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Rappel : la lecture des épisodes avant de les proposer aux enfants est indispensable.
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1

Prénom :

Où l’on assiste à une naissance bien difficile

1 Complète cette grille de mots croisés à partir des mots du texte de Murielle Szac. Les numéros cerclés indiquent
le paragraphe dans lequel se trouvent les mots. Les lettres qui les composent sont généralement indiquées dans
l’ordre alphabétique.
Attention : dans les mots croisés, sauf mention
contraire, les verbes à trouver sont à l’infinitif, les noms
sont au singulier et les adjectifs au masculin singulier.

2

1

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

3
4

5
7

8

9

10

6

_4 . Séduire, plaire. ACEHMRR
11 . Fruit comestible du dattier.  ADETT
12 . Chanter à mi-voix.  ACEHNNNORT
13 . Accouchement.  AEEEFMNNNTT
14 . Qui fait du bien.  AABEFIINNST
15 . Poursuivre avec acharnement. 
ACEHOPRRSSU
VERTICALEMENT

11

_1 . Qui dure très longtemps.  ABEEIILMNNRT
_2 . Enlever la poussière.  EEÉOPRSSTU
_3 . Arbre des régions chaudes.  AEILMPR
_5 . S’habiller.  ES ADEPRR
_6 . Pierreux, rocailleux.  ACEILLOTUUX
_7 . Serrer dans ses bras.  ACEELNR
_8 . Petit battement rapide.  ABIINORTV
_9 . Action, venue.  EEIINNNORTTV
10 . Plaire, charmer.  DEÉIRSU

12

13

14

15

2 La minuscule île d’Ortygie s’appelle aujourd’hui
Délos. Elle se trouve dans l’archipel des Cyclades, en
Grèce.
Entoure son emplacement d’un cercle rouge sur cette
carte géographique.
Colorie les terres en jaune et les mers en bleu clair.

3 Complète l’arbre généalogique d’Artémis.

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

père

mère

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

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

Ilithyie

Carte de la Grèce et de ses îles

Artémis
 Le soleil se levait à peine... /  Elle avait eu si peur... / Accrochée à son palmier... /  Les heures passaient. /  Pourtant, huit jours... /  Pour Léto, les douleurs... /  Neuf jours et neuf nuits... /  C’est alors que Léto... – v02 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Où Artémis aide à mettre au monde son frère

1 Complète cette grille de mots croisés à partir des mots du texte de Murielle Szac. Les numéros cerclés indiquent
le paragraphe dans lequel se trouvent les mots. Les lettres qui les composent sont généralement indiquées dans
l’ordre alphabétique.
1

2

‘

3

4

HORIZONTALEMENT

5

_2 . S’endormir à moitié. S’AIOPRSSU
_4 . Se resserrer, se durcir, se raidir. ES ACCENORRTT
_7 . Près du lit de quelqu’un. UA CEEHTV
_9 . Faire un mouvement de vagues. DELNORU
14 . Onzième mois du calendrier grec antique (≈ mai).  AÉGHILNORT
16 . Pierre usée et arrondie par l’eau.  AELGT
17 . Petite plage abritée.  CEIQRU
18 . Mauvais sort jeté sur quelqu’un.  ALCDÉIIMNOT

6

7

8

DÉFINITIONS

9

10

11

12
14

VERTICALEMENT

13

15

16

17

_1 . Qui est comme dans un nid. CÉHIN
_3 . Transpirer en formant de petites gouttes rondes. EELPRR
_5 . Entrelacer pour former une tresse ou un tissu. EERRSST
_6 . Qui a de petits bourrelets comme les bébés. EÉLOPT
_8 . Annonce de ce qui va se produire dans le futur. AEÉGPRS
10 . Apaiser la soif en buvant.  ADEÉÉLRRST
11 . Sortir soudainement.  AIIJLLR
12 . Petit oiseau des champs gris ou brunâtre.  AEELOTTU
13 . Confortable, dans lequel on se sent bien.  DEILLOTU
15 . Sans modération, avec beaucoup d’appétit.  EGLMNOTUÛ

18

2 Trace un triangle noir au-dessus des trois noms communs de cette phrase.

Pas un souffle d’air pour agiter la mer.
3 Dessine la scène décrite dans le septième paragraphe.

 Le vent était tombé... /  Avant de s’endormir… / Léto n’avait plus le temps... /  Artémis avait entendu... /  De retour auprès de sa mère... /  Désaltérée par l’eau fraîche... /  L’enfant jaillit du ventre... /  Soudain, sept cygnes passèrent... – v02 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Où Léto et ses enfants
ne sont pas les bienvenus

3

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

DÉFINITIONS

5

HORIZONTALEMENT

6

7

8

9

10

13

Attention : ne confonds pas les définitions horizontale
et verticale qui portent le même numéro.

3

4

11

Prénom :

_6 . En forme de cercle – (ici) Tout autour de lui. ACCEIILRRU
_7 . (ici) Un lit. CCEHOU
_9 . Fils du frère ou de la sœur d’une personne. EENUV
10 . D’une voix enrouée, très grave. AEQRUU
12 . Qui a bien mangé et n’a plus faim. EPRU
13 . Gonfler, augmenter de volume. S’EEFLNR
14 . Tourner, orienter quelque chose dans une direction. ABEQRRU
15 . Pleurer et se plaindre sans réelle raison. CEEHILNPRRU
16 . Dans l’eau. AAEIQQTUU

12

‘

VERTICALEMENT
14

15

16

2 Trace un triangle noir à la pointe supérieure bleue

_1 . (ici) Peu nombreux. AEGIMR
_2 . Interjection utilisée pour chasser quelqu’un. EOSTU
_3 . (ici) Être placé tout le long de quelque chose. AEJLNNOR
_4 . Fait de voyager sans but, au hasard. ACEENRR
_5 . Surchargé, épais, trop embrouillé. FFOTUU
_6 . Faire venir auprès de soi. CENOOQRUV
_8 . Enfermer quelqu’un en étant tout autour de lui. CEENRR
11 . Grande peur incontrôlable. EERRRTU
15 . Honteux et gêné d’avoir fait quelque chose. ADENPU

au-dessus des trois noms propres de cette phrase.

Borée emporta Léto et ses jumeaux en Lycie.
3 Dessine la scène décrite dans le septième paragraphe.

 Les pleurs sonores d’Apollon... /  Repu, le petit garçon… / Mais il était trop tard... /  L’errance avait donc repris. /  À cet instant la douceur... /  Léto avait levé les bras... /  C’est alors que les paysans... /  Surpris, les loups virent... – v02 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Dans lequel Zeus rencontre les jumeaux

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

5
7

3

4

6

8

9

10

11

12

13

14
15

16

‘

17

18

19

20
21

22

23
24
25

DÉFINITIONS

VERTICALEMENT

HORIZONTALEMENT
_3 . Zone avec peu de lumière. BEÉMNOPR
_7 . Marcher fièrement, se pavaner. AADEPRR
12 . Cercle de lumière autour d’une source lumineuse. AHLO
15 . (ici) Devenir enceinte. CCEINOORV
18 . Se priver volontairement de sommeil. EEILLRV
19 . Qui ne craint pas le danger. DEÉIINPRT
21 . Coiffure, chapeau de cérémonie. EIMRT
22 . Dans tous les sens, mal coiffés. NE AABEILLT
23 . Diriger, gouverner. EÉGNRR
24 . Qui a de la grâce, est beau à voir. ACEGIRUX
25 . Couler comme un ruisseau. EEILRRSSU

_1 . Son aigu et très désagréable. DEINRSTT
_2 . (ici) Partenaire qui aide quelqu’un. CCEILMOP
_4 . (ici) Qui poussent dans tous les sens. ABEILLORSSUUX
_5 . Dent pointue des animaux carnivores. CCOR
_6 . (ici) Qui vit avec les humains, apprivoisé. DEEIMOQSTU
_7 . Loin, difficile à atteindre. DFNOOPR
_8 . Timide, discret, silencieux. EÉÉRRSV
_9 . (ici) Prendre quelque chose dans un contenant. EIPRSU
10 . (ici) Qui est grand et imposant. AEEJMSTUUX
11 . Bande, lanière qui sert à guider un animal. EÊNR
13 . Vêtement long et léger.  EINQTUU
14 . (ici) Blesser, faire un peu mal. CCEÉHORR
16 . Se donner du courage, se motiver. S ADEHINRR
17 . Zone sans arbre, dans une forêt. ACEÈIILRR
20 . Orné, habillé pour rendre plus joli. AÉPR
21 . Groupe d’animaux. EEMTU

2 Que signifie l’expression “battre en retraite” ?
............................................................... ................................................................ ................................................................ ...

3 Trouve dans le texte et écris dans la colonne
appropriée trois noms communs et trois noms propres.

4 Que penses-tu de la manière dont Zeus traite
Artémis par rapport à Apollon ?
............................................................... ..............................

noms communs

noms propres

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

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

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

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

 La nuit commençait... /  Cette nuit-là, les loups... / Le dieu des dieux se tourna... – v02 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Où Artémis va chercher ses armes
chez les Cyclopes

5

Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

24

23

–

25

26

27

DÉFINITIONS

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_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

_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

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

3 Artémis a eu raison
de ne pas se laisser faire
par le Cyclope Brontès.

nom commun

nom propre

Létho vivait sur l’île de Délos.
Artémis veut un arc et des flèches.

Sais-tu quel numéro de
téléphone un enfant
qui se sentirait en
situation de risque ou
de
da ng e r pe ut
appeler ?
Inscris-le dans le cadre
blanc ci-contre.

 Trois ans s’écoulèrent… /  Comme cette montagne noire… / Trois géants, à moitié nus… /  Les Cyclopes étaient devenus… /  Sans hésiter, Artémis entra… /  Tandis que ses frères finissaient de forger… – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Où le destin d’Artémis se dessine

1 Complète cette grille de mots croisés à partir des mots du texte de Murielle Szac.
1
3

4

5

2

‘

6

7

8
9

10

11

12
13

15

18

14

16

19

17

20

21
22

23

24
25
26
27

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_2 . Nom donné à quelqu’un à la place de son vrai nom. MNORUS
_3 . Pour toujours. EEEÉLLMNNRTT
_5 . Assurance, sang froid pour faire quelque chose. ABLMOP
_8 . Courage de faire des actions difficiles. AACDEU
10 . Réaliser ce que quelqu’un demande. ACEERUX
13 . Réaction rapide et sincère. AÉÉINNOPSTT
14 . Tousser légèrement. EOORSSTTU
15 . Fortement marqué par. EEIMNPRT
16 . Dire oui d’un signe de tête, opiner. ACCEEIQRSU
18 . Sans-gêne, impolitesse. EEEIFFNORRT
20 . Qui réfléchit, est absorbé par ses pensées. EFINPS
23 . Gêne ressentie. AABEMRRS
24 . Qui coule avec force, comme un torrent. EEILNORRTT
25 . (ici) Célibataire, qui n’est pas avec un homme. EEGIRV
26 . (ici) Dédié, destiné à une divinité. ACCÉNORS
27 . Divinité liée à la nature et représentée par une femme
dans la mythologie gréco-romaine. EHMNPY

_1 . Abri permettant d’accueillir des bateaux. OPRT
_2 . Tomber d’un coup sur quelque chose. S’AABERTT
_4 . Demande faite auprès d’une autorité, d’un chef. EEÊQRTTU
_6 . Faire souffrir quelqu’un de façon répétée. CEEÉPRRSTU
_7 . Supporter quelque chose de dur, de pénible.  DEENRRU
_9 . Une des divinités qui décident du destin des hommes.  EIMOR
11 . Grande ville dans l’Antiquité.  CÉIT
12 . Bouquet d’éclairs représentant l’arme de Zeus.  DEFORU
13 . Qui fait du bruit.  ENOORS
16 . Accepter la responsabilité de quelque chose.  AEMRSSU
17 . Faire vibrer un son.  EÉNNORRS
19 . Côté de quelque chose.  ACFLN
21 . Épice rouge-orangée provenant de fleurs de crocus. AAFNRS
22 . (ici) Quelque chose qui cache ce qu’il y a derrière. EILOV

2 Repère les noms dans ces phrases, puis trace un petit triangle bleu clair au-dessus des mots qui les introduisent.

E x emple :

« Je veux une tunique, porter la lumière et régner sur les animaux. »

« Les nymphes s’occuperont de mes habits et de mes chiens. »

Ceci est un
déterminant.

Les Moires te diront quelle est ta mission. Je t’accueillerai dans mon palais.
 Brontès venait de saisir… /  Ce jour-là, elle avait cessé… / Dans le regard de Zeus… /  L’heure était déjà venue… /  Zeus avait disparu… – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Au cours duquel les Moires
confient une lourde mission à Artémis
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Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

3

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

4

5
6

7

8

9

10

_4 . Saut joyeux. ABCEILOR
_9 . Rendre moins fort. AEÉNRTTU
11 . Tourner sur soi-même. IEELORRTVV
12 . Femme qui transforme la toison des moutons en fil
de laine. EEFILSU
13 . Donner quelque chose à quelqu’un. AEFGIIRRT
14 . (ici) Prendre, choisir. EEMNPRRTU

11

VERTICALEMENT
_1 . Écraser en petit morceaux. BEORRY
_2 . Femme qui enseigne. ACEFIMORRT
_3 . De façon naturelle. CEEEIIIMNNNSTTTV
_4 . Arrêter une action. CEERSS
_5 . Blanchir, devenir plus clair. ÂILPR
_6 . Avec difficulté, souffrance. BEEÉILMNNPT
_7 . Outil servant à filer la laine. AEFSUU
_8 . Boule de fils enroulés sur eux-mêmes. EELOPT
_9 . Faire complètement une action. ACCILMOPR
10 . Voler à petits coups d’ailes. EELORTV

12

13

14

2 Trace les triangles adéquats au-dessus des déterminants et des noms de ces phrases.

Les Moires Clotho, Atropos et Lachésis accueillent Artémis.
La vie d’un homme devrait être droite comme cette règle.
3 Dessine la scène décrite dans le deuxième paragraphe.

 Ils étaient bien peu nombreux... /  Trois très vieilles femmes… / Presque timidement ... /  Artémis reprit un peu d’assurance... /  C’était en vérité une bien lourde... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Où Artémis va chercher ce qui lui manque

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2
3

5

4

6
7

8

9
10

11

12

13

14
15

16

17
18
20

19

21

22

23
24

25
26

27

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_1 . Qui n’est vraiment pas beau. ADEILRU
_3 . Qui ressent une très forte émotion. BEEÉLORSUV
_5 . Mâle de la chèvre. BCOU
_7 . (ici) Sévère, brusque. DERU
_8 . Zone fermée par une clôture, une barrière. CELONS
12 . Terrain couvert d’herbe où broutent les animaux. AÂEGPRTU
15 . Qui possède quelque chose. OPRUUV
18 . Félin aux oreilles surmontées de touffes de poils noirs. LNXY
20 . Abri d’un animal sauvage. AEÈINRT
22 . Groupe de chiens dressés pour la chasse. EEMTU
23 . D’une manière décidée. EÉLMNORSTU
24 . Brouter de l’herbe. AEÎPRT
25 . Faire des plis. CEFNORR
26 . (ici) Un tout petit peu. ÇNOOPSU
27 . Qui ne craint pas le danger. DEÉIINPRT

_2 . Annoncer de façon autoritaire. CDEÉÉRRT
_4 . Qui a la forme d’un “cercle” allongé. AELOV
_6 . Femme qui accompagne quelqu’un. ACEGMNOP
_9 . Petit mammifère ruminant de la famille des cervidés. CEEHILRUV
10 . Rapidement, avec beaucoup d’appétit. EGLMNOTUÛ
11 . Demander à quelqu’un de nous donner quelque chose. CEIILLORST
13 . Qui a des mouvements souples et rapides. AEGIL
14 . (ici) Une portion, un morceau. AEIQRRTU
15 . Avec des taches un peu partout, constellé. AEÉMPRS
16 . Choisir et montrer. DEÉGINRS
17 . Abri, tanière. EGÎT
19 . Qui a les cheveux noirs et la peau foncée, basané. ADINORU
21 . (ici) Commencer à apparaître. EINOPTR

2 Trace les triangles adéquats au-dessus des déterminants et des noms de cette phrase.

L’ombre d’un lièvre se glissa vers sa tanière, entre les racines d’un sapin.
3 Coche les cases adéquates (les numéros t’indiquent le paragraphe concerné).
  Artémis a choisi pour l’accompagner quatre-vingts nymphes qui lui ressemblent.

 vrai

 faux

  Lorsqu’Artémis arrive, Pan est en train de nourrir ses chiennes avec un de ses moutons.

 vrai

 faux

  Pan offre treize très bons chiens de chasse qu’il a élevés à Artémis.

 vrai

 faux

  Artémis décide qu’elle ne veut plus grandir et rester pour toujours une jeune fille.

 vrai

 faux

 Après avoir quitté les Moires... /  Laissant les jeunes filles… / Lorsque le dieu barbu... /  Elle laissa derrière elle... – v02 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

9

Prénom :

Quand Artémis court aussi vite qu’une biche

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

3

4
5

6
7

8

_1 . Grand, impressionnant. AIMNOPST
_3 . Qui a de la grandeur, de la noblesse. AEEJMSTUUX
_6 . Paniqué, bouleversé. AÉFFLO
_9 . Véhicule à deux roues utilisé dans l’Antiquité. ACHR
12 . Arbuste à petites baies rouges comestibles.  ABEIORRSU
13 . Sorte de petit bouquet de brins ou de poils resserré à la base.  EFFOTU
14 . (ici) Petit morceau de terre.  EMOTT

9

10

11

VERTICALEMENT
_2 . (ici) Voler sans battre des ailes. AELNPR
_4 . Grand enthousiasme, grande excitation. AAEILNOTTX
_5 . (ici) Arriver à l’endroit où l’on voulait aller. ADEEINRTT
_7 . Augmenter la force de quelque chose. AEFIILMPR
_8 . Caché, masqué. DÉIILMSSU
10 . Qui a facilement peur.  ACFIINRT
11 . Charmant, joli à regarder.  ACEGIRUX

12

13

14

2 Trouve trois noms d’arbres dans les deux premiers paragraphes du texte.
 ........................................

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

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

3 Coche les cases adéquates (les numéros t’indiquent le paragraphe concerné).
  Artémis attire les biches avec de la nourriture pour pouvoir les capturer.

 vrai

 faux

  Celle qui semblait être la plus jeune des biches a été la première à être fatiguée.

 vrai

 faux

  et  Combien Artémis a-t-elle attelé de biches à son char ?  une
  Qui est la source du bruit de tonnerre qui accompagne les éclairs ?
4 Trouve dans le texte et écris dans la colonne
appropriée les mots des classes demandées.

déterminants

noms communs

 deux

 trois  quatre

 cinq

 Brontès  Zeus

5 Dessine la scène décrite dans le cinquième paragraphe.

noms propres

 Là-haut dans le ciel... /  Cependant, celle qui paraissait... / Pour la première fois... /  Les biches comprirent-elles alors... /  Tout occupée à sa course... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Où l’on découvre une vraie chasseresse

1

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
2
5

3
6

4

7

8

9

10

11

12

13
14
15

16

17

18

19

‘

20

21

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_1 . Fait de prendre plaisir à faire souffrir. ACÉRTUU
_9 . Petit du cerf et de la biche. AFNO
11 . Partie la plus haute d’un arbre (ou d’une montagne). CEIM
13 . Ancienne mesure (un peu moins de 50 cm). CDEÉOU
14 . Diriger comme un roi, gouverner. EÉGNRR
15 . (ici) Viser une cible. AEJRSTU
16 . Étui utilisé pour ranger les flèches. ACIQORSU
17 . Devenir joyeux, être heureux de quelque chose. ES ÉIJORRU
18 . (ici) Complet, total. ABLOSU
19 . Apprendre les bases d’une activité par soi-même. S’EEIIINRT
20 . Couper, trancher. CEEINNORST
21 . Perdu. AÉÉGR

_1 . Chasseuse. ACEEEHRSSSS
_2 . Fruit du chêne. ADGLN
_3 . Qui se lamente, pleurniche. AFIILNPT
_4 . Arbre à feuilles dentelées. EMOR
_5 . (ici) Avec des traces visibles d’un liquide dedans. CEJINT
_6 . Mettre en place de nouvelles règles. AEINRRSTU
_7 . Ébouriffé, hérissé. EHIRSTU
_8 . (ici) S’enfoncer. ES CEFHIR
10 . Rouge vif. AACEÉLRT
12 . Substance odorante produite par certains mammifères. ÉMQSUU
16 . Série de phénomènes qui se renouvellent dans le même ordre. CCELY

2 Repère les déterminants et les noms dans
ces phrases, puis trace un triangle bleu foncé
au-dessus des mots qui donnent des
précisions sur les noms.

