . Que l’on n’entend pas nettement. DORSU 
11 . Mécontenter, irriter, déplaire.  ACEINORRRT 
12 . Apaiser, calmer la soif.  ACEÉHNRT 
15 . Réactiver, raviver un feu.  AEIRSTT 
17 . Bloc de fer sur lequel on frappe les métaux.  CEELMNU 
19 . En forme de spirale.  ELOTUV 
20 . Attacher un animal à un véhicule pour qu’il le tire.  AEELRTT 
21 . Qui fait preuve de gentillesse envers les autres.  AEÉIONNNTTT 
23 . Cligner des yeux, fermer rapidement les paupières.  CEILLR 
24 . Frère n’ayant qu’un seul parent en commun.  DEIM-EÈFRR 
25 . Qui donne des ordres, intolérant.  AAEIIORRTTU 
26 . Lieu où l’on travaille les métaux.  EFGOR 
27 . (ici) Qui appuie trop fort, trop pressant.  AIINNSSTT 

VERTICALEMENT 
 

_2 . Fourche à trois pointes. DEINRTT 
_3 . Fouiller, farfouiller. AEFGORRRU 
_4 . (ici) Bouquet, paquet. BEEGR 
_5 . Se tirer d’une situation difficile avec habileté. ES BDEÉILLORRU 
_7 . Donner une forme à un métal en frappant dessus. FEGORR 
10 . Commencer à faire quelque chose.  DEEEENNPRRRT 
13 . S’amuser sans méchanceté à agacer quelqu’un.  AEINQRTU 
14 . Qui a pris une teinte proche du rouge.  AEGNOORTUY 
16 . Grandes pinces qui servent à tenir ou arracher.  AEEILLNST 
18 . Monter en faisant des efforts.  AGIRRV 
22 . Regarder quelqu’un avec mépris.  EIORST 
 

 nom commun nom propre  

 3 Artémis a eu raison 
de ne pas se laisser faire 
par le Cyclope Brontès. 
 
Sais- tu quel  numéro de 
téléphone un enfant 
qui se sentirait en  
situation de risque ou 
de  dange r pe ut  
appeler ?  
 
Inscris- le dans le cadre 
blanc ci-contre. 
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