3 Coche les cases adéquates.
Ceci est un
adjectif.



E x emple :

 Artémis va régner sur la lumière de la nuit.

 vrai
 faux
 En traversant le bois, Artémis a réveillé tous les
animaux.
 
 vrai
 faux

Le tronc du vieux chêne était énorme.

 Artémis a tout de suite su manier parfaitement
son arc.
 
 vrai
 faux

Le faon terrifié regardait les chiens.

Ils avaient des crocs menaçants.

 Le jeune homme rencontré par Artémis dans le
bois accepte de laisser partir le faon. 


 vrai
 faux



 Artémis veut interdire aux chasseurs d’être cruels.

 vrai
 faux

 Maintenant la pluie avait cessé... /  Le lendemain matin… / Les jours qui suivirent... /  Un matin, alors qu’elle se promenait... /  Le jeune chasseur prit ses jambes... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Où le plus sage des professeurs
vient en aide à Artémis
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Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

3

4
5
6

7

8

9
10

‘

11

12

13

14
15
16
17
18
19

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT
_1 . Mot grec désignant celle qui aide les enfants à grandir. EHKOOOPRRTU
_3 . Relever, monter. DEERRSS
_7 . Précaution que l’on prend pour être délicat. AEÉGMMNNT
_9. Arriver à toute vitesse, précipitamment. BDEÉLORU
11 . (ici) Se dépêcher de se mettre au travail. S’ACEIRTV
12 . Perdre l’équilibre. BCEÉHRRTU
14 . Marcher, avancer régulièrement. CEEHIMNR
15 . Désigne une grande quantité de plantes. AILNRTUUX
16 . Aucunement, pas du tout. EELLMNNTU
17 . Sauvagerie, grossièreté. ABEÉIILSTT
18 . Afficher avec fierté, de façon très visible. ABEORRR
19 . Qui n’a peur de rien, insolent. EÉFFNORT

VERTICALEMENT
_2 . Ce qui gène le passage, empêchement. ABCELOST
_4 . Éviter habilement quelque chose. EEIQRSUV
_5 . Qui se serre dans les bras. ACEÉLN
_6 . Croyance absolue d’avoir raison. CDEEIRTTU
_8 . Moqueur. AINQORSU
_9 . Capacité de deviner l’avenir. ADIIINNOTV
10 . Faire un discours de reproches à quelqu’un. EEMNNORRS
13 . Colorer. DEEINRT

2 Trace les triangles adéquats au-dessus des déterminants, des adjectifs et des noms de cette phrase.

Le mont Pélion était haut et couvert d’une végétation luxuriante :
des platanes, des pommiers, des chênes, des hêtres...
3 Coche les cases adéquates.
 vrai

 faux

 Chiron est chargé d’enseigner aux fils des puissants personnages du monde.

 vrai

 faux

 Chiron propose de dicter à Artémis des règles pour améliorer la chasse. 

 vrai

 faux



 vrai

 faux

 et  Artémis trouve tout de suite Atalante sympathique.





 Artémis espère découvrir le secret d’Atalante en restant avec Chiron.



 Cela faisait plusieurs jours... /  Un bruit de course précipitée… / Les chiens aboyaient... /  Comme s’il avait deviné ses pensées... /  Une fois arrivés dans la grotte… /  Artémis était émue. – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Où l’on apprend à connaître
les élèves de Chiron

12

Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1
3

2

‘

4

5

6

7

9

8

10
11

12

13

14

15

16
17
18

19
21

20

22

23

24

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_1 . Poser un pansement sur une plaie. AENPRS
_3 . Jeune lièvre. AELRTUV
_6 . Prêt à prendre de grands risques. DEÉIINPRT
12 . Personne qui tue volontairement quelqu’un. AAINSSSS
15 . Garçon qui essaie de séduire.  IJLO CŒRU
16 . Fait de rester calme et réfléchi, sans excès.  ADÉIMNOORT
17 . (ici) Tendre un arc pour lancer une flèche. ABDENR
18 . Petit groupe d’arbres.  BEOQSTU
19 . Grand enthousiasme. EFGOUU
21 . Qui prend les choses à la légère, sans-gêne. DEÉILNOSTV
22 . Voyage dans une région pour la visiter.  CEINORSUX
23 . Demander quelque chose avec insistance.  ADEÉMNQRU
24 . Action d’utiliser un objet que l’on a en main.  AEEIMMNNT

_2 . Se disperser, s’éparpiller. S’AEÉIGLLR
_4 . Intestins, organes de l’abdomen. AEEILLNRST
_5 . Montrer son désaccord pour faire quelque chose. CEEGHINRR
_7 . Recommander, conseiller. ENÔPRR
_8 . Qui est très fier de lui-même, arrogant. EEGILLORUUX
_9 . Élève préféré d’un enseignant. CCHHOOUU
10 . Situation.  ACCCEINNORST
11 . Petit mammifère carnivore, proche de la belette. EFINOU
13 . Lieu où l’on se place pour attendre le gibier. AFFTÛ
14 . Ronchonner, marmonner.  EEGLMMORR
17 . (ici) Avoir très envie.  BELRRÛ
20 . Plein, rempli.  EILMP

2 Trace les symboles adéquats au-dessus des mots
dont tu connais la nature.

3 Coche les cases adéquates.
 Achille est l’élève préféré de Chiron.

 vrai

 faux

Elle attachait ses boucles rousses

 Atalante essaie de se comporter comme tous les
garçons du groupe.
 vrai
 faux

avec un simple bandeau sur le front.

 Après avoir chassé leur mère, Atalante a tenté de
tirer ses flèches sur les levrauts.
 vrai
 faux

La punition était terrible.

 Atalante n’est pas touchée par la remarque
blessante d’Actéon.
 vrai
 faux

 Artémis partageait la vie... /  Atalante, enfin, se comportait... / Un matin, alors que la petite troupe... /  « Actéon, tu mérites d’être chaudement... /  Atalante haussa les épaules... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Dans lequel le secret d’Atalante est dévoilé
1

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du
texte de Murielle Szac.
DÉFINITIONS

2

4

3

5

HORIZONTALEMENT

6

_1 . Se déplacer à grands pas. AEENPRRT
_7 . Courroie qui permet de porter un sac de l’épaule à la hanche opposée.
ABDEÈILNORU
_8 . Couvert de brouillard. BERMUUX
10 . Organe sécrétant du lait chez les mammifères, sein.  AEELLMM
12 . Donner généreusement. DEGIOPRRU
13 . (ici) Renoncer à une attitude hostile.  ADEÉMRRS

7

8
9

VERTICALEMENT

10

_2 . Arbre aux fleurs odorantes, blanches et jaunes.  EILLLTU
_3 . Accueillir chez soi.  CEEIILLRRU
_4 . Renifler pour sentir l’odeur, humer.  AEFILRR
_5 . Capable de soigner une maladie.  ACDÉIILMN
_6 . Sac porté en bandoulière. ABCEES
_9 . Qui est très poilu.  ELUV
11 . Femelle de l’ours.  EORSU

2 Trace les symboles adéquats au-dessus
des mots dont tu connais la nature. Trace
un cercle rouge au-dessus des mots qui
indiquent une action.

11

12

13

3 Deux paragraphes relatent des événements qui se
sont produits dans le passé. Colore leur numéro :
Ceci est un
verbe.

E x emple :


4 Dessine la scène décrite dans le quatrième paragraphe.

Le vieux centaure approcha.

Atalante possède un secret.
La canne a des plumes grises.
Certaines plantes soignent.
Chiron recueillit Atalante.
 À peine Atalante avait-elle... /  C’était donc cela... / C’était un matin d’automne... /  Chiron les vit disparaîtr... /  Ce souvenir qui remontait... – v02 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Au cours duquel Chiron
fait de surprenantes confidences
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Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2
3

5

6

4

7

8

9

11

12

10

13

14
15

16

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT
_1 . Tombée du jour, après le coucher du soleil. CCEÉLPRSUU
_5 . Vague tristesse sans raison apparente. EILMRTU
_7 . Inspiration d’air. BÉEFFOU
_9 . (ici) Pressé tendrement contre une autre personne. BILOTT
11 . Qui revient faire souffrir à plusieurs reprises.  AACILNNNT
13 . D’une manière très personnelle. EEIIMMNNTT
14 . Crissement aigu produit par certains insectes. ADIILNORSTTU
15 . Plante dont l’odeur rappelle celle du citron. CEEILLNNORT
16 . (ici) Soin, gentillesse envers quelqu’un. AEIONNTTT

VERTICALEMENT
_2 . D’une manière instinctive, sans réfléchir. AEÉMNNNOPSTT
_3 . (ici) Faiblir, diminuer d’’intensité. CDEÉILNR
_4 . Frissonnant, vibrant. AÉFIMNRSST
_5 . Abîmer gravement. EILMRTU
_6 . Attachement, tendresse. ACEFFINOT
_8 . Donner généreusement. DEGIOPRRU
10 . Fait de serrer étroitement dans ses bras. EEÉINRTT
12 . Calmé, soulagé. X AAÉIPS

2 Trace les signes adéquats au-dessus des déterminants, des adjectifs, des noms et des verbes de ces phrases.

« Jeunes filles, cueillez et faites bouillir les feuilles de tilleul. »
La belle Philyra porta Chiron, l’enfant de Cronos.
3 Colorie de la même couleur chaque expression et sa
signification.

4 Coche les cases adéquates.
 Chiron est heureux d’être mi-homme, mi-cheval.

 vrai

 faux

 La mère de Chiron s’est transformée en arbre

tant elle a eu honte à sa naissance.
 vrai
 faux
 Atalante a vécu une histoire comparable à celle de

Chiron.

 vrai

 faux

 Le soleil se couche tôt en cette saison... /  « Au fond, est-ce que nos parents... / Le visage du centaure était mangé... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Quand une fille
entre dans une bande de chasseurs

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de
5
6
Murielle Szac. 4

1

Prénom :

2

3

7
8
9

10

11

12
13
15

14
16

17

18
19

20

21

22

23
24

25
26

27

28

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT
26 . Marquer son respect à une divinité.  EHNOORR
27 . Interrompu à plusieurs reprises.  CEEÉNOPRTU
_2 . Offrande, cadeau fait à un dieu ou une déesse. ACCEFIIRS
28 . Ravager, saccager, détruire.  ADEÉRSTV
_4 . Ébloui, charmé. ACÉFINS
_9 . Mettre dans le sens contraire du sens naturel.  BEEORRRSSU
VERTICALEMENT
10 . Exploit, fait remarquable ou courageux.  EEPORSSU
11 . Manifester son mécontentement, ronchonner.  EÉOPRRSTU
_1 . Rire en faisant de petits cris. EGLORSSU
12 . Chasse où l’on repousse le gibier vers des tireurs.  ABETTU
_3 . Ensemble des cheveux d’une personne. CEEEHLRUV
15 . Qui est ivre, a bu beaucoup d’alcool. AÉINV
_5 . D’une manière très visible, incontrôlable.  DEEÉMNPRTU
16 . Manger un repas copieux dans une ambiance festive. EEFORSTY
_6 . Être debout, immobile.  ES AELNPRT
18 . Rendu mou, (ici) qui ne peut pas faire d’effort.  AACHIV
_7 . Vexant, blessant.  ABDEÉGILNOST
20 . Qui ne montre pas d’intérêt, pas d’émotion.  DEÉFIINNRT
_8 . Bruit de voix confus émanant d’une foule.  AABHHORU
21 . Grand repas avec des plats de qualité.  EFINST
13 . Préparer secrètement de tromper quelqu’un.  AACEGIMNNR
22 . Effectuer jusqu’à la fin, à son terme, achever.  ACCILMOPR
14 . Gros oiseau au plumage coloré, souvent chassé.  AAFINS
23 . (ici) Idiot, imbécile.  DDINNO
17 . Commencer à faire un geste.  EEIQRSSSU
24 . Qui est difficile à comprendre, qui exige de la finesse.  BÉIILSTTU
19 . Cacher, ne pas montrer ce que l’on ressent.  DEIILMRSSU
25 . Très affectueux, enthousiaste, amical.  ACEEHLRUUX

2 Trace les signes adéquats au-dessus de ces mots.

3 Coche les cases adéquates.

La colère d’Artémis retomba

 Quand Chiron dit « Ah oui ? » d’un ton
faussement désinvolte...

 Il fait semblant de prendre les choses à la légère.
 Il prend vraiment les choses à la légère.

 De qui Méléagre est-il amoureux ?

 Artémis

et la déesse sourit à Chiron.

 Atalante

 Atalante est-elle bien accueillie par les chasseurs ?

 oui

 non

 Une à une les boucles rousses... /  Dès qu’Atalante eut le dos tourné... / Mais en arrivant au palais d’Œnée... /  Ce jour-là, elle fut pourtant heureuse... /  À cet instant, deux hommes... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Où Atalante se montre la plus rapide
1

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du
texte de Murielle Szac.

2

3

4
5

DÉFINITIONS

6

HORIZONTALEMENT
_5 . Stress, énervement.  EINNOST
_8 . Sortir une arme de son étui.  ADEÉGINR
10 . Gigantesque, énorme. ACLLOOSS
12 . Dégoûtant, écœurant.  AÉGNNPRTU
16 . Épais, serré.  DEENS
18 . Qui vit de la chasse ou de la pêche. ADEÉPRRTU
20 . Malchance.  EIOPSS
21 . Qui a la même apparence que quelqu’un d’autre.  ABBEELLMS
22 . Partie arrière de la jambe, entre la cuisse et la cheville.  ELLMOT

7
8
9

10

VERTICALEMENT
_1 . Impressionner, inspirer la crainte.  DEIIIMNRT
_2 . Commander, donner un ordre. EIIMNRT
_3 . Fait d’avancer. EGINOOPRRSS
_4 . (ici) Écraser avec les pieds. EÉIINPRT
_6 . (ici) Qui n’apparaît pas nettement. DORSU
_7 . Lance, bâton pointu utilisé en athlétisme. AEJLOTV
_9 . Mettre un bandeau sur la bouche. ÂBEILLNNOR
11 . Regarder avec insistance.  EFIRX
13 . Qui ressent une grande émotion. DEÉPRU
14 . Récompense remise au vainqueur.  EÉHOPRT
15 . Attaquer de manière subite et violente. ACEGHRR
17 . Partager un grand repas dans une ambiance joyeuse. EEFORSTY
19 . Grand désordre. FIILLOSU

11
12

15

13

14

16

17
18

19
20

21

22

2 Trace les signes adéquats au-dessus de ces mots.

4 Dessine la scène décrite dans le sixième paragraphe.

Le monstrueux sanglier chargea.
Iasos festoyait avec les chasseurs.
3 Coche les cases adéquates.
 La plupart des chasseurs acceptent Atalante parmi
eux car ils sont convaincus d’être plus forts qu’elle.
 vrai
 faux

 Deux centaures aident Atalante à traverser les
sous-bois denses.
 vrai
 faux
 Atalante est sauvée de l’attaque du sanglier par

deux chasseurs.
 vrai

 faux
 Les deux hommes qui barraient... /  Un silence tomba soudain... / Bientôt la lune se leva... /  La progression des chasseurs était lente... /  Ils arrivèrent au bord d’un cours d’eau... /  Les chiens encerclaient la scène... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Qui voit une femme se faire accepter

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
3

4

1

2

5
6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19
20

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_3 . (ici) Peau d’un animal tué. DEÉILLOPU
_5 . Applaudissements collectifs, acclamation. AINOOTV
_6 . Troubler, faire ressentir des émotions. ÉIMOORUV
_9 . Mouvement d’un objet que l’on fait tournoyer. EILMNOTU
10 . Déchaîné, extrêmement exalté. CEÉIRSTUX
13 . Pommade, crème destinée à soigner.  EGNNOTU
14 . (ici) Ponctuer, arriver à plusieurs reprises. AEÉILLMR
16 . Vague crainte, inquiétude mal définie.  AEÉHINNOPPRS
17 . Jalouser, désirer ce que quelqu’un d’autre possède. EEINRV
18 . Adroit, agile, précis.  ABEHIL
19 . Dont le ventre a été ouvert, déchiré.  EÉÉNRTV
20 . Désordre, grande désorganisation. AAEGILLP

_1 . (ici) Repousser le gibier vers les chasseurs. AABERRTT
_2 . Jouet de jeune enfant.  JJOOUU
_4 . Incapacité à pouvoir faire quelque chose.  ACEIIMNPSSU
_7 . (ici) Avoir un sentiment pour quelqu’un.  EORUV
_8 . Impossible à battre.  BCEIIILNNV
11 . Très triste.  DEÉFFNOR
12 . Corps sans vie d’un humain ou d’un animal.  AACDERV
15 . Instrument à lame tranchante pour couper le bois. ACEHH

2 Trace les signes adéquats au-dessus des mots de cette phrase.

Méléagre tendit à Atalante la dépouille de l’énorme sanglier.
3 Retrouve dans le texte les expressions correspondantes.

5 Dessine la scène décrite à la fin du deuxième paragraphe.

 Se battre autant que possible pour protéger sa vie.
............................................................... ................................

 Ne pas être d’accord.
............................................................... ................................

4 Coche les cases adéquates.
 Atalante est celle qui a tué le sanglier.



 vrai

 faux

 Asclépios soigne les chasseurs grâce à ses onguents.

 vrai

 faux

 Comme ils étaient mécontents... /  Tandis que l’on ramassait ses dernières victimes... / Tous ? Non... presque tous... /  Quelques instants plus tard, il sanglotait... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Quand un meurtre absurde
en entraîne un autre
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Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

3

4

5
6

7

8
9

11

12

14

10

13
15
16

17
18
19

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT
_2 . Toujours de la même manière. AABEEIILMNNRTV
_5 . Reste encore brûlant d’un morceau de bois, braise. INOST
_6 . Éviter adroitement, habilement. EEIQRSUV
_8 . Ensorcelé, dirigé par un démon .  DÉÉOPSS
_9 . Action de perdre inutilement des choses. ÂCGHIS
14 . Complètement brûlé, carbonisé. ACCÉILN
15 . (ici) Salir, provoquer des dommages autour. ABCEÉLORSSU
16 . (ici) Manœuvre, comportement difficile à comprendre. AEÈGMN
17 . Faible lumière.  LERUU
18 . Brûler complètement. ES CEMNORSU
19 . Dramatique, bouleversant. ACDÉHINRT

VERTICALEMENT
_1 . Caché, enterré.  EFINOU
_3 . (ici) Grande coupe pouvant recevoir un liquide.  AEQSUV
_4 . Toile tendue entre deux barres pour transport un blessé.  CEÈIIRV
_7 . Supplier, demander avec insistance.  IELMOPRR
_9 . Surveiller et attendre avec impatience.  EEGRTTU
10 . État effaré, perdu, qui ne sait plus où il est.  AADGHR
11 . Couteau à lame large et courte.  ADEGU
12 . Détaché.  DÉÉNOU
13 . La fin, la façon dont se termine quelque chose.  EISSU

2 Trace les signes adéquats au-dessus des mots dont tu connais la nature.

La douleur d’Althée se transforma en colère, puis en furie.
3 Coche les cases adéquates.
 Althée refuse que l’on prononce le nom de son
fils en sa présence.
 vrai
 faux

5 Dessine le coffret d’Althée et son contenu décrits dans
le deuxième paragraphe.



 Que représente le morceau de bois remis par les

Moires à Althée ?

 Sa vie.

 La vie de son fils.

 La vie de ses frères.
4 À ton avis, pourquoi Althée a-t-elle conservé le tison
dans un coffret fermé à clé ?
............................................................... ...............................

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

 Ce matin-là, au palais d’Œnée... /  Les hurlements d’Althée retentirent... / Le palais se mit à résonner des cris déchirants... /  Un souvenir enfoui remonta... /  Althée regarda avec horreur... /  Cette chasse au sanglier n’en finissait pas... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Dans lequel les chasseurs
rentrent chez eux
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Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

3

4

‘
5

6

7

8

11

9

10

12

13

14

15

16

17
18
19
20

21

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_1 . Rapide, qui se fait à la hâte. CÉÉIIPPRT
_7 . Plante à petites fleurs jaunes. EEIILLMPRSTU
_8 . Sursauter, réagir par une secousse.  AEIILLRRSST
12 . (ici) Briller, faire apparaître.  EÉILLPRT
14 . Se vanter, “faire le malin”. AAEFFNNNORR
16 . Excès, fait de se répandre.  BDDEEÉMNORT
17 . Enthousiaste, plein d’ardeur.  EFGOUUUX
18 . Espionner, fouiller en secret.  EFINORU
19 . Attendre sans montrer de signe d’impatience. AEEINPRTT
20 . (ici) Fait de ne pas se précipiter sans réfléchir. EEENRTU
21 . Qui ne sait plus où il en est, perdu.  ADEÉÉMPRS

_2 . S’amuser sans méchanceté à agacer quelqu’un. AEINQRTU
_3 . Plante à petites fleurs bleues et au suc très amer. AEEGINNT
_4 . Se préparer, (ici) commencer. S AEÊPPRRT
_5 . Efficacité, talent. BIOR
_6 . Bruit aigu de frottement. CEEIMNRSST
_7 . Lourd, gros, épais. AFIMSS
_9 . Réapparaître, resurgir, revenir. AAEEÎPRRRT
10 . Sautiller, faire des mouvements rapides. AACCELORR
11 . Habitude bizarre. AEIMN
13 . Qui vient d’un père, (ici) protecteur, bienveillant. AEELNPRT
15 . Passionné, plein d’admiration. EEFNRTV

2 Trace les symboles adéquats au-dessus des mots dont tu connais la nature.

E x emple :

Ceci est une
préposition.
Elle est
invariable.
On ne peut
pas la
supprimer.

La nuit commençait à tomber. Artémis retourna chez Chiron.

Les plus
fréquentes
sont :

3 Coche les cases adéquates.
  Iasos accuse Atalante d’avoir causé ces tragiques événements.

 vrai

 faux

  Penser à ses amies les nymphes remonte le moral d’Artémis.

 vrai

 faux

  Héraclès n’écoute pas le conseil d’Artémis sur les débordements de colère.

 vrai

 faux

  Actéon est content de ne pas être parti chasser avec les autres.

 vrai

 faux

  Qui est le père d’Achille ?

Elle introduit
un
complément.

 Jason

 Pélée

 Chiron  Actéon

à dans
par pour
en vers
avec de
sans sous
devant d’
derrière
chez depuis
pendant
selon sauf
suivant
sur envers
après parmi

 Peu à peu le palais d’Œnée se vidait... /  La nuit s’apprêtait à tomber... / La route n’était pas très longue... /  Comme l’accueil fut délicieux... /  La surprise d’Artémis était totale... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Où Chiron fait la connaissance de Pélée

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

3

‘

4

5
6
8

9

7

10

11

12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

22

DÉFINITIONS

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_1 . Fait de ne se préoccuper de rien. ACCEIINNOSU
_4 . Mélange de litières et d’excréments d’animaux. EFIMRU
_5 . Qui provoque de la pitié et de la déception.  AABEEELLMMNNTT
_6 . Temps plutôt froid.  EFIQRSTU
_8 . Défaire des lacets. ACDEÉLR
12 . (ici) Être humain (par opposition aux dieux et déesses). ELMORT
13 . Vague crainte, mal définie. AEÉHINNOPPRS
16 . Fouiller en bouleversant tout. AEFFILLORRU
18 . (ici) Hésiter entre deux choses. CEILLORS
19 . Déception, mécontentement, irritation. ACÉÉINORRTT
20 . Inquiet, préoccupé. CEIOSUUX
21 . Gêné, troublé. AABEÉMRRSS
22 . Bafouiller, parler sans bien prononcer les sons.  BDEEILLORRU

_2 . Se placer entre deux personnes prêtes à s’affronter. S EEINOPRRST
_3 . Prédiction, annonce d’événements à venir. EÉHIOPPRT
_7 . (ici) Couper la parole. EEIMNOPRRRT
_9 . Chaussure qui s’attache avec des lanières. AADELNS
10 . Tranquille, calme.  ABEIILPS
11 . Justifié.  EÉGIILMT
14 . Nymphe marine, divinité mythologique secondaire.  DEÉÉÏNR
15 . Personne favorisée, chouchou d’une autre.  ÉÉGOPRT
17 . (ici) Confirmer, fixer.  CEELLRS

2 Trace les symboles adéquats au-dessus des mots dont tu connais la nature.

3 Coche les cases adéquates.
 Chiron a sauvé Pélée alors qu’il était attaqué par deux chasseurs.

 vrai

 faux

 Après cette altercation, Pélée est ensuite devenu le professeur de Chiron.

 vrai

 faux

 Pélée a été enchanté à l’idée d’épouser la Néréïde Thétis.

 vrai

 faux

 Héra, la femme de Zeus, est connue pour être susceptible, se vexer facilement.

 vrai

 faux

 Chiron remuait doucement les tisons... /  « C’était un petit matin d’automne frisquet... / Artémis restait dans l’ombre... /  Fatiguée par son voyage... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Où l’on assiste à une rencontre orageuse

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2
3

6

7

8

4

5

9

10
11

12
13
15

14
16

17

18

19

DÉFINITIONS
VERTICALEMENT

HORIZONTALEMENT
_1 . Se mélanger avec des éléments différents. ES EÊLMR
_8 . Qui rend comme sourd par un bruit très fort. AADINORSSSSTU
11 . Qui associe des éléments qui ne vont pas ensemble. ADEÉÉILLPR
15 . Mur naturel formé par une roche verticale. AIOPR
16 . (ici) Cercle pouvant être resserré autour d’une proie. AAENNU
17 . Faire ressentir de la honte à quelqu’un, l’abaisser. EHIILMRU
18 . Sorte de petite cloche en forme de boule. EGLORT
19 . Raison qui cache son vrai motif. EEÉPRTTX

_2 . Arbuste toujours vert à fleurs blanches. EMRTY
_3 . Déchiré à l’aide d’un objet coupant, arraché. ACÉÉLR
_4 . Animaux attachés ensemble pour tirer un véhicule. AAEEGLTT
_5 . Fait de s’accrocher à une idée malgré les difficultés. ABIINNOOSTT
_6 . Être monté sur un animal, à califourchon. ACCEEHHRUV
_7 . Venir à bout de d’une difficulté, la vaincre.  EMNORRSTU
_8 . Dire oui d’un signe de tête. ACCEEIQRSU
_9 . Animal marin qui relâche de l’encre quand il est en danger. CEEHIS
10 . Visqueux et collant. AGLNTU
12 . Qui est très doué dans un domaine artistique. EIORSTUV
13 . Révoltant, condamnable. DEGIINN
14 . Dire beaucoup de bien de quelque chose ou quelqu’un.  AENRTV

2 Trace les symboles adéquats au-dessus des mots selon leur nature.

3 Numérote dans l’ordre
métamorphoses de Thétis.

Eau

Serpent

Feu

chronologique

Seiche

les

6 Illustre une des métamorphoses de Thétis.

Lion

4 Coche la case adéquate.
 Chiron a assisté au combat entre Pélée et Thétis.
 vrai
 faux
5 Quelle expression indique que Thétis accepte de
reconnaître sa défaite sans en vouloir à Pélée ?

 « Mon inquiétude était grande... /  La grotte était située sur une petite île... / La grotte était située sur une petite île... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Au cours duquel
un fastueux mariage tourne mal
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1 Complète cette grille de mots croisés
à partir du texte de Murielle Szac.
5

1

Prénom :

2

3

4

6

7

8

9
10

12

11

13
14

15
16

17

18

19

20
21
22

23

24

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_4 . Briller, scintiller. CERÉILNRT
_7 . Comportement fier et méprisant, insolence.  AACEGNORR
_9 . Poils situés au bord des paupières, protégeant les yeux. LCI
10 . Qui veut montrer sa richesse, luxueux, somptueux. XAEFSTUUX
12 . Très agréable, charmant, délicat. EIQSUX
14 . (ici) Odeur d’un plat. EFMTU
17 . Posé et stable, placé et qui ne bougera pas.  ACÉMP
18 . Avec colère et brutalité.  AEEEGMNRSTU
20 . (ici) Ensemble des vêtements portés par une femme.  EEILOTTT
21 . Se déplacer en alternant les directions opposées.  DELNORU
22 . Échapper à quelque chose, se soustraire.  ES BDEÉORR
23 . Fin tissu constitué de broderies. DEEELLNT
24 . Dispute, vif désaccord.  EEELLQRU

_1 . Concentration dans la surveillance, attention. ACEGIILNV
_2 . Fier, dédaigneux, arrogant.  AEILRT
_3 . Dynamisme, grande activité, vivacité. AÉIILTTV
_5 . Très lumineux. ADEIRUX
_6 . (ici) Habitude. CEMOTUU
_8 . Qui concerne le mariage. AILNPTU
11 . Qui a été choisi pour enfant légalement.  ADFIOPT
12 . Très important, indispensable.  EEEILNSST
13 . Qui ne pense qu’à une chose, obsédé.  BBÉILNOU
15 . Qui ne peut pas mourir.  EILMMORT
16 . Méchanceté, plaisir à faire du mal, fourberie.  DEEFIIPR
17 . Resserrer, contracter.  CEIPRRS
19 . Grand arbre au bois clair et dur.  EÊFNR

2 Dans la mythologie, la
Discorde est à l’origine des
guerres et des disputes. Dessine
la pomme d’or d’Éris avec le
texte grec :
“Pour la plus belle”

3 Quelle expression  signifie que l’on se moque en
cachette ?

4 Coche les cases adéquates.

Ἡ καλὴ λαϐέτω
« Hê kalề labétô »

Éris (VIe siècle av. J.-C.)

Une pomme de discorde
désigne un sujet de
désaccord.
En 2006, une planète
naine plus grande
que Pluton a été
de la controverse
déclenchée par sa
découverte.

 Pour éviter des problèmes, Chiron n’avait pas

invité les centaures au mariage de Pélée.
 vrai
 faux



 Thétis aurait voulu avoir la pomme d’or.

 vrai

 faux

 Hermès propose à Zeus de demander au berger

Pâris de désigner la plus belle des trois déesses.
 vrai
 faux

 « Veux-tu vraiment... /  « Ce jour est gravé... / En entendant... /  Et c’était moi... /  Vint ensuite le temps... /  Ces incidents faisaient grandir... /  La dispute dégénéra... – Illustration : tondo de coupe à lèvres attique à figures noires (Museum © Berlin Antikensammlung – I.Gesk) – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Où se joue le destin d’Achille

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
‘

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10
11

12
13

14

15

16

DÉFINITIONS
VERTICALEMENT

HORIZONTALEMENT
_1 . Se dépêcher.  S EEEMPRRSS
_5 . (ici) Intervenir sans y avoir été invité.  ES EÊLMR
_7 . Poils épais du cou de certains animaux.  CEÉIINRR
10 . Arriver rapidement là où l’on a été appelé.  ACCIORRU
11 . Égaré, hébété, perdu.  AADGHR
13 . Crier, en parlant d’un oiseau de nuit.  EHLLRUU
14 . Raison, cause, motif.  DEEFMNNOT
15 . Grande inquiétude.  AÉÉINTX
16 . Qui dure tout le temps, incessant.  AEEMNNPRT

_2 . Être supérieur à, vaincre, dominer. AEPRRSSSU
_3 . Apparaître de nouveau, revenir.  EGIRRRSU
_4 . Plonger quelque chose dans un liquide.  EEGIMMRR
_6 . Frôler, toucher légèrement.  EEEFFLRRU
_8 . (ici) Faire peser une menace sur quelqu’un.  EEGRTTU
_9 . Ému, qui ressent de la compassion.  ADEINRTT
12 . Qui ne possède pas.  DÉÉNU

2 Trace les symboles adéquats au-dessus des mots selon leur nature.

3 Quel mot  désigne une position inversée entre
deux éléments ?

5 Représente Thétis plongeant Achille dans le Styx.

4 Coche la case adéquate.
 Achille est capable de battre tous les autres.
 vrai
 faux


 Pélée avait peur qu’Achille soit plus fort que lui.
 vrai
 faux

 Thétis a complètement immergé Achille dans le Styx.

 vrai

 faux

 C’est la faute d’Achille si ses parents se sont séparés.

 vrai

 faux
 Où se joue le destin d’Achille... /  La déesse et le centaure retournèrent... / Les mois passèrent... /  Et puis leur vint un fils... /  Un jour, Thétis s’enfuit... /  C’est alors qu’une voix... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Où celui qui ne respecte pas les règles
est bien puni
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Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2
3

4

5
6

7
9

8

10

11

14

12

15

13

16

17

18

19

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_2 . (ici) Refuser d’obéir, défier. ABERRV
_6 . (ici) Émerveillé, impressionné.  BÉILOU
_7 . (ici) Fait de rester attaché à la même personne. DÉÉFIILT
14 . Enlever, retirer. EÔRT
16 . Qui exagère, abuse, en fait toujours trop. EECFISSX
17 . Chose que l’on doit faire, devoir, contrainte. ABIIGLNOOT
18 . S’amuser librement, batifoler. ÂEFLORRT
19 . (ici) Indifférence marquée, absence de sentiment. DEFIORRU

_1 . Tomber amoureux soudainement et sans raison. S AACEHMORRU
_2 . Léger bruit continu. BEEIMNRSSTU
_3 . Vantardise, exagération pour se mettre en avant. AAADEFFNNNOR
_4 . Enlever ses vêtements.  ES DÉÊIRTV
_5 . Charmer quelqu’un, arriver à lui plaire, s’en faire aimer.  DEÉIRSU
_8 . Instinct, idée, impression qui vient sans qu’on ait réfléchi.  IIIONNTTU
_9 . (ici) Qui n’est pas naturel, que l’on s’oblige à faire. CÉFOR
10 . (ici) Cornes des animaux de la famille du cerf et du renne. BIOS
11 . Diminuer, perdre de sa force. ABFIILR
12 . Avoir peur de quelque chose. DEEORRTU
13 . Cacher quelque chose en le recouvrant. AEMQRSU
15 . Total, complet, sans limite. ABLOSU

2 Trace les symboles adéquats au-dessus des mots suivants.

E x emple :

Ceci est une
conjonction.
Elle est
invariable.

Artémis surgit et transforma Actéon en cerf.

On ne peut
pas la
supprimer.

Callisto protesta mais ses amies partirent dans les bois.

Elle met en
lien deux
éléments.
Les plus
fréquentes sont :

3 Coche les cases adéquates.
 Actéon n’a pas fait exprès de se retrouver près du lieu de baignade. 

 vrai

 faux

 Les chiens d’Actéon ne le reconnaissent pas et sont prêts à l’attaquer.

 vrai

 faux

4 Que penses-tu du comportement d’Actéon et de la réaction d’Artémis ?
............................................................... ................................................................ .............................................

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

conjonctions de
coordination
mais ou et
donc or ni car
pourtant ainsi
enfin
conjonctions de
subordination
que comme
puisque quoique
si quand
lorsque afin que
alors que
pour que
dès que
tandis que

 Depuis qu’elle connaissait l’histoire... /  Chaque jour, Artémis ... / Un matin d’été... /  « Je l’ai vu !... /  Le cri que poussa Artémis... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Dans lequel on découvre
qu’une œuvre d’art peut consoler
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Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

3

4
5

6

7

8

9
10

11

12

14

13

15

16
17

18

19

20

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_1 . Aboiement des petits chiens. AEEJMNPPT
_3 . Retenue? évitement des excès, sagesse. ADÉIMNOORT
_7 . Prononcé du fond de la gorge. AGLRTTUU
_8 . Mise en avant pour des qualités que l’on n’a pas. AADEINRSTV
10 . Calmé, rendu moins violent.  AAÉIPS
14 . Création d’œuvres belles et harmonieuses.  TAR
15 . Grand trouble, confusion.  ADÉIORRS
16 . Mouvement d’un animal qui donne des coups de patte.  ADERU
17 . Perdre des forces peu à peu.  DÉÉIPRR
18 . Aller et venir sans intention particulière.  DEÔRR
19 . Sentiment de calme et de bien-être.  ÉÉÉINRST
20 . Début, commencement.  EGIINOR

_2 . (ici) Très mauvais. AAACMNRSST
_3 . Partie arrière de la jambe, entre la cuisse et la cheville. ELLMOT
_4 . (ici) Dire quelque chose de plus.  CEÉHINRRR
_5 . Tige partant du tronc d’un arbre.  AABCEGHNR
_6 . Malaxer, remuer avec force.  ÉIPRRT
_7 . Terre argileuse que l’on peut sculpter.  AEGILS
_9 . (ici) Qui porte les traces d’un liquide.  CEÉIJNT
11 . Allure du cheval qui court très vite.  AGLOP
12 . Cri poussé par les animaux de la famille du cerf.  ABEMR
13 . Animal sauvage qu’on chasse pour le manger.  BEGIIR

2 Trace les symboles adéquats au-dessus des mots suivants.

Chiron façonna une statue de glaise pour consoler les chiens.
3 Coche les cases adéquates.

5 Représente Chiron modelant la statue d’Actéon.

 Actéon a été dévoré par ses propres chiens.
 vrai
 faux



 Artémis a regretté d’avoir changé Actéon en cerf.
 vrai
 faux
 Selon Chiron, l’art permet de consoler les cœurs tristes.
 vrai
 faux

4 Y a-t-il une œuvre d’art que tu apprécies particulièrement ?
Si oui, laquelle ?
............................................................... ...............................

 Comme sa meute était impressionnante... /  Il fallut plusieurs jours... / Lorsque Aurore aux doigts de rose... /  Ce soir-là, grâce à la statue d’Actéon... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Où l’on voit comment une femme
est à l’origine de l’art pictural
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Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2
3

5

4

6
7

8
11

13

9

10

12

14

15

16

17
18

19

20

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_1 . (ici) Particulier, avantageux, rare. ÉÉGIIILPRV
_3 . Impossibilité de comprendre. CEÉHIIMNNNOOPRS
_5 . Action de rappeler un souvenir. ACÉINOOTV
11 . Petit élément brûlant qui s’élève d’une flamme.  ACEÈHFLMM
16 . S’attrister, ressentir de la peine. ES BEIMNRRRU
17 . Rouge vif légèrement orangé. EILLMNORV
18 . (ici) Résultat d’un coup de pinceau.  CEHOTU
19 . Qui est en colère, violent.  AEGRRU
20 . Annoncer quelque chose avec autorité, décider.  CDEÉÉRRT

_2 . Faire attention à quelqu’un pour le protéger. EEILLRV
_4 . Colorant en poudre.  EGIMNPT
_6 . (ici) Qui va vers l’avant.  AEILNOORTV
_7 . Remplir un manque, un vide.  BCELMOR
_8 . Gentil, aimant, affectueux.  DEENRT
_9 . Commencer à faire.  EEIQRSSSU
10 . Roche terreuse que l’on peut modeler.  AEGILRUX
12 . (ici) Être entièrement occupé, captivé. ABBÉORS
13 . (ici) Fait de subir un grave dommage.  EEPRT
14 . Production d’un artiste.  EŒRUV
15 . (ici) Façon d’agir bizarre et habile.  AEÈGMN
17 . Avoir un sentiment durable pour quelqu’un.  EORUV

2 Trace les symboles adéquats au-dessus des mots suivants.

Dibutadès entra dans l’atelier de potier de son père.
3 Coche les cases adéquates.

5 Représente Dibutadès peignant le portrait de Polémon.

 Dibutadès recrée des portraits de Polémon pour
mieux supporter son absence.
 vrai
 faux
 Butadès est opposé à ce que sa fille crée des œuvres.
 vrai
 faux
4 Quel dieu grec était considéré comme le protecteur
des arts ? 
............................................................... ...............................

Débats
philo

Avons-nous tous la même
idée de ce qui est beau ?

Sommes-nous
tous des artistes ?

Un artiste est-il
libre de créer ?

 Une lune toute ronde inondait... /  « J’étais encore un jeune centaure... / Ce jour-là, je surpris... /  Restée seule, Dibutadès... /  Lorsque la jeune fille découvrit... /  La jeune fille ne se doutait pas... /  À l’évocation d’Actéon... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Dans lequel Callisto est victime de l’Olympe

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte
de Murielle Szac.
4

1

2

5

6

7
9

3

8
10

11

12

13
14
15

16

17

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_1 . Déclaration d’un secret personnel à quelqu’un.  CCDEEFINNO
_6 . Idiot, sans intelligence. OST
11 . Un peu gros, rondouillard. DDOU
12 . (ici) Trouble, ce qui fait perdre la tête. EEGIRTV
15 . (ici) Recouvrir d’un liquide, rendre trouble. BEEMRU
16 . Retrouver quelqu’un après une séparation.  AEEILLORRSTUV
17 . Prédiction d’événements futurs.  EÉHIOPPRT

_1 . Crier haut et fort. ACELRM
_2 . Naïf, qui croit tout ce qu’on lui dit. ACDDEIN
_3 . Réflexe bruyant de contraction de la gorge.  EHOQTU
_4 . Expression indiquant que l’on surveille avec attention.  AXU AEGSTU
_5 . Médicament liquide à boire.  INOOPT
_7 . Préféré.  AFIORV
_8 . Crier, pour un petit oiseau.  EÉIPPR
_9 . Qui a des joues dodues, un peu gros.  FFJLOUU
10 . Favorable, qui facilite.  CEIOPPR
13 . Lancer, jeter quelque chose de pointu.  ADDERR
14 . Trompé, berné, arnaqué.  ABÉSU

2 Trace les symboles adéquats au-dessus des mots suivants.

Artémis demande à Chiron de prédire l’avenir d’Arcas.
3 À partir de la carte du ciel de gauche, retrouve et relie les 7 étoiles formant le “Grand Chariot” (dans la
constellation de la Grande Ourse ) et les 7 étoiles du “Petit Chariot” (dans la constellation de la Petite Ourse).
Étoile Polaire
Petit
Chariot

L’étoile polaire,
située dans
l’axe de rotation
de la Terre,
permet de
repérer le Nord
dans
l’hémisphère
Nord.

Grand
Chariot

 La vie dans les bois avec ses chasses... /  Sur une branche, un colibri... / La colère d’Artémis... /  Depuis qu’ils s’étaient rencontrés... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Où Artémis perd sa dernière amie
1

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de
4
Murielle Szac. 3
‘

5

2

6

7
8

9

10

11

12
13
14
15

16

17
18

19

‘

20

22

21

23

24

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_1 . Terminer quelque chose avec soin. AACEEHPRRV
_5 . Tendance, attirance pour quelque chose. ACIIILNNNOT
12 . Rugueux, rêche, qui n’est pas lisse.  ÂEPRUX
13 . (ici) Imaginer ce que l’on veut. AAEFMNRST
15 . Avant de la tête de certains animaux.  AEMSUU
16 . Grande énergie, dynamisme. AÉIILTTV
18 . Doux, fin et brillant comme de la soie.  EOSUXY
20 . (ici) Oser, avoir l’audace.  S’AEIRSV
21 . Enthousiasme parfois violent.  FEGOUU
22 . Désobéir à une règle ou un ordre. AEEGNRRRSSST
23 . Se faire une place aussi discrètement que possible. ES AEFFILRU
24 . Se transformer, changer d’apparence. ES AEÉHMMOOPRRST

_2 . Tuer avec une arme à feu.  AABERTT
_3 . Prendre assez confiance en soi pour oser.  S ADEHINRR
_4 . Sauvage, brutal.  ABEILST
_5 . (ici) Irrésistible, auquel on doit obéir. EÉIIMPRUX
_6 . Répugnant, dégoûtant.  BEGILNO
_7 . Satisfaire, combler un besoin.  AIORSSUV
_8 . Déçu, contrarié, chagriné.  DÉÉIPT
_9 . Attention bienveillante, égard.  AEFRUV
10 . Malin, intelligent, astucieux.  BILSTU
11 . Grand étonnement.  ACÉFINOPSTTU
14 . S’amuser librement.  ABEFILORT
17 . Soumis, esclave.  AEIRSSV
19 . Action à accomplir quand on perd à certains jeux.  AEGG

2 Trace les symboles adéquats au-dessus des mots suivants.
Ceci est un pronom.

Aphrodite se vengea de Polyphonté. Elle plaça

Il remplace un nom
ou un groupe nominal.
Les plus fréquents sont :
pronoms personnels
je tu il elle on nous vous
ils elles eux moi le se...

un ours sur sa route. Ceci mit Artémis en colère.
3 Coche les cases adéquates.
 Polyphonté avait peur de se mesurer à Jason.

 vrai

 faux

 Dire que quelqu’un va voir de quel bois on se chauffe signifie que l’on va se mettre en colère.

 vrai

 faux

pronoms démonstratifs
ce ceci celle-là ceux-ci...
pronoms possessifs
le mien, la tienne,
le vôtre, les leurs...
pronoms relatifs
qui que quoi dont où
lequel laquelle…
pronoms interrogatifs
qui que quoi qu’est-ce…
pronoms indéfinis
on tout aucun quelqu’un
certains d’autres...

 Lorsque les élèves de Chiron... /  Jason, qui était tombé amoureux... / Un jour où Polyphonté... /  Quelle ne fut pas la stupéfaction d’Artémis... /  Un bruissement de feuilles... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Où Artémis se rend sur l’Olympe
pour la première fois
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1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
3
5

1

Prénom :

2

4

6
7

8

9

10

11

12
13

14

15
16

17

18

19

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_1. Partie D’une porte que l’on peut ouvrir ou fermer. AABNTTT
_7 . Gentiment, tendrement.  ACEEEEFFMNSTTUU
12 . Briller, scintiller.  EIIMORRT
14 . Véhicule à deux roues tiré par des animaux. ACHR
15 . Ensemble de cheveux mal peignés. AEGINSST
16 . (ici) Brusque et retentissant. AAACFNRSST
17 . Conflit, dispute.  EEELLQRU
18 . Soleil au début du jour . AELNTV
19 . (ici) Que l’on n’arrive pas à coiffer.  DÉIMNOPT

_2 . Premières lumières du jour. ABEU
_3 . Étonné, ébahi, abasourdi. BEÉÉLRU
_4 . Impressionné, qui éprouve une certaine peur. DÉIIIMNT
_5 . S’envier les uns les autres. ES AEJLORSU
_6 . Aspect général, comportement. AELLRU
_7 . (ici) Nourriture des dieux de l’Olympe. ABEIIMORS
_8 . Enfant sauvage.  AAEGNOSUV
_9 . Chemin que vient de faire de quelqu’un ou un véhicule. AEGILLS
10 . Très grand, très étendu. AESTV
11 . Lieu où habite une famille, où il y a une cheminée. EFORY
12 . Roche calcaire utilisée en décoration et en sculpture.  ABEMRR
13 . Cour intérieure d’une maison, à ciel ouvert.  AIOPT

2 Trace les symboles adéquats au-dessus des mots suivants.

Artémis se rendit sur l’Olympe. Elle alla à la rencontre de Zeus.
3 Situe le Mont Olympe sur cette carte de la Grèce. 
4 Colorie de la même couleur chaque expression et sa
signification.

 La colère donne parfois des ailes... /  Sans s’en apercevoir... / Au détour d’un couloir... /  Les cuisines étaient beaucoup moins... /  Une fois devant la porte... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Au cours duquel Artémis
pique une grosse colère
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Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

3
4

6

5

‘

7

8

9
10

11
12

13
14

15

16
17

18

19

20
21

22

23

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_1 . Souci, inquiétude, idée qui revient sans cesse. ACCÉINOOPPRTU
_4 . Habillé, accoutré. AÉFGOT
_6 . S’affairer, travailler avec énergie. S ACEIRTV
_9 . Courage, audace, volonté.  ACNR
12 . Arrivée soudaine qui surprend tout le monde.  IINOPRRTU
17 . Morceau de bois de chauffage. BCEHÛ
18 . D’une manière éclatante, qui entraîne l’admiration. AEEHILMMNOPRTT
19 . Prendre des airs supérieurs. ES EEGGONRRR
20 . Tourné, dirigé. ABÉQRU
21 . Paralysé.  AÉÉINSTT
22 . (ici) Avec désinvolture, sans s’en soucier.  LEEÉÈGMNRT
23 . Vêtements étranges ou ridicules.  ACCEEMNORTTU

_2 . Arrêter une activité.  CEERSS
_3 . (ici) De mauvaise qualité, qui ne vaut rien.  ACEILLOPT
_5 . Fait d’être d’accord, de consentir. AABINOOPPRT
_7 . Insecte plat qui sent mauvais.  AEINPSU
_8 . Murmurer, chuchoter, dire à voix basse.  ERRRSSUU
_9 . En colère, énervé.  CCÉOORRUU
10 . Homme beau mais stupide.  ÂBEELLRT
11 . Agiter en l’air.  ABDINRR
13 . (ici) Ensemble des vêtements.  EEILOTTT
14 . Stupidement, bêtement.  EEEMNOSTTT
15 . Révolte, opposition, contestation. BEÉILLNOR
16 . (ici) De façon soignée et complexe. AAEMNSTV

2 Trace les symboles adéquats au-dessus des mots suivants.

Elle fit irruption dans la salle du conseil des dieux et des déesses.
3 Coche les cases adéquates.
 “Prendre ombrage” signifie :

 se mettre à l’abri du soleil

 “N’avoir d’yeux que pour quelqu’un” signifie :

 regarder cette personne fixement

 Artémis reproche aux dieux leur manque de sérieux.
Débats
philo

Peut-on avoir raison
de vouloir se venger ?

Y a-t-il des activités pour les garçons
et d’autres pour les filles ?

Faut-il toujours faire
comme les autres ?

 être vexé  se cacher

 vrai
Est-ce que la beauté de quelque chose
dépend de la personne qui la regarde ?

 être amoureux

 faux
Que signifie
“Être courageux” ?

 Le ton provocant d’Artémis... /  Un murmure parcourut l’assemblée... / Émue par la sincérité d’Artémis... /  L’intervention d’Arès... /  Un silence impressionnant... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Où Artémis retrouve son frère

1 Complète cette grille
de mots croisés à partir
du texte de Murielle
Szac.

1

2

3

4

5

6

7
8

9
10

11

12
13

14

15
16

19

17

18

20

21

22

23

24

25

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_1 . Paroles prononcées, discours. OOPPRS
_8 . Injurié, insulté. AÉGORTU
10 . (ici) Difficile à comprendre.  ABDEÉFIIILNNSS
14 . (ici) Amoureux.  AAMNT
17 . D’une façon surprenante, inattendue. AEÉMMNNNOTT
20 . Qui fait beaucoup de bruit, comme le tonnerre.  AINNORTTTU
21 . Tourner sur soi-même.  EIORPTV
22 . Dur, sévère, difficile d’accès.  DERU
23 . Moqueur, goguenard.  ANIOQRSU
24 . (ici) Relation amoureuse.  EGIINRTU
25 . Exagéré, qui dépasse ce qui est normal.  CEEFISSX

_2 . (ici) Pénible, difficile à supporter.  AENPST
_3 . Bruit soudain et violent. AACFRS
_4 . Parler pour soi avec mauvaise humeur, maugréer. BEGNNOORU
_5 . Fier et méprisant.  AAGNORRT
_6 . Le fait d’être là, d’exister. CEEÉNPRS
_7 . (ici) Être difficile à supporter. EEPRS
_9 . Rire moqueur. ACEEIMNNRT
11 . Personne qui plaît, qui charme. CDEÉRSTUU
12 . Méchanceté, penchant à faire souffrir.  ACÉRTUU
13 . Déclaration d’un secret personnel à quelqu’un. CCDEEFINNO
15 . (ici) Agressivité, dureté, violence.  ABÉILRUTT
16 . (ici) Problèmes, ennuis. (pluriel de “mal”) .  AMUX
18 . Une des six sœurs et épouses des Titans.  ADEIINTT
19 . (ici) Arrêté, interrompu.  MOPRU

2 Trace les symboles adéquats au-dessus des mots suivants.

Les jumeaux se retrouvèrent et ils se firent des confidences.
3 Coche les cases adéquates.
 “À toute volée” signifie :

 en donnant toute la force possible.

 en volant tout.

 “Ne pas l’entendre de cette oreille” signifie :

 être sourd d’une oreille.

 ne pas être d’accord.

 “Contre son gré” signifie :

 sans respecter sa volonté.

 être à côté.

 Zeus a exigé qu’Artémis s’excuse et sorte de la salle.
 Apollon est venu au secours de sa sœur et l’a sortie d’une situation délicate.

 vrai
 vrai

 faux

 faux

 Le silence pesant... /  C’est bon Apollon... / Le dieu des dieux posa sur sa fille... /  Le dieu des dieux secoua la tête... /  Aphrodite se dressa d’un bond... /  Zeus semblait fatigué... /  « Mais qu’est-ce qui t’a pris ? »... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Où Artémis révèle
d’autres facettes d’elle-même
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Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2
3

4

5
8

6

7

9

10

13

11

14

12

15

16
17

18

19

20

21

22

23

25

24

26

27

28
29
30
31

32
33

‘

34
35

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_1 . Avec gentillesse et enthousiasme. ACEEEEHLMNRSTUU
_4 . Brusquement et à toute vitesse. NE BEMORT
_9 . Doux, délicat, très agréable. AESUV
13 . Agité, excité. EENRUVX
14 . Cri d’enthousiasme collectif pour quelqu’un. AAACCILMNOT
17 . Instrument de musique à cordes se jouant avec un archet. EILOV
18 . (ici) Fasciné, captivé. ÉHINOPSTY
19 . Femme servant d’intermédiaire entre les artistes et les dieux. EMSU
22 . Mince et d’apparence fragile. ÊELFR
23 . Enchaînement rapide de notes.  EILLRT
25 . (ici) Se placer en opposition à quelqu’un. ES DEERRSS
28 . (ici) Né en dehors d’un mariage. EÉGIIILLMT
30 . Fait d’être clair, d’une couleur proche du blanc. ÂELPRU
31 . Frangine, désignation affectueuse d’une sœur. SEEŒRTTU
32 . Mouvement qui rappelle celui des vagues. ADILNNOOTU
33 . Groupe de chanteurs. CHŒRU
34 . (ici) En jouant le même air ensemble. À L’INNOSSU
35 . Pousser un cri (pour un cheval ou un zèbre). EHINNR

_2 . Action de marcher sans but, au hasard. ACEENRR
_3 . Séduisant, charmeur, beau à regarder. ACEGIRUX
_5 . Ridiculiser quelqu’un en se moquant de lui. EEFILPRRS
_6 . (ici) Excité, enthousiasmé. ÉGIRS
_7 . Détaché, dont on a défait le nœud. DÉÉNOU
_8 . Sorte de guitare à cordes pincées et à manche court. HLTU
10 . Arriver, devenir visible. AAEÎPRRT
11 . Mouvement allant d’un côté à l’autre. AABCEELMNNT
12 . Tour rapide sur soi-même.  EEILORTVV
15 . Mener une action jusqu’à sa fin. ACCILMORP
16 . Semer pour faire pousser. CEEEEMNNRS
20 . Vagues sur la mer. EHLOU
21 . Grande joie. AEEÉGLLRSS
24 . Briller fortement. DEEILNPRRS
26 . Plein, rempli.  EILMP
27 . Tourner plusieurs fois sur soi-même. ENOORRTUY
29 . Plante à longues tiges poussant près des eaux calmes. AEORSU
33 . Sorte de trompette enroulée sur elle-même. CRO

2 Coche les cases adéquates.
 “E ntre ses dents” signifie :

 pour ne pas être entendu.

 en faisant des claquements.

 “Ne rien perdre pour attendre” signifie :

 qu’une punition va arriver.

 qu’on est en retard.

 Ce soir-là, les Olympiens... /  À cet instant, neuf jeunes filles entrèrent... / Elle chanta, comme on se jette... /  Et puis, tout en chantant... /  Tard dans la nuit... /  Comme s’ils avaient entendu leur maître... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Où Artémis gagne sa place
parmi les Olympiens
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Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

3

4

5
6

7

8
10
13

14

9
11

12

15

16

17
18
19

‘

20

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_1 . Le plus petit, le moins important. DEIMNOR
_3 . Énergique, dynamique. EGIORUUVX
_6 . Trou de nez. AEINNR
_7 . Sympathie, attachement, tendresse. ACEFFINOT
13 . (ici) Pur et frais. FIV
14 . En exagérant pour se faire remarquer. BEEEILMNNOSSTT
16 . Seul dans son genre, exceptionnel. EINQUU
17 . Se regarder avec mépris. ES EIORST
18 . Pris en charge, gâté, dorloté, chouchouté. CÉHOY
19 . (ici) Passer devant les autres. S’EIMOPRS
20 . Très sérieux, austère.  AEGRV

_2 . Plante réputée pour ses belles fleurs.  CDEÉHIOR
_4 . Attentionné, dévoué, qui fait du zèle.  EEÉMPRSS
_5 . Enivrant, qui procure des émotions agréables .  ACEIPTUX
_8 . Parfum produit par certains animaux.  CMSU
_9 . Résine fossilisée de couleur jaune doré.  ABEMR
10 . Ouvrir de nouveau.  IORRRUV
11 . Escalier extérieur se terminant par une plateforme.  ENOPRR
12 . (ici) Rendre mal à l’aise, oppresser.  EÉFFORTU
15 . (ici) Qui reste longtemps, durable.  ACEENT

2 Trace les symboles adéquats au-dessus des mots suivants.

« Toi et moi, nous saurons répondre à Héra », affirma Apollon.
3 Coche les cases adéquates.

4 Représente Hermès humant la fleur de vanille .



 “Ne pas quitter quelqu’un d’une semelle” signifie :

 le suivre partout.



 lui marcher sur les pieds.

 “Cela ne me dit rien qui vaille” signifie :

 Que personne ne se parle plus.
 Que futur ne s’annonce pas bon.



 “Ne pas s’en laisser conter” signifie :

 Que l’on ne croit pas ce que l’on nous raconte.
 Que l’on refuse d’écouter des histoires pour enfants.



 “Ê tre beau joueur” signifie :

 Que l’on joue très bien.
 Que l’on accepte de perdre avec le sourire.



 “Piquer la curiosité” signifie :

 Donner envie de savoir.
 Que les curieux vont avoir des problèmes.
 Les chevaux d’Apollon... /  Les jours qui suivirent... / Artémis rouvrit brusquement les yeux... /  « Si Héra te veut du mal... /  Un matin, Artémis trouva son frère... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Où Artémis rencontre la Pythie
1

1 Complète cette grille de mots croisés
à partir du texte de Murielle Szac.
4

2

5

3

6

7

8
9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_1 . Côté.  ACFLN
_4 . Creux dans lequel se trouve l’œil.  BEIORT
_6 . Qui a une forme arrondie.  ACCEIILRRU
_9 . Lumière très faible, zone sombre.  BEÉMNOPR
12 . (ici) Content de soi.  AAFIISSTT
13 . État de conscience hors du monde réel, rêve éveillé.  AENRST
14 . Qui se déplace en faisant de nombreux virages.  EEENPRRST
15 . Alliage métallique de cuivre et d’étain.  BENORZ
16 . (ici) Prendre dans un récipient profond.  EIPRSU
17 . Qui impressionne par sa grandeur.  AIMNOPST
18 . Arbuste aux feuilles allongées et dures.  AEILRRU
19 . Fait de retrouver ceux dont on a été séparé.  AEEILLORRSTUV
20 . (ici) Être recouvert de liquide. EEILRRSSU

_2 . Très ancien. AACEHÏQRU
_3 . Grande marche sur laquelle on peut s’asseoir.  ADGINR
_5 . (ici) Empêcher un comportement d’apparaître.  EÉIMPRRR
_7 . Rocailleux, comme enroué.  AEQRUU
_8 . (ici) Porter de manière visible.  ABEORRR
10 . Absence de lumière.  BCÉIORSTU
11 . Geste de personnes qui s’embrassent.  AABDEEMRSS
12 . (ici) Être nombreux à se serrer les uns contre les autres.  ES EEPRRSS

2 Trace les symboles adéquats au-dessus des mots suivants.

3 Représente Artémis retrouvant Léto .

La Pythie était sur un tabouret de

bronze.

Elle

poussa

des

cris

puissants et entra en transe.
 Il ne fallut pas longtemps ... /  Autour d’eux, d’étranges fumées... / « Moi cette date... /  Dans le temple, les yeux éblouis... /  Brusquement, la femme bondit... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Qui voit Athéna affronter Poséidon

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

3
5

4
6

8
10

11

7

9

12
13

14

16

17

20

21

18

15

19

22
23

24

25

26
27
28

DÉFINITIONS

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_1 . Se mettre à genoux en signe d’obéissance. ES EENOPRRRST
_5 . Très resserré, dense, tassé. ACCMOPT
_9 . Décoration triangulaire à l’avant d’un bâtiment. FNNOORT
10 . Femme qui célébrait un culte religieux.  EEÊPRRSST
12 . (ici) Produit, objet que l’on possède. BEIN
16 . Faire semblant.  AEFIR EIMN
17 . Annoncer bruyamment, proclamer haut et fort.  ACEILNNORR
21 . Grand enthousiasme, passion.  EEFRRUV
24 . Articuler avec difficulté, bégayer.  ABBEILRTU
25 . Faire entrer dans un véhicule.  ABEEMQRRU
26 . Tourner le dos à quelqu’un, s’en désintéresser.  ES DEÉNORRTU
27 . Excité, enthousiasmé, étourdi, enivré.  ÉGIRS
28 . Combat entre deux adversaires devant des témoins.  DELU

_2 . Fille du frère ou de la sœur. CEÈIN
_3 . Caractère majestueux, grave, sérieux. EÉILNNOST
_4 . Enlever, retirer.  EÔRT
_6 . Couleur rouge foncé tirant sur le violet.  EOPPRRU
_7 . Ville. CÉIT
_8 . Reconnaître grâce à sa vue, identifier.  CDEEINRRS
11 . Pensif, absorbé dans une rêverie.  EGNORSU
13 . Qui a de la noblesse, de la grandeur, de la “classe”.  AEEJMSTUUX
14 . Sans se faire reconnaître, identifier. CGIINNOOT
15 . Qui connaît le succès et la réussite.  EÈOPPRRS
18 . Vitesse de déplacement.  AELLRU
19 . Acclamation, cris et applaudissements.  AINOOTV
20 . (ici) Que l’on n’entend pas bien, étouffé.  DORSU
22 . Action de dire beaucoup de bien de quelqu’un. AEGLNOU
23 . Silhouette de quelqu’un, vu de côté.  FILOPR

2 Trace les symboles adéquats au-dessus des mots suivants.

Ceci est un adverbe.
Il modifie ou précise
le sens d’une phrase.

Artémis n’avait pas reconnu le roi Cécrops. Elle se glissa

Il est invariable.
Les plus fréquents sont :
après, dehors, derrière,
dessous, ici, là, hier, dedans,
à gauche, cependant, quand,
soudain, vite, debout, oui,
peut-être, mieux, vraiment,
ne...jamais, ne...pas, assez,
beaucoup, toutefois, alors,
donc, combien, comme,
comment, ensuite, toujours…
De nombreux adverbes se
terminent par -ment :
lentement, précisément,
poliment, méchamment...

 La femme avait cessé... /  Était-ce la solennité de la cérémonie... / C’était la première fois qu’Artémis montait... /  Quelques heures plus tard... /  « Poséidon, Athéna, vous prétendez... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Au cours duquel Poséidon
se montre très mauvais perdant
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1 Complète cette grille de mots croisés
à partir du texte de Murielle Szac.

1

Prénom :

2

3

4
5

6

‘

7
8
11

9

10

12

13

14

15

16

–

–

17

18

19

20

21
22
23

24

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT
_1 . En grande quantité. À FINOOPRSU
_3 . (ici) Paraître très heureux. AENNORRY
_5 . Crainte vague, mal définie.  AEÉHINNOPPRS
_6 . Diminuer puis s’arrêter.  S DEEÉINRT
_8 . D’une manière qui se moque.  ACEEEIILMMNSTU
11 . De la plus haute valeur.  EÊMPRSU
15 . (Bois) qui a des nœuds, des noyaux durs.  ENOUUX
16 . Très haute vague qui envahit les terres.  ARZ-ED-AEÉMR
18 . Canapé sans bras ni dossier, proche d’un lit.  ADINV
19 . Déchaîné, en colère.  NE EFIRU
20 . (ici) Cadeau.  EÉNPRST
21 . Cri d’un animal féroce, comme le lion. EEGIMNRSSTU
22 . Fait d’apparaître brusquement.  ADEÉINOSTU
23 . Vague, quantité importante de liquide. OFLT
24 . Désaccord, dispute ou conflit.  EEELLQRU

VERTICALEMENT
_2 . Être courbé sous un poids. ELOPRY
_4 . Se ruer, arriver avec force.  DEEÉFLRR
_7 . (ici) Gagner, recevoir.  EEMOPRRT
_9 . Mauvais temps (orage, pluie, vent, froid…)  EEÉIIMNPRT
10 . Cri qui rappelle celui des bovidés (vaches).  EEGIMMNSSTU
12 . Très beau, luxueux, coûteux.  EMOPSTUUX
13 . Sérieux, grave, important, digne d’une cérémonie.  EELLNNOS
14 . (ici) Affronter un danger.  ABERRV
17 . Détruit, ravagé, saccagé.  ADÉÉSTV

3 Représente la vengeance de Poséidon .

2 Trace les symboles adéquats au-dessus des mots suivants.

Athéna remporte la victoire, mais
Poséidon accepte difficilement sa
défaite. C’est un mauvais perdant.
 Sans s’émouvoir, Athéna s’approcha... /  Un grand silence suivit les deux déclarations... / Ce jour-là, la ville fut en fête... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

É
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Prénom :

Dans lequel Artémis s’enfuit de l’Olympe

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1
2

3
4

5

6
7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20
21
22
23

24

25

26

27

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT
_ 2 . Première lueur du jour. ABEU
_ 6 . Se percher en hauteur sur quelque chose. ES CEHJRU
_ 7 . (ici) Sérieux, solennel. AEGRV
_12 . Par erreur, involontairement. APR AACDEEINNRTV
_15 . Fait de souhaiter du mal à quelqu’un. ACDÉIILMNOT
_16. Posé, qui agit avec réflexion. CÉÉFHILR
_18 . (ici) Impressionner, attirer, fasciner. BEILLRR
19 . Saluer quelqu’un avant de partir. DEENPRR CÉGNO
21 . Sans y arriver, sans effet. NE AINV
22 . Regarder avec attention. CEELMNOPRT
23 . Personne raisonnable qui analyse et réfléchit. AEGS
24. D’une manière qui va durer longtemps. ABDEELMNRTU
26. Tout autour, aux environs. AELNORTU
27. Dégoût, découragement. CEEÉMNŒRTU

VERTICALEMENT
_1 . Ne plus avoir de raison de s’en vouloir, s’être mutuellement causé
des dommages équivalents. EÊRT IEQTTU
_3 . Rampe, barrière de protection, clôture. AABDELRSTU
_4 . Loyal, honnête et constant dans ses relations. DEÈFIL
_5 . Succès, situation de richesse et de bonheur.  ÉÉIORPPRST
_8 . Situation gênante et ennuyeuse. AABEMRRS
_9 . Agile, qui peut se déplacer facilement. ELOPSU
10 . Garder dans le même état. AEIIMNNRT
11 . (ici) Bloqué, dirigé fixement. ÉIRV
13 . Montrer son accord d’un signe de tête. ACCEEIQRSU
14 . Marqué fortement par quelque chose. EEIMNPRT
17 . Construction, fait de bâtir.  ACDÉFIIINOT
20 . Attacher des animaux à un véhicule pour qu’ils le tractent. 
AEELRTT
25 . (ici) Mettre fin. EELRV

2 Trace les symboles adéquats au-dessus des mots suivants.

Déçue, Artémis quitte discrètement Athènes et retourne sur l’Olympe.
 Athéna, les larmes aux yeux... /  Le roi d’Athènes était jeune... / Artémis était révoltée... /  Cet affrontement laissait à Artémis... /  Cet accueil acheva de désespérer... /  À l’aube, elle se glissa hors du palais... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

C
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Prénom :

Où une grande amie réapparaît

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11
12
14

13
15

16

17

18

19
20

21
22

23
24

25
26

27

28

29

DÉFINITIONS
VERTICALEMENT

HORIZONTALEMENT
_1 . (ici) Gronder, parler d’une voix forte. ENNORT
_4 . Férocement, avec violence. ACEEFHMNORTU
_6 . Visiblement, de façon évidente. AEEEFIMMNNSTT
10 . (ici) Arriver jusqu’à ses oreilles. AEINPRRV
11 . Pressé, qui se fait à la hâte. CÉÉIIPPRT
17 . Se préparer à faire quelque chose.  S AEÊPPRRT
20 . Brusquement, très rapidement.  NE BEMORT
21 . S’éclabousser, s’envoyer un liquide dessus.  S AEEGPRRS
22 . Territoire, région.  CEÉNORT
26 . Amoureux qui espère séduire.  ADEÉNNPRTT
28 . (ici) Chevelure épaisse et abondante. CEÈIINRR
29 . (ici) Être désespérément amoureux.  ES CEMNORSU

2 Quelle expression  signifie que l’on obtient
l’autorisation de se marier avec une femme ? (infinitif)

_2 . Petite rue. EELLRU
_3 . (ici) À toute vitesse, comme un cheval. AGLOP
_5 . En arrière, avec un peu de recul, discret.  EN AEIRRTT
_7 . Avec les couleurs des flammes.  AABFLMNOTY
_8 . Très aigu. AÇENPRT
_9 . Crainte vague, mal définie. AEÉHINNOPPRS
12 . Descendre à toute vitesse. ADEÉLRV
13 . Beau-fils (mari de sa fille). DEEGNR
14 . Idée fixe qui occupe toutes les pensées. BEINOOSSS
15 . Marcher, avancer sur un chemin.  CEEHIMNR
16 . Chevelure touffue et mal peignée. AEGINSST
17 . (ici) Destin, avenir, situation. ORST
18 . Rebondir sur une surface. CCEHIORR
19 . Grand désir de posséder. CEIINOOSTV
23 . Rendu curieux.  ÉGIINRTU
24 . Cours d’eau de montagne, en forte pente.  ENORRTT
25 . Trembler légèrement, frissonner. ÉFIMRR
27 . Prudent, sage, prévoyant, habile. AÉISV

3 Trace les symboles adéquats au-dessus des mots suivants.

Atalante refuse catégoriquement que son père choisisse son mari.
 Le petit chemin ne cessait de s’enfoncer... /  La ville n’était qu’à quelques heures… / Le roi Iasos apparut alors... /  Ce jeune homme, qui s’appelait Hippomène... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Qui scelle les retrouvailles
d’Atalante et Artémis

39

Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1
2

3

4

5
6

7

8

9

10
11

12

13
14

15

16

17

18

19
20
21

22
23
24

25

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_2 . Percer de part en part. ACEENPRRRST
_4 . Que l’on ne peut pas arrêter, calmer. AABCEILLMP
_7 . Mince, athlétique. ACÉÉLN
_9 . Ajouter quelque chose de plus. CEÉHINRRR
12 . Instinct, connaissance qui n’implique pas de raisonnement. IIINNOTTU
13 . Manœuvre, machination. AEÈGMN
14 . Tuer de nombreuses personnes de façon violente. AACEMRRSS
17 . Excitant, enthousiasmant, stimulant. AAELNTTX
19 . (ici) Se mettre d’accord sur quelque chose. CEINNORV
20 . (ici) L’un contre l’autre. IJNOT
21 . Se résigner, accepter à contre-cœur. ES DEÉORRSU
22 . Extraordinaire, qui ne s’explique pas. AELNRRSTUU
23 . Remettre droit. DEEERRRSS
24 . Faire disparaître. DEIIPRSS
25 . Confirmer, renforcer. CEELLRS

_1 . Arbre dont le fruit est l’amande. AADEIMNR
_3 . (ici) Gentillesse vis-à-vis de quelqu’un.  EEEEMMNPRSST
_5 . Attentif, prudent. AIIGLNTV
_6 . Tourner dans une autre direction. DEÉNORRTU
_8 . (ici) Rayonnement, lumière, couleur vive. ACÉLT
10 . Grande muraille destinée à protéger un lieu. AEMPRRT
11 . Être manigancé, comploté. ES AEMRRT
15 . Encercler, entourer. CEEINRRTU
16 . Embaucher, employer, engager. CEERRRTU
18 . Pour un bateau, arriver sur une terre. ACCEORST

2 Trace les symboles adéquats au-dessus des mots suivants.

4 Représente Hippomène avec la marchande de fruits. 

3 Quelle est la particularité de l’île de Lemnos  ?

Ravie de retrouver une de ses
meilleures amies, Artémis discute
longuement avec Atalante.
 Si Artémis avait été vigilante... /  Pendant ce temps, Artémis était partie... / « J’étais à peine arrivée ici... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Au cours duquel une terrible course s’engage

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2
4

3
5

6

7
8
10

11

9

12

13

–

14

15

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_5 . Qui est dû au hasard, à la chance. DEEIILNOPRTV
_7 . Empêcher de bouger. AEIIMNNRT
10 . Décoration faite sur un tissu par des points de couture. BDEEIORR
12 . (ici) Tromper, berner. ABERSU
13 . Porté de l’épaule à la hanche opposée. ABDEÈILNORU
14 . Vêtement long et léger resserré à la taille. EINQTUU
15 . Emplacement surélevé, estrade. BEINRTU

_1 . (ici) Horrible. AEFILNNR
_2 . Terrible, triste, tragique. AADEIMQRTU
_3 . Qui se trouve loin derrière le ou les autres. ACDÉINST
_4 . (ici) Passionné, animé, vif. ADENRT
_6 . (ici) Retenir, étouffer, s’empêcher de dire. AAELRRV
_8 . Cheval de course de pure race. PRU-AGNS
_9 . Porter de manière visible. ABEORRR
11 . (ici) Lancer ses rayons. ADDERR

Noël Hallé (1711–1781), La course entre Hippomène et Atalante (entre 1762 et 1765), huile sur toile, 321 cm x 712 cm, Musée du Louvre (Paris).

2 À quel âge Noël Hallé a-t-il peint cette œuvre ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Trace les symboles adéquats au-dessus des mots suivants.

Atalante, en ramassant les pommes d’or, perd la course.
 Le soleil dardait ses rayons brûlants... /  Sur la piste, tous les coureurs s’échauffaient… / Bientôt il ne resta plus qu’Hippomène... /  Dans les tribunes, Artémis avait bondi... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Où Artémis s’abandonne à la nostalgie

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2
6

3

4

7

5

8
9

10
11

12

‘

13

14

15
16

17

18
19
21

20

22

23
24

25
26
27
28

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_4 . (ici) Échec, absence de victoire dans une compétition. ADEÉFIT
_6 . (ici) Qui rappelle le cristal. ACIILLNRST
_9 . Direction, orientation. ACP
12 . Chute de pluie d’une durée limitée.  AEERSV
13 . Comme d’habitude. À L’ACCEÉMOTUU
17 . Mince, de forme athlétique.  EELSTV
18 . Qui a le dos courbé par l’âge ou la fatigue. ÉOTÛV
19 . (ici) Difficile à percevoir, à ressentir. DORSU
21 . (ici) Avec une grande soif, rapidement. ADÉIITV
24 . Remplir un contenant. EILMPR
25 . Qui a lieu pendant la nuit. CENNORTU
26 . (ici) Avec calme et simplicité. BEEMNORST
27 . (ici) Répandre une agréable odeur.  ABEEMMRU
28 . Poids lourd à porter, responsabilité désagréable. AADEFRU

_1 . Agité et désordonné. ELMTTUUUUX
_2 . Boisson. ABEEGRUV
_3 . Plante aromatique et médicinale à fleurs rouges. AEGSU
_4 . Herbe de Crète aromatique et médicinale. ACDEIMT
_5 . Pommade crémeuse servant à apaiser des douleurs. EGNNOTU
_7 . Être rendu joyeux par quelque chose. ES ÉIJORRU
_8 . Oublié, dont on ne s’est pas occupé.  ÉÉGGILN
10 . (ici) Le son particulier d’une voix. BEIMRT
11 . (ici) Envahir, déborder, surcharger  BEEGMRRSU
14 . Plante à tiges vertes à l’odeur proche du citron.  CEEILLNNORT
15 . Tristesse liée à des choses passées, mélancolie.  AEGILNOST
16 . Fait de marcher sans savoir où l’on va. ACEENRR
20 . (ici) Très chaud et qui produit de la vapeur.  AFMNTU
21 . (ici) Douloureuse, blessante, décourageante.  AEÈMR
22 . Qui éprouve une émotion, troublé, bouleversé.  UÉM
23 . (ici) Ride, sillon, canal.  EGILOR

2 Trace les symboles adéquats au-dessus des mots suivants.

3 Représente Artémis retrouvant Chiron .

Avec

beaucoup

d’émotion,

la

déesse de la nature retrouve le

vieux Chiron dans sa grotte.
 Sans plus attendre, Artémis avait quitté la cité... /  Une petite pluie se mit à tomber... / Elle trouva le centaure assis sur une pierre... /  Une silhouette apparut à l’entrée de la grotte... /  Artémis et Chiron restèrent seuls... /  Décidément, Chiron devinait toujours tout... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Au cours duquel Aphrodite a le dernier mot
1

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.

2

3

4
5

7

6

8

9

10
11

12

18

19

13

14

15

16

17

20
21

22

23

24

25
26

27
28
29

30

31

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_2 . Enlever ses vêtements.  ES DÉÊIRTV
_5 . Déesse mère représentant la nature sauvage.  BCEÈLY
_8 . Espionner, observer de façon secrète. EÉIPR
_9 . Ensorcelé, dirigé par une puissance extérieure. DÉÉOPSS
10 . Endroit aménagé pour faire du feu. EFORY
11 . Avenir, futur d’une personne. DEINST
16 . Justifié, que l’on a raison d’avoir.  EÉGIILMT
19 . Ne pas respecter le caractère sacré d’un lieu. AEFNOPRR
21 . Insulté, blessé dans son orgueil.  EÉFFNOS
24 . Boire pour étancher sa soif. ADEÉÉLRRST
25 . Profanation, non-respect de quelque chose de sacré.  ACEÈGILRS
26 . Étui utilisé pour ranger des flèches.  ACIQORSU
27 . (ici) Terminer son discours. CCENLORU
28 . (ici) Relations amoureuses.  ABÉST
29 . Habitation assez grande. DEEEMRU
30 . (ici) Qui a été très efficace, très productif.  CEFRTUUUX
31 . Se troubler, devenir flou, confus.  ES BEILLORRU

_1 . Forme générale du corps d’une personne.  EEHILOSTTU
_3 . Absorber, recouvrir complètement.  EGILNORTU
_4 . Battre, écraser, renverser. AEERRRSST
_6 . Maladresse, impair. AFUX APS
_7 . Apparaître au loin, à l’horizon. DEINOPR
12 . Qui n’a pas les moyens suffisants pour faire quelque chose.  AIIMNPSSTU
13 . Faire appel à l’aide de quelqu’un ou quelque chose. AIORV CEORRSU
14 . Très clairement, sans ambiguïté.  CDEEIIMNNSTTT
15 . L’air stupide, sans intelligence.  BÉÉÉHT
17 . Absence de reconnaissance vis-à-vis d’un bienfaiteur.  ADEGIINRTTU
18 . Sans châtiment, sans punition. IIMNPU
20 . (ici) Lieu où l’eau sort de terre.  CEORSU
22 . Ranimer un feu en remuant son combustible.  AEIRSTT
23 . Décorer, rendre plus joli.  EONRR

2 Trace les symboles adéquats au-dessus des mots suivants.

Ceci est une
interjection.
Elle est
invariable.

La déesse leur cria : « Quoi !? Vous profanez mon temple ! Ouste ! »

Elle exprime
une émotion
ou l’image
sonore d’un
événement
(onomatopée).

Et boum ! Elle les transforma aussitôt en deux lions désespérés.

Zut ! Bravo !
Crac ! Boum !
Hum ! Pin-pon !
Cocorico !

Exemples :

 Le soir du retour d’Artémis... /  En sueur, le sang fouetté par leur chevauchée... / Puis tout se brouilla à la vue d’Artémis... /  Le centaure ne savait comment répondre... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Où un voyage au mont Ida s’impose

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
2

1

3
4

7

5

8

6

9

10
11

13

12

14
15

17

18

19
20

22

16

21

23

24

25

26

27

28

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT
_4 . (ici) Doux et rêveur. AEGLNORUUX
_7 . Frissonnant d’excitation.  AÉFIMNRSST
_9 . Faire de nombreux virages.  EEENPRRST
11 . Petit du sanglier. AACIMNRSS
13 . Narine des animaux.  AAENSU
16 . Qui concerne la vie des bergers dans les prés.  BCEILOQUU
17 . Trace laissée derrière soi sur son passage.  AEGILLS
22 . Monter avec des efforts.  AGIRRV
23 . D’une manière qui fait pitié, très décevante.  AABEEELLMMNNTT
24 . Qui impressionne par sa grandeur. AIMNOPST
25 . Marquer son respect pour quelqu’un.  EHNOORR
26 . De manière naturelle, spontanée. CEEIIIMNNNSTTTV
27 . Arbuste à baies rouges comestibles.  ABEIORRSU
28 . Craindre, avoir peur de quelque chose.  DEEORRTU

VERTICALEMENT
_1 . (ici) Transporter.  CELOOPRRT
_2 . Brouter, paître, manger l’herbe. ÂEPRRTU
_3 . Abandonner, ne pas porter attention à quelque chose. ADEÉILRSS
_5 . Grande peur, frayeur intense. EFFIOR
_6 . Mise en scène trompeuse, simulacre. AAACDEMRS
_8 . Plante épineuse à feuilles très découpées.  AACEHNT
10 . Bavarder inutilement, comme les bébés.  ABBEILLR
12 . Instrument de musique à cordes pincées sans manche.  ACEHIRT
14 . (ici) Élément qui incite à l’action. AGIILLNOU
15 . Femelle du sanglier. AEIL
16 . (ici) Sauvage, primitif, qui n’a pas été modifié.  BRTU
18 . (verbe conjugué) Frémit, a de petits mouvements. AEILPPT
19 . (ici) Pauvre, sans éclat, modeste. BEHLMU
20 . Charmeur, séducteur.  EEJLNÔRU
21 . Que l’on connaît bien. AEFIILMR

2 Trace les symboles adéquats au-dessus des mots suivants.

« Ouh la la ! Athéna, Artémis, Aphrodite… J’ignore qui tu es, mais je suis
prêt à t’honorer toute ma vie ! » affirme humblement le jeune berger.
 Une imposante montagne venait de surgir... /  Le berger avait cessé de jouer... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Où Aphrodite est prise à son propre piège

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1
2
3

4

5

6
7

8

9

10

11
12

13

14

16

15

17

18
19

20

21

22

23

24

25
26
27
28

29

30

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_1 . Catastrophe, désastre, destruction importante. AACCELMSTY
_3 . Lit.  CCEHOU
_5 . (ici) Prise de parole pour faire un discours. EEIINNNORTTV
_7 . Façon à la fois humoristique et respectueuse de dire maître. AEMORST
10 . Fait de ressentir de la tendresse.  ADEEEIMNNRSSTTT
12 . (ici) Désert, inhabité. DÉÉLOS
13 . Territoire, région. CEÉNORT
15 . Arrêter de se méfier, d’être prudent. ABEIRSS AS ADEGR
17 . Petite maison, cabane.  ACEHTU
18 . Croire de façon naïve.  BEGOR
21 . (ici) Remarquable, intelligent. ABILLNRT
22 . Qui a des chaussures à ses pieds. ACÉHSSU
23 . (ici) Donner les couleurs du feu. CDEEIINNR
24 . Ruse faite pour tromper quelqu’un. AAEÈGMRSTT
25 . Bijoux et vêtements portés par quelqu’un. AEPRRU
26 . (ici) Intelligence, capacité à réfléchir. CEEELLRV
27 . Charmé, ébloui, captivé, impressionné, attiré. ACÉFINS
28 . Ensemble des enfants, petits-enfants, etc. ACCDDEEENNS
29 . Arrêter de faire quelque chose.  CEERSS
30 . Produire, prononcer. EEÉMRTT

_1 . De la couleur du cuivre (rouge-brun). CÉIRUV
_2 . (ici) Trouble, étourdissement. EEGIRTV
_4 . (ici) Prétentieux, fier, hautain. ACÉNNOQRTU
_6 . Qui n’est pas normal ou habituel, monstrueux. CENORT AENRTU
_8 . Porter de façon visible. ABEORRR
_9 . Manifester sa mauvaise humeur, râler, grogner. EEPRST
11 . Comploter pour tromper quelqu’un, conspirer.  AACEGIMNNR
12 . Choisi par quelqu’un, qui l’annonce.  DÉÉGINS
14 . Confortable, dans lequel on se sent bien.  DEILLOTU
16 . Oiseau-mouche, de toute petite taille.  BCIILOR
19 . Paroles trompeuses et habiles, mensonges, baratin.  BEIMNNOT
20 . Geste consistant à lever (les épaules).  AEEHMNSSTU
25 . Faire des plis, (ici) des rides marquant le souci.  EILPRSS

2 Trace les symboles adéquats au-dessus des mots suivants.

Aïe ! Pauvre berger dont une déesse est tombée amoureuse ! Méfiance !
 Le berger avait le visage hâlé... /  Anchise sembla satisfait des propos... / Au petit matin, Aphrodite s’étira longuement... /  Le colibri ne put s’empêcher d’émettre un petit sifflement... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Où Artémis vient en aide à sa tante

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
5

1
3

2

4

6
7

8
9

10

11

12

13

16

17

14

15

18
19

20

21

22
23

‘

24
25

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_2 . Protection accordée par une autorité. AADEEGRSUV
_4 . (ici) Briller, être phosphorescent.  EHHOOPPRRS
_6 . Crier comme un nouveau-né.  AGIRV
_7 . Petit oiseau de proie, rapace. EEÉIPRRV
10 . Ayant un petit tremblement, grelottant.  ABELMNORTTT
12 . Amoureux, passionné. ÉIPRS
13 . Entourer un bébé de vêtements, de tissu. AEEILLMMORT
16 . Enfant, petit-enfant, etc. de quelqu’un. ACDDEENNST
20 . Bordure, lisière. EÉOR
21 . Revenir à un endroit, rejoindre. AEEGGNRR
22 . Résidu brûlant de la combustion du bois, tison. ABEIRS
23 . S’endormir légèrement, dans un demi-sommeil. S’AIOPRSSU
24 . Temple, lieu où l’on rend hommage à une divinité. AACEINRSTU
25 . Crier, pour un oiseau de nuit. EHLLRUU

_1 . Exprimer sa mauvaise humeur à voix basse, ronchonner. BEGNNOORU
_2 . Se précipiter, s’élancer à toute vitesse vers un lieu. ES ERRU
_3 . Attentif, prudent, qui surveille particulièrement quelque chose. AGIILNTV
_5 . Sans en avoir envie, malgré soi. À CCENOŒRRTU
_8 . Fier, orgueilleux, qui aime se vanter. EEÉINPRTTUX
_9 . Oiseau qui pond dans le nid d’autres espèces.  CCOOUU
11 . Répandre une agréable odeur. ABEEMMRU
14 . Affolé, effrayé. AEÉPRU
15 . Fait d’en vouloir à quelqu’un pour un événement passé. ACNŒRRU
17 . Abandonné, négligé.  ADÉÉILSS
18 . (ici) Qui attire l’attention et cause un scandale.  AAEGPRTU
19 . (ici) Saisir une situation dans son ensemble. ABEEMRRSS
20 . Interjection visant à faire partir quelqu’un rapidement.  EOSTU

2 Trace les symboles adéquats au-dessus des mots suivants.

3 Représente le bébé d’Aphrodite .

Si Artémis avait su ce qui allait se

produire, elle n’aurait pas envoyé
Anchise fêter la naissance de son fils.
 « Des mois avaient passé... /  Depuis qu’Aphrodite était tombée amoureuse... / Une nuit, alors qu’Artémis chassait... /  Il fallait baisser la tête pour entrer... /  La nuit fut longue dans la cabane... /  Les pleurs du bébé la ramenèrent... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Où les bavardages d’Anchise
déclenchent un drame
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Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2
3
5

4

6

7
8

9
10

11

12

13
14

15

16
17
18

19

20

21

22

23

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_6 . Bruit de voix confus provenant d’une foule.  AABHHORU
_7 . Comme changé en pierre, immobilisé. ÉÉFIIPRT
_9 . Signe ou objet distinctif, particulier à quelqu’un.  ABIRTTTU
10 . Malchance due au hasard.  CPUO UD ORST
12 . (ici) Beaucoup.  CEFOR
14 . Qui concerne le printemps. AEIINNPRRT
16 . Fête où l’on boit beaucoup (trop) d’alcool. BEEEIRUV
18 . Révélation d’un secret personnel à quelqu’un. CCDEEFINNO
19 . Homme très âgé. ADEIILLRV
20 . (ici) Maigre et sec, dont les articulations ressortent. ENOUUX
21 . Qui a la colonne vertébrale déformée et une bosse sur le dos. BSSUO
22 . S’évanouir. DEEPRR AACCEINNNOSS
23 . Aventure amoureuse naïve et tendre, flirt. DEILLY

_1 . Que l’on ne peut pas battre, pas détruire.  BCEIIILNNV
_2 . (ici) Personne choisie, aimée.  ULÉ
_3 . Se montrer très fier en parlant de ce que l’on a fait. AADEINRSTV
_4 . Maison de petite taille.  MAEEINNOSTT
_5 . (ici) Qui frissonne de passion et d’excitation. AINRST
_7 . Fournir, apporter.  CEOPRRRU
_8 . Complètement, totalement.  ED DFNO NE BCELMO
11 . Énormément, (ici) encore plus.  ANTT TE LPSU
13 . Qui concerne un dieu.  DIINV
14 . Triste, qui fait pitié.  EIPTUX
15 . Passer d’une personne à une autre, sans s’attarder.  AEILLNNOPPR
17 . Tremblant, frissonnant.  AÉFIMNRSST
18 . Désiré, souhaité, voulu. CÉINOOTV

2 Trace les symboles adéquats au-dessus des mots suivants.

3 Représente Anchise après sa punition par Zeus  .

Anchise se retrouve bien puni par

Zeus. Il aurait dû tenir sa langue.
 Anchise dévala la montagne... /  Ce soir-là, Cilla fut à nouveau… / Devant la maisonnette, assise sur le petit banc... /  Soudain, elle entendit les premiers coups… – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Où Artémis découvre
qui sont les parents d’Asclépios
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Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

3
4

7

5

8
10

15

6

9
11

16

12

13

17

18

14

19

20
21
22

23

24

25

DÉFINITIONS

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_1 . Maison en ruine ou très délabrée. AEMRSU
_4 . Sincère, direct, honnête. ACFNR
_5 . Sentimental, passionné. AEIMNOQRTU
12 . Amoureux, petit ami. AAMNT
13 . Dégât important, catastrophe. AAEGRV
16 . Observer avec précision.  ADEÉILLRT
18 . (ici) Aller sans but particulier. EERRR
20 . Humour, taquinerie, farce. ACEILM
21 . Oiseau noir proche du corbeau. CEEILLNOR
22 . Déclaration dans laquelle on reconnaît avoir mal agi. AEUV
23 . Avec difficulté. BEEÉILMNNPT
24 . Séduction, capacité à plaire et à être aimé.  ACEHMR
25 . Ce qui est transmis par les parents à leur mort. AEÉGHIRT

_2 . (ici) Ne pas résister, céder, se laisser aller. BCCEMORSU
_3 . Charme, élégance de quelqu’un. ÂCEGR
_6 . Calmer, rassurer, détendre.  AAEIPRS
_7 . (ici) Retrouver des forces en revenant à ses origines. ES CEEORRRSSU
_8 . (ici) Qui n’est pas loyal dans ses relations amoureuses. DEÈFIILN
_9 . Tressé, emmêlé, enlacé. ACEEÉLNRT
10 . (ici) Briller.  EÉILLPRT
11 . (ici) Qui disparaît rapidement, ne dure pas longtemps. FFIRTU
14 . Inquiétude qui crée un fort sentiment de malaise.  AEGIONSS
15 . (ici) Du plus haut degré possible.  EEÊMRTX
17 . Attendre avec impatience. AGILNRU
19 . Ancien peuple de Grèce, maniant bien les chevaux. AEHILPT

2 Qui sont les parents d’Asclépios ?

4 Représente Asclépios parlant avec Chiron et Artémis.

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

3 Trace les symboles adéquats au-dessus des mots suivants.

Enfin ! Asclépios va apprendre
d’Artémis ce qui est arrivé à sa mère.
 Sur le mont Pélion... /  Et voilà qu’ils arrivèrent devant les ruines... / À la nuit tombée, tandis que le jeune homme... /  Une voix surgit de la nuit... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Où Asclépios trouve
définitivement sa vocation
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Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

12

11

13

14

15

16

17
18
19
20

21
22

23
24

25

DÉFINITIONS

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_1 . Terme affectueux pour appeler son petit frère.  ÉFORRT
_6 . D’une manière qui renonce et provoque la pitié. AABEEELLMMNNTT
_8 . Lancer à l’aide d’un arc. CCDEÉHOR
13 . Dire rapidement et de manière peu compréhensible. BDEEILLORRU
15 . (ici) Tentative pour obtenir quelque chose.  ACDEÉHMR
16 . Grésillant, émettant des bruits secs et fréquents.  ACÉINPRTT
18 . Qui agit selon son humeur, sans réfléchir.  FIILMPSU
19 . Enthousiasme, exaltation.  ADERRU
20 . Attaché à quelque chose ou quelqu’un.  ÉIL
21 . Qui concerne les cérémonies d’enterrement. AEÉFINRRU
22 . Fait de ressentir de la honte, d’être rabaissé.  AHIIILMNOTU
23 . Observer avec une grande attention.  CERRSTU
24 . (ici) Accepter la responsabilité de ses actes.  AEMRSSU
25 . (ici) Femme très agressive et jalouse.  EEGIRSST

_2 . Regrets dus à la mauvaise conscience. DEMORRS
_3 . Esprit humain (par opposition au corps).  EÂM
_4 . Amas de bois sur lequel on brûle un mort. BCEHRÛ
_5 . Réussir, arriver à un résultat positif.  ABIORTU
_7 . Personne aidée par une autre, plus puissante.  ÉÉGOPRT
_9 . Plainte, lamentation désagréable et persistante.  ADEÉÉIJMR
10 . Aspect sérieux, solennel, austère de quelqu’un. AÉGIRTV
11 . Sympathique, qui est accueillant avec les autres. ABEEIILLNNTV
12 . Qui ne sait plus quoi faire, décontenancé.  ADEÉÉMPRS
14 . À la place, pour remplacer. NE IEGSU
17 . Grande force, Grandeur. EÉIINNSTT
22 . Dieu des Enfers dans la mythologie grecque. ADÈHS

2 Quelle est la vocation d’Asclépios ?

4 Représente la discussion entre Artémis et Apollon telle
que la voit Asclépios .

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

3 Trace les symboles adéquats au-dessus des mots suivants.

Ainsi, Artémis avoua honteusement
à Asclépios qu’elle avait tué sa mère.
 Artémis aurait donné n’importe quoi... /  Durant ce douloureux récit… / « Ça y est, mon frère, tu es vengé... /  Resté seul Apollon se prit la tête... /  Asclépios resta longtemps sans prononcer... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Où Athéna vient en aide à Asclépios
1

1 Complète cette grille de mots croisés
à partir du texte de Murielle Szac.

2

3

–

4

5

6
7

8

9

10

11

13

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT
_1 . Grande quantité de liquide qui s’écoule. FTLO
_4 . Demi-tour rapide sur soi-même. ELOTV-ACEF
_5 . Médicament liquide (souvent magique).  ÉIILRX
_6 . (ici) Utilisation de quelque chose.  AEGSU
11 . (ici) Occuper pleinement.  BEIILMORS
12 . Modération, façon économe.  AECIIMNOPR
13 . (ici) Poitrine. BESTU
15 . Être rempli d’éléments qui s’agitent.  EGILLORRU
16 . Sentiment d’affection et de sympathie durable.  AACEEHMNTTT
17 . (ici) Qui n’a pas eu de relations amoureuses.  EEGIRV
19 . Qui frappe de façon soudaine, instantanée.  ADFNOORTUY
20 . (ici) Dire haut et fort, affirmer publiquement. ACELMR
21 . Donner un ordre avec autorité.  EIIMNRT
22 . D’une manière mensongère, pour tromper.  AEEFMNSSTU
23 . Personne qui prend trop de risques.  DEIMNPRTU
24 . Rappel d’une chose oubliée.  ACÉINOOTV

VERTICALEMENT
_1 . Flacon de verre, petite bouteille.  EFILO
_2 . Rampe soutenue par de petits piliers, parapet. AABDELRSTU
_3 . Dont la tête a été coupée. ACDÉÉIPT
_7 . Porter un sentiment durable à quelqu’un. EORUV
_8 . Convaincre quelqu’un de ne pas faire quelque chose.  ADDEIRSSU
_9 . Alliage de cuivre et d’étain.  BENORZ
10 . Capacité à excuser, tolérance.  DCEEGILNNU
12 . Montrer une satisfaction excessive, pavoiser.  AELNNOPRRST
14 . Demander poliment quelque chose.  CEIILLORST
16 . Tranchant et pointu. ACÉÉR
18 . Personnifié, qui représente une idée sous les traits d’une personne.
 ACÉINNR

3 Représente Persée tuant Méduse .

2 Trace les symboles adéquats au-dessus des mots suivants.

Persée a réussi à courageusement
tuer Méduse avec l’aide d’Athéna.
 Le lendemain à l’aube... /  Elle, l’indomptable sauvageonne... / « Qui a eu la bonne idée de lui donner un sac... /  Athéna fila aussitôt auprès du corps de Méduse... /  La déesse de la Sagesse poussa un long soupir... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Où une femme aime trop les oiseaux
1

1 Complète cette grille de mots croisés à partir
du texte de Murielle Szac.
5

2

3

4

6

11

7

8

12

13

9

10

14
16

15

17
18

19

20

21

22
23
24

25

26

28

27
29

30

31

32

33

34

35
36
37
38
39

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT
_1 . Nature, origine de quelque chose ou quelqu’un.  CEEENSS
_4 . Qui possède beaucoup de duvet, doux, poilu.  DEETUUVX
_5 . (ici) Rêveur, brillant, qui pense à autre chose.  ÉIILLMNU
12 . (ici) Corpulente, grosse.  DENOR
13 . Fait de se serrer dans les bras, s’enlacer.  EEÉINRTT
16 . Extrême, puissant, fort, important.  EEINNST
18 . Satisfaire quelqu’un en faisant ce qu’il demande.  ACEERUX
19 . Action de se fissurer, de créer une petite faille.  DEEEFILLMNNT
20 . (ici) Surplomber, être en hauteur par rapport à autre chose.  DEIMNOR
21 . Qui mérite quelque chose.  DEGIN
22 . (ici) Mettre en pratique, utiliser.  CEEERRX
24 . Renvoyer la lumière avec des scintillements.  EIIMORRT
30 . Visiblement, évidemment. AEEEFIMMNNSTT
32 . Discrètement et rapidement.  EEFIMNRTTUV
33 . Récupérer par terre des objets abandonnés.  AEGLNR
34 . Brillant et multicolore, nacré.  ÉIIRS
35 . Qui se déplace d’un pays à un autre. AEGIMRRTU
36 . Calmer, rendre moins grave, moins fort. AEÉNRTTU
37 . D’une belle façon, dont on se souvient.  EEEGILMNORSTU
38 . Décoiffé, échevelé, dépeigné.  BÉÉFFIORU
39 . Qui a de la noblesse, de la grandeur.  AEEJMSTUUX

VERTICALEMENT
_2 . Période pendant laquelle un oiseau couve ses œufs.  ACINOOSUV
_3 . (ici) Attendre avant de.  ADERRT
_4 . Plume légère des oisillons et du ventre des oiseaux.  DETUV
_6 . Tristement, avec chagrin.  ACEEÉILLMMNNOQTU
_7 . Petit morceau, fragment.  BBEIR
_8 . Fissurer, créer une petite faille.  ADEÉLRRZ
_9 . Léger bruit de frottement.  EEFFMNOORRTTUU
10 . Manque de force, de vigueur, de fermeté.  EELLMOSS
11 . Petite branche, fine et légère.  BDEIILLNR
14 . Doux, tendre et souple au toucher.  EELLMOUX
15 . (ici) Changement complet d’apparence.  AMMÉÉHOOPRST
17 . Plage, berge, bord de l’eau.  AEGIRV
23 . Arrivée soudaine d’une grande quantité.  BEÉFFOU
25 . Sans tache.  ACÉIMMLU
26 . (ici) Être enceinte.  CCEINOORV
27 . Avachi, ramolli, nonchalant, pas pressé, indolent.  AAGILNU
28 . Fait d’accoucher, de donner naissance.  AEEEFMNNNTT
29 . Réduire en petits morceaux.  EEÉIMRTT
31 . Intéresser, étonner. EGIINRRTU

 L’émotion d’Asclépios fut intense... /  Tandis que Chiron s’apprêtait à accueillir… / Parfois le soleil frappe si fort... /  Un soir d’avril, alors qu’elle guettait le ciel... /  Ce qui se passa après ne fut visible pour personne... /  Neuf mois plus tard... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Au cours duquel on assiste
à une naissance extraordinaire

51

Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

3

4
5
6

7

8

–

9
10

11

12

13

‘
14

15

16
17

18

19

20

21

22
23
24

‘

25

26

27

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT
_1 . Très différent, presque opposé. ABBDEELLMISS
_3 . Aventure regrettable et désagréable, déboire.  AEEÉMNRSTUV
_6 . Indiquer ce qui va se produire dans le futur. AEÉGPRRS
_8 . Clarté et transparence.  DÉIIILMPT
10 . Pleinement satisfait, contenté.  BCÉLMO
11 . Faire des reproches à quelqu’un, réprimander.  EHILLOPRSU
14 . Maigre, de faible constitution, fragile, maladif.  CÉHFIT
15 . Équilibré, harmonieux.  ÉINNOOOPPRRT
17 . Froissé, fripé.  CÉHFFINNO
18 . (ici) Mettre fin à quelque chose.  EMOPRR
19 . Qui se balance, a un mouvement oscillant.  AABLLNT
22 . Qui est trop incroyable pour être naturel.  AELNRRSTUU
24 . Manifester son admiration, son émerveillement.  S’AEEIRSTX
26 . Sans grâce, désagréable, déplaisant.  ACDEGIIRSUX
27 . Qui a une forme de cercle.  ACCEIILRRU

VERTICALEMENT
_2 . (ici) Renversé, couché, brisé.  AABTTU
_4 . Apparaître brusquement, survenir.  GIRRSU
_5 . Personne rejetée par les autres.  ALM-AEÉIM
_7 . Soutenir moralement et physiquement, requinquer. CEÉFNOORRRT
_9 . Cri émis par les petits oiseaux.  EEÉIMNPPT
12 . Dodu, qui a de petits bourrelets comme les bébés.  EÉLOPT
13 . Se vexer, être mécontent de quelque chose.  S’EFFORQSUU
16 . (ici) Épanoui, heureux, rayonnant.  ADEIRUX
20 . Qui a pour origine, qui vient de.  SSUI
21 . Prune séchée, toute plissée. AENPRUU
23 . (ici) Particulier, privilégié, exceptionnel, appréciable.  ÂCEGR
25 . Reconnaissance d’avoir commis un mauvais acte.  AEUV

COI

2 Trace les symboles au-dessus des mots de la phrase
suivante, puis recopie chaque élément dans le cadre adéquat.

Un jour, sur le mont Taygète, Léda
a donné la vie à quatre enfants.

Les fonctions dans la phrase

(COS)

À qui ? À quoi ?

sujet

verbe

COD

Qui est-ce qui ?

Que fait-on ?

Qui ? Quoi ?

CCTemps

CCLieu

Quand ?

Où ?

 L’après-midi touchait à sa fin... /  Léda avait pris un air extatique... / Pourtant, plus les évènements qui se déroulaient... /  À cet instant, on entendit résonner dans la montagne... /  Pendant que les servantes s’agitaient auprès des bébés... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Où Artémis rencontre Hippolyte

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

4

8

3

5

6

7

9

10

11

‘
14

12

13

15

16

17

18

19
20

21

22

23

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_1 . Détriment de quelqu’un, préjudice. DEÉNPS
_4 . Préféré car on lui attribue des capacités magiques.  CEÉFHIT
_6 . Adorer, admirer, respecter. EÉÉNRRV
_8 . (ici) Sans vouloir risquer de perdre quelque chose.  AEEJLMNOSTU
11 . Qui ne s’arrête jamais.  ACEINNSST
17 . Sur la pointe des pieds pour ne pas faire de bruit.  À APS ED ELORSUV
18 . Insecte à quatre ailes, dont deux sont rigides.  CEÉÈLOOPRT
20 . Excité, emporté, vif.  AEÉLTX
21 . Cri du cervidé mâle (cerf, daim, chevreuil…).  ABEMR
22 . S’incliner jusqu’au sol en signe de respect.  ES EENOPRRRST
23 . Zèle, enthousiasme, dévouement, passion.  EEFRRUV

_2 . Devenir progressivement moins fort. S’EEMOPRST
_3 . (ici) Pour toujours.  EÉELNRT
_5 . Discours, déclaration, paroles. OOPPRS
_7 . Aile dure de certains insectes (coléoptères). EÉLRTY
_9 . Lieu où l’on se cache pour attendre sa proie.  AFFTÛ
10 . Oser courir un risque, s’engager.  S’AEENRRTUV
12 . Cri de la grenouille ou du crapaud. ACEEMNOSST
13 . Souris des champs.  LMOTU
14 . Grande adoration religieuse, vénération.  DÉINOOTV
15 . Jeune, qui n’a pas encore fini sa croissance.  EÉIJLNUV
16 . Inspirer pour sentir une odeur.  EHMRU
19 . Caché, recroquevillé pour paraître plus petit. AIPT

COI

2 Trace les symboles au-dessus des mots de la phrase
suivante, puis recopie chaque élément dans le cadre adéquat.

Un

soir,

par

hasard,

Les fonctions dans la phrase

(COS)

À qui ? À quoi ?

sujet

verbe

COD

Qui est-ce qui... ?

Que fait-on ?

Qui ? Quoi ?

Artémis

rencontra le dévoué Hippolyte
près d’un ruisseau.

CCManière

CCTemps

CCLieu

Comment ?

Quand ?

Où ?

3 Qui est le père d’Hippolyte ?

4 Qui risque d’être jaloux de la dévotion d’Hippolyte ?

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

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

 Des mois s’écoulèrent... /  Un soir, alors qu’elle était tapie... / En entendant ces mots... /  En l’observant attentivement... /  Cette dévotion la bouleversa... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Dans lequel Artémis découvre
le nom des parents d’Hippolyte
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Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

3

4

5

6

7
8

9

10
11

12

13

17

14

15

–

16

18

19

20

21

22

23

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_8 . Facilité à excuser, tolérance, clémence.  DCEEGILNNU
_9 . Émouvant, touchant.  AADEINNRSSTTT
11 . Saturé, plein, rempli.  ÉGGOR
12 . Se consacrer à une activité.  AEQRUV
14 . Frère par le père ou la mère seulement.  DEIM-FEÈRR
17 . Femme guerrière mythologique montant à cheval.  AAEMNOZ
18 . Obstiné, entêté, borné, têtu.  BÉTU
19 . Se poursuivre, se courir après.  ES ACEHOPRRSSU
20 . Endroit épais et touffu d’une forêt ou d’un bois.  ÉFORRU
21 . (ici) Qui semble indifférent, sans sentiment.  ACDÉÉHT
22 . Bouleversé, en proie à une vive émotion, ému.  DEÉPRU
23 . Tourner sur soi, tourbillonner.  ENOORRTUY

_1 . À tout prix, à n’importe quel prix. CEOTÛ EQU CEOTÛ
_2 . Commencer à apparaître.  DEINOPR
_3 . Allure, façon de marcher. ACDEÉHMR
_4 . Expression indiquant un doute, un refus. AAAARTTT
_5 . Marcher au hasard, sans but précis. EERRR
_6 . Lourd, lent et maladroit.  AADPTU
_7 . (ici) Éviter, s’abstenir.  ES ADEGRR
10 . Descendre rapidement. BDEÉLORU
13 . Petit oiseau beige insectivore (passereau). AEEFTTUV
15 . Qui ne craint pas le danger, qui prend des risques. DEÉIINPRT
16 . Manière familière d’appeler un fils. FINOST
19 . Plante aux fleurs violettes à propriétés officinales.  AEGSU

COI

(COS)

2 Trace les symboles au-dessus des mots de la phrase
suivante, puis recopie chaque élément dans le cadre adéquat
(ou souligne-le ci-dessous).

Les fonctions dans la phrase
sujet

verbe

COD

Il y a longtemps, la reine des

Qui est-ce qui... ?

Que fait-on ?

Qui ? Quoi ?

Amazones

Antiopé

a

À qui ? À quoi ?

CCManière

CCTemps

CCLieu

Comment ?

Quand ?

Où ?

donné

naissance à Hippolyte, aidée par

3 Comment s’appelle le père d’Hippolyte ?

Artémis.

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

 La nuit de leur rencontre... /  Un matin, Chiron la trouva... / Trois jeunes chatons déboulèrent... /  Artémis gardait son air buté... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Où Artémis se souvient de sa rencontre
avec la reine des Amazones
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Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2
3

4

5

6
7

8

9

12

10

13

14

11

15

16

17
18

19
20

21

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_1 . Femme d’âge mûr autoritaire.. AEMNORT
_4 . Palper avec force différentes parties du corps. AEMRSS
_9 . Position du corps. EOPRSTU
11 . Résistance à la fatigue, à la souffrance. ACDEENNRU
15 . Fragile, qui peut facilement être attaqué.  ABEÉLLNRUV
17 . Langer, envelopper un bébé de tissu. AEEILLMMORT
18 . Mouiller légèrement, humidifier. CEEHMRTU
19 . On-dit, propagation d’une information parfois fausse .  EMRRUU
20 . Adresse, agilité, dextérité.  ABEÉHILT
21 . Que l’on ne peut pas dire, pas reconnaître.  AABEILNOUV

_2 . Habitation dans une construction collective. AAEEMNPPRTT
_3 . Volonté, capacité à se décider fermement.  ADEÉIIMNNORTT
_5 . Remarquable, qui sort de l’ordinaire.  EGIILNRSU
_6 . Adoration, vénération à caractère religieux.  DÉINOOTV
_7 . Plante aux fleurs violettes à propriétés officinales.  AEGSU
_8 . Événement inévitable, destin.  AAÉFILTT
10 . (ici) Une personne qui représente quelque chose.  EFGIRU
12 . Force, grandeur, importance.  EÉIINNSTT
13 . (ici) Tenace, résistant, difficile à faire disparaître.  ACEFHORU
14 . Femme qui tire à l’arc. ACEÈHRR
16 . Soulager, calmer.  AAEIPRS

COI

2 Trace les symboles au-dessus des mots des phrases
suivantes, puis souligne chaque élément en t’aidant du
schéma ci-contre.

Pour soulager Antiopé, Artémis est

Les fonctions dans la phrase

(COS)

À qui ? À quoi ?

sujet

verbe

COD

Qui est-ce qui... ?

Que fait-on ?

Qui ? Quoi ?

CCManière

CCTemps

CCLieu

Comment ?

Quand ?

Où ?

CCConséquence

CCCause

CCBut

Pour quel résultat ?

Pourquoi ?

Pour quoi ?

venue la rejoindre. En agissant
ainsi, elle a été émue au point

d’être déstabilisée.
3 Pourquoi les Amazones ont-elles pris d’assaut Athènes ?
...............................................................................................................

 Antiopé... En entendant ce nom... /  Cette nuit-là, Artémis échangea peu de paroles... / L’heure de la naissance approchait... /  Artémis était plongée en silence dans ses souvenirs... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Où la déesse rencontre
la reine d’Athènes et sa nourrice
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Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1
7

2

3

4

5

6

8
9
10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

21

22

23

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

_2 . Bêta, sans finesse, idiot, empoté, maladroit.  ABDLORU
_4 . (ici) Nerveux, excité, fougueux.  BEÉFILR
10 . (ici) Se courber sous la pression de quelque chose.  ELOPRY
12 . (ici) Mettre en évidence, faire ressortir.  AEEHRRSSU
13 . (ici) Enlever un vêtement qui cache la peau.  DDEÉNRU
16 . Sans se faire reconnaître.  CGIINNOOT
17 . Cri du cheval.  EEEHIMNNNSST
20 . Discours d’une personne qui parle seule.  EGLMNOOOU
21 . Brûlant, très chaud.  ADENRT
22 . Couvert d’une fine couche de glace.  ÉGIRV
23 . Attachement à servir quelqu’un, sacrifice.  DEEÉMNOTUV

VERTICALEMENT

_1 . Braise, reste encore chaud d’un morceau de bois brûlé.  INOST
_3 . (ici) Organisé sans prendre l’avis des époux . AAÉGNRR
_5 . (ici) Éprouver du dégoût, détester.  EÉGNPRRU
_6 . De remplacement.  ED BIINOSSUUTTT
_7 . Marmonner, ronchonner, râler, maugréer. BEGNNOORU
_8 . Énergique, très affirmé. BEIN EÉMPRT
_9 . Accorder quelque chose qui satisfait quelqu’un. AEFGIIRRT
11 . Parcourir à grands pas, de long en large. AEENPRRT
14 . Bruyant comme le tonnerre, assourdissant.  AINNORTTTU
15 . Ensemble des vêtements, habits.  EENTU
18 . Préoccupé, inquiet, tracassé.  CEIOSUUX
19 . Avec des rayures, comme le pelage d’un tigre.  ÉGIRT

COI

2 Trace les symboles au-dessus des mots des phrases
suivantes, puis souligne chaque élément en t’aidant du
schéma ci-contre.

Les fonctions dans la phrase

(COS)

À qui ? À quoi ?

sujet

verbe

COD

Dans le palais d’Antiopé, Artémis

Qui est-ce qui... ?

Que fait-on ?

Qui ? Quoi ?

CCManière

CCTemps

CCLieu

rencontre Œnone. Cette nourrice

Comment ?

Quand ?

Où ?

CCConséquence

CCCause

CCBut

Pour quel résultat ?

Pourquoi ?

Pour quoi ?

possède un caractère bien trempé.

3 Phèdre est-elle amoureuse de son futur époux ?

Elle le lui prouve rapidement.

 oui  non

 Comme le regard de cette jeune femme est dur... /  C’est ainsi qu’elle arpentait les couloirs... / « Quand je pense que j’ai quitté mon village... /  Artémis se glissa sous un meuble... /  Soudain un hennissement se fit entendre... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Quand une femme est aveuglée par la passion

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1
4

2

3

5
6

7
8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

–

22
23

24

25

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT
_1 . Scandaleux, incorrect, inconvenant, déplacé. CDEÉINNT
_4 . Nerveuse, qui a des réactions excessives. EÉHIQRSTUY
_8 . (ici) Grande souffrance morale. EMNORTTU
11 . Petite grimace.  EMOU
12 . (ici) Distant, en retrait, réservé.  DFIOR
13 . Bras ou jambe, chez les humains.  BEEMMR
16 . Avoir besoin, demander avec insistance.  ACEÉLMRR
21 . Malpoli, incorrect, déplacé.  ACEINNNNOTV
22 . Montrer, manifester.  DEÉLOPRY
23 . (ici) Caresser avec la main.  AEFLRTT
24 . (ici) Envahir douloureusement par un sentiment. CEMNORSU
25 . Que l’on ne peut supporter.  ABEEILNNOSTU

VERTICALEMENT
_2 . Observation avec une grande concentration.  ACEILMNNOOPTT
_3 . Râler, manifester sa mauvaise humeur, grogner.  EEPRST
_5 . Torture, punition qui cause une grande douleur. CEILPPSU
_6 . Qui cause de la honte, vexant, rabaissant.  AHIILMNTU
_7 . Extrait, petit morceau, fragment.  BBEIR
_9 . Triste, mécontent ou ennuyé.  AADEMSSU
10 . Escalier extérieur donnant sur l’entrée d’un bâtiment.  ENOPRR
14 . Rêne, lanière qui sert à guider un cheval.  BDEIR
15 . (ici) Très fort, qui écrase tout le reste.  ADÉNORTV
17 . Dégoût, répugnance, répulsion, envie de rejeter.  AEINORSV
18 . Cheval de course de pure race.  PRU-AGNS
19 . Grand trouble ressenti, quand on ne sait plus que faire.  ADÉIORRS
20 . Animal sur lequel on monte.  EMNORTU

COI

2 Trace les symboles au-dessus des mots des phrases
suivantes, puis souligne chaque élément en t’aidant du
schéma ci-contre.

En guettant par la fenêtre, Phèdre
attendait

l’arrivée

d’Hippolyte.

Les fonctions dans la phrase

(COS)

À qui ? À quoi ?

sujet

verbe

COD

Qui est-ce qui... ?

Que fait-on ?

Qui ? Quoi ?

CCManière

CCTemps

CCLieu

Comment ?

Quand ?

Où ?

CCConséquence

CCCause

CCBut

Pour quel résultat ?

Pourquoi ?

Pour quoi ?

 C’est sa voix qu’Artémis reconnut... /  Soudain, elle prit une grande inspiration... / Cette fois, Phèdre ne riait plus... /  Ce soir-là, comme les autres soirs... /  Ce fut une bien étrange nuit... /  En proie à une agitation extrême... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Où la caverne de Chiron accueille un bébé

1 Complète cette grille de mots croisés
à partir du texte de Murielle Szac.
6

1

2

3

4

5

7

8

‘

9

11

10

12
13
14

15

16

17

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

18

VERTICALEMENT

_5 . Se tromper en prenant de mauvaises décisions. ES EFOORRUVY
_8 . Avec beaucoup d’occupations, surchargé de travail. AAÉFFIR
_9 . Se calmer, redevenir détendu.  S’AAEIPRS
12 . S’installer de manière permanente.  ES EFIRX
14 . En répondant immédiatement à une attaque.  UD ACT UA ACT
16 . Exploiter quelque chose utilement.  EEMRTT À FIOPRT
17 . Donner, distribuer, accorder.  DEEINPRSS
18 . Cri d’un bébé nouveau-né.  AEEGIMNSSTV

_1 . Rouge foncé, presque violet. EOPPRRU
_2 . (ici) Grande agitation, excitation.  CCEEEEEFFNRSV
_3 . Bouleversé, troublé, ému. ABCÉHLMOU
_4 . (ici) Être humain (par opposition aux dieux).  ELMORT
_6 . Suppliant, demandant avec insistance et humilité. AILMNOPRT
_7 . Faire une demande à quelqu’un.  CEIILLORST
10 . Qui émet une vapeur chaude.  AFMNTU
11 . (ici) Solution, moyen de se sortir d’un problème.  EISSU
12 . Qui obéit à quelqu’un ou quelque chose. IMOSSU
13 . Rude, désagréable, tranchant.  BORRUU
15 . Déclaration où l’on reconnaît avoir commis un mauvais acte.  AEVU

2 Trace les symboles au-dessus des mots des phrases
suivantes, puis souligne chaque élément selon sa fonction.

5 Représente Hippolyte arrivant chez Chiron .

Phèdre a déclaré son amour à
Hippolyte. Celui-ci l’a rejetée.
3 Pourquoi Chiron dit-il à Artémis qu’elle “arrive
après la bataille”  ?


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

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

4 Où Chiron propose-t-il à Hippolyte d’aller  ?


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

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

 Cette nuit-là, Artémis entendit... /  Artémis eut vite la réponse... / Artémis était anormalement émue... /  Asclépios était rayonnant... /  Un bruit de cheval au galop leur parvint soudain... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Où Artémis rencontre un brillant chasseur

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1
2

3

4
5

6

7

8

9
10

‘
11

12
15

13

16

17
18

20

21

14

19

22
23

24

25

26
27

28

29

30
31

32

33

34

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT
2
_2 . Qui a pris une couleur rouge foncé.  EÉMOPPRRU
_9 . Qui ne se manifeste pas nettement. DORSU
10 . Tomber soudainement. S’CEÉLORRU
12 . Petit groupement d’arbres.  BEOQSTU
15 . Pas du tout. EELLMNNTU
17 . Idée largement répandue sur quelqu’un. AÉIPNORTTU
22 . (ici) Très sensible. AÇENPRT
25 . Visiblement, de façon évidente. AEEEFIMMNNSTT
27 . Sans tache. ACÉILMMU
31 . Qui est râpeux au toucher, rêche. EGRUUUX
32 . Massacrer, détruire en totalité.  EEEIMNRRTX
33 . Grand pas (utilisé pour franchir un obstacle). ABÉEEJMN
34 . (ici) Obtenir de quelqu’un avec effort.  AACEHRRR

2 Qu’a fait Œnopion pour endormir Orion  ?


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

VERTICALEMENT
_1 . Femelle du mouton. BBEIRS
_3 . Surveiller de façon secrète.  EÉIPR
_4 . En se dirigeant sans voir, en touchant avec les mains.  À ÂNOSTT
_5 . De manière très précise, parfaite, excellente.  À AL CEEFINOPRT
_6 . Épais, abondant. FFOTUU
_7 . (ici) Empêcher d’entendre, car plus sonore.  CIORRUV
_8 . Personne sans morale, voyou, criminel. DEGINR
11 . Personne qui apporte la réponse des dieux aux humains. ACELOR
13 . (ici) Dommage causé à quelqu’un.  ORTT
14 . Branche courte, fine et légère. BDEIILLNR
16 . Fromage de montagne à pâte pressée.  EMMOT
18 . Entourer le corps ou la tête.  CDEEINR
19 . Épais, qui tient de la place.  AFIMSS
20 . Bruit d’une légère agitation de l’eau.  ACILOPST
21 . Rendre ivre, saouler. EEINRRV
23 . Mince, fragile, frêle. EMNU
24 . Grand mammifère féroce (félin). AEFUV
26 . Mouvement subi provoqué par une passion, emportement.  AÉLN
28 .
.  ÉMQSUU
29 . Qui ment, ne respecte pas son serment, sa parole.  AEJPRRU
30 . Discret, qui cherche à passer inaperçu.  FFIRTU

3 Trace les symboles au-dessus des mots des phrases suivantes, puis souligne chaque élément selon sa fonction.

Artémis rencontre le célèbre Orion. Elle est captivée par son récit.
 Seules les oreilles de l’animal dépassaient... /  C’était une sorte de géant... / Orion ! Sa réputation d’excellent chasseur... /  Ne plus rien voir, ne plus distinguer... /  « Pour retrouver la vue, continua Orion... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Où surgit un monstrueux scorpion

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

‘

3

4

5

6

7

8

9
10

13
17

14

11

12

15

16
18
19

20

21

22

23

24

25

26

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_1 . (ici) Qui attire sans qu’on puisse l’éviter.  BEÉIIILRRSST
_3 . Aux alentours, à proximité.  ADNS ELS AAEGPRS
_5 . Méchant, mauvais, inspiré par un mauvais esprit.  ABDEIILOQSU
_6 . Fait de tuer brutalement beaucoup d’êtres vivants. AACEGNR
_7 . (ici) Être couvert de sueur.  EEILRRSSU
_8 . (ici) Relation amoureuse.  AEENRTUV
10 . Qui exagère, qui abuse.  CEEFISSX
12 . Déclaration d’un secret à quelqu’un. CCDEEFINNO
16 . Peau que l’on a gardée après avoir tué un animal.  DEÉILLOPU
17 . Qui impressionne, rend timide.  ADIIIMNNTT
20 . (ici) Comprendre, prendre conscience de quelque chose.  CEEIOPRRV
22 . Fait d’être proche, à faible distance.  ÉIIMOPRTX
23 . Dégoûtant, écœurant, qui inspire le rejet.  AÉGNNPRTU
24 . Partie de la bouche de certains insectes, crustacés...  ABDEILMNU
25 . (ici) Révéler quelque chose de secret.  DEÉILORV
26 . (ici) Renoncer volontairement à quelque chose.  ACEFIIRRS

_2 . Tomber violemment d’un seul coup.  S’AABERTT
_4 . Gêne concernant les sentiments ou le corps.  DEPRUU
_6 . État imaginaire de l’Univers à ses débuts, sans ordre. ACHOS
_8 . Qui est en grande quantité, foisonnant.  AABDNNOT
_9 . Rendre un outil plus perçant ou coupant. AEFFRTÛ
11 . Horrible, monstrueux, laid. DEHIUX
13 . Rendu plus tranchant, plus coupant. AÉGIISU
14 . Ruse servant à tromper une personne.  AAEÈGMRSTT
15 . Rendu moins tranchant, moins perçant.  ÉÉMOSSU
18 . Aiguillon venimeux chez certains insectes et arthropodes.  ADDR
19 . Rancœur, tristesse, fait d’en vouloir à quelqu’un.  AEEMMRTU
21 . De l’île de Crète, en Grèce.  CÉIORST

2 Trace les symboles au-dessus des mots des phrases suivantes, puis souligne chaque élément selon sa fonction.

Apollon rôdait dans les parages. Il décida d’intervenir. Il s’adressa
à Gaïa. La Terre envoya un terrible scorpion auprès d’Orion.
 Perdu dans son récit, Orion n’avait pas perçu... /  Mais ce qu’Artémis ignorait... / Lorsque Apollon arriva auprès de Gaïa... /  Le géant avait affronté de nombreuses bêtes féroces... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Au cours duquel Apollon
se mêle des affaires de sa sœur

60

Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

‘

2

‘

3
4
5

6

7

8

9

10

11
13

12

14

15
16

17

‘

18

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_2 . Oser, avoir l’audace.  S’AEIRSV
_3 . Forcer quelqu’un à faire quelque chose, l’obliger.  ACDEINNORRT
_5 . Façon de lancer ou d’accepter un défi. CCEHHI
_9 . Personne qui aime et est aimée d’une autre.  AAMNT
10 . Corps d’une personne morte.  AACDERV
11 . Bruit d’une plainte, d’une lamentation.  EEÉGIMMNSST
13 . Qui a une bosse sur le dos.  SSOUB
14 . Regret dû à la mauvaise conscience. DEMORRS
15 . Vague, liquide en mouvement. FOTL
16 . Se mélanger, se combiner.  ES EÊLMR
17 . (ici) Exprimer brusquement sa colère. DEFOORRUY
18 . Se heurter l’un contre l’autre.  S’CEEEHNOQRRTU

_1 . Malaise, déséquilibre, étourdissement. EEGIRTV
_2 . Disparaître temporairement et sans bruit.  S’CEÉILPRS
_4 . Minable, qui suscite la pitié, triste, décevant. EIPTUX
_6 . Gouttelette d’eau soulevée par le vent en bord de mer. BEMNRU
_7 . (ici) Envahir, déborder, surcharger. BEEGMRRSU
_8 . Désarroi, situation difficile ou désespérée. DEEÉRSST
_9 . Trompé, déshonoré, violenté. ABÉSU
12 . Mouvement d’un objet que l’on fait tournoyer. EILMNOTU

2 Trace les symboles adéquats au-dessus et au-dessous des
mots suivants.

3 Représente le combat entre Orion et le scorpion  .

Sur la plage, Orion combattait le
scorpion. Il finit par s’enfuir à la
nage.

Apollon

tendit

alors

un

horrible piège à sa sœur Artémis.
 Sur la plage de sable noir où Orion combattait... /  Apollon ne désarma pas pour autant... / Artémis plongea alors dans la mer... /  Au lieu de s’éclipser discrètement... /  Artémis s’était relevée très lentement... /  Surpris par cette colère, Apollon recula... /  Artémis resta seule sur la plage noire... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Dans lequel Asclépios prend des risques

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1
2

3
4

5

6

7

8
9
10

11

12
13

14

15

16

17
18
19
20
21
22
23

24

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_2 . Que l’on ne parvient pas à percevoir. BCEEEIILMPPRT
_4 . (ici) Autoritaire, dur, cassant, froid. AACHNNRTT
_5 . Pleurer de façon abondante, être très triste.  À ACDEHSU AELMRS
_9 . Mort qui revient parmi les vivants, fantôme.  AEENNRTV
10 . Poitrine, partie supérieure du corps.  BESTU
12 . Colère, fureur, grande irritation.  COORRUUX
13 . Face intérieure de la main.  AEMPU
15 . Puissant, plus fort qu’attendu, extrême.  EEINNST
18 . Colorer, changer la couleur.  DEEINRT
20 . Remettre dans son état précédent, restaurer.  ABÉILRRT
22 . Situation dans laquelle se produit un événement.  ACCCEINNORST
23 . (ici) Circuler dans les veines et les artères.  EGIIRRRU
24 . Ramener à la vie un mort, faire revivre. CEEIRRSSSTU

_1 . Flacon, petit bouteille. EFILO
_2 . Spontané, sans réfléchir, automatique, inné.  CFIIINNSTT
_3 . Léger tremblement, vibration. EEÉFIMMNRSST
_6 . En colère, irrité, agacé.  CCÉOORRUU
_7 . Très bruyant, étourdissant, fatigant.  AADINORSSSSTU
_8 . Qui ne croit pas, sceptique, perplexe.  CDEÉILNRU
11 . Obligé d’agir, ne pouvant pas reculer.  AU DEIP UD MRU
12 . Groupe d’étoiles qui apparaissent proches. ACEILLNNOOSTT
14 . (ici) Bruit fait à cause du mouvement des vagues.  ILORSU
16 . Qui concerne les frères ou les sœurs.  AEEFLNRRT
17 . Supplier, demander avec insistance et humilité.  EILMOPRR
19 . Bord d’une étendue d’eau, rive, plage, berge.  AEGIRV
21 . Amoureux, pris de passion.  ÉIPRS

Orion,
Johann Bayer
(1661)

2 Voici les constellations
d’Orion et du Scorpion.
Dessine-le Scorpion
autour de ses étoiles

Orion

Le Scorpion

 Le soleil se couchait sur la plage de sable noir... /  C’est alors qu’Artémis se pencha vers Orion... / Bientôt Orion releva son buste et s’assit... /  Le soleil avait fini sa course... /  Artémis s’effondra... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Où un drame chasse l’autre
1

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.

2

3

4
5

6

7
8

9

10

11

13

12

14
15

16
17
18

20

19

21

23

22

24

25

26

27

28
29
30

31

‘
DÉFINITIONS

HORIZONTALEMENT
_5 . Très triste, accablé, refermé sur soi.  ÉOPRRST
_6 . Donner une teinte rouge.  EEMOPPURRR
_7 . Civière, toile tendue entre deux barres pour porter quelqu’un.  AABCDNRR
_8 . Rempli, plein.  EILMP
11 . Petit ruminant brun de la famille du cerf.  CEEHILRUV
13 . Effaré, hébété, très troublé, saisi, qui a l’air perdu.  AADGHR
16 . Ancienne mesure de longueur d’environ 200 m.  ABCEELNRU
18 . Couche, matelas constitué de paille.  AAEILLPSS
23 . (ici) Qui ne prend pas soin des choses.  ACDÉIILNT
24 . Lamentable, tragique, déplorable, pitoyable.  AEÉHIPQTTU
28 . Accroché fermement, qui se tient fixé.  ACÉMNNOPR
29 . Fourche ou harpon possédant trois pointes.  IDENRTT
30 . (ici) Avancer le long de.  EGLNOR
31 . S’infiltrer, s’introduire discrètement.  S’EIINNRSU

2 Par quoi Artémis remplace-t-elle
d’Hippolyte sur le bûcher  ?

le

corps



VERTICALEMENT
_1 . Petit passereau, oiseau noir tacheté de blanc. AEÉNORTUU
_2 . (ici) Cadavre, corps mort d’un homme.  DEÉILLOPU
_3 . Drap dans lequel on enveloppe un mort, suaire.  CEILLNU
_4 . Se dresser sur ses pattes de derrière, pour un cheval.  ES ABCERR
_5 . Émettre des cris aigus, pour un oiseau.  AEIILLPR
_9 . Personne qui s’enfuit lâchement, fugitif.  ADFRUY
10 . Mensonger vis-à-vis de quelqu’un.  ACEILMNOUX
12 . Extrêmement choqué, épouvanté, effrayé.  ÉFHIIORR
14 . Insupportable, que l’on ne peut supporter.  ABEEILNNOSTU
15 . Paroi rocheuse descendant à la verticale dans la mer.  AAEFILS
17 . Plainte exprimée de manière visible et insistante.  AAEILMNNOTT
19 . Pleurer fortement en émettant des hoquets.  AEGLNORST
20 . Répondre vivement, répliquer.  EÉOQRRRTU
21 . Enfant sauvage, qui n’est pas bien éduqué.  AAEGNOSUV
22 . Excrément, crotte.  CDEÉIJNOT
25 . (ici) Émerveillé, impressionné.  ÉBILOU
26 . Délaisser, ne pas accorder d’importance à, dédaigner.  EÉGGILNR
27 . Tas de bois sur lequel on brûle un corps.  BCEHRÛ

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

3 Trace les symboles au-dessus des mots de la phrase suivante, puis souligne chaque élément selon sa fonction.

En cachette, Artémis et Asclépios rendent la vie à Hippolyte.
 La tristesse s’était insinuée dans le cœur d’Artémis... /  Le cheval conduisit la déesse au bord... / Le jeune berger, encore sous le choc... /  Artémis s’était mêlée à la foule... /  La déesse arriva hagarde à la caverne... /  Asclépios ne pouvait rien refuser à la déesse... /  Immédiatement, les couleurs de la vie empourprèrent... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://
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Prénom :

Où deux géants font du remue-ménage
1
2

1 Complète
cette grille
de mots croisés
à partir du texte
de Murielle Szac.

3

5

4

6

7

8

9

10

11
12

13
14

15

‘

16
17

–

18

20

25

19

21

22

26

23

24

27

28

29

30
33

31

32

34

‘

35
36

‘

37

38

39

‘
40

41
42

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT
_8 . Faire une action regrettable, perpétrer. CEEMMORTT
_9 . Agression, attaque qui vise à faire réagir. ACINOOOPRTV
10 . (ici) Un grand jet, un groupe, un ensemble. BEEGR
11 . Rire moqueur et désagréable. ACEEIMNNRT
12 . (ici) But, objectif, intention.  IFN
14 . Faire des reproches, réprimander, gronder.  EEMNNORRS
15 . (ici) Ensemble de règles de conduite. CDEIILNPS
17 . Bruit qui accompagne une grande agitation. EEMRU-AEÉGMN
19 . Vantardise, prétention. AAEFFNNNORR
21 . Déçu, contrarié, chagriné. DÉÉIPT
22 . Pas convaincu, qui doute, incrédule, dubitatif. CEEIPQSTU
25 . Ordonner, demander impérativement. EEGIRX
29 . Grande activité, énergie, dynamisme, vivacité. AÉIILTTV
34 . Simplement, pour simplifier, franchement. OTTU BEMNNNOT
36 . (ici) Attendrir, faire céder, arrêter de résister. CÉHFILR
38 . (ici) Éviter de causer du mal à quelqu’un. AEÉGNPRR
39 . Intervenir au milieu d’une dispute pour la calmer. S’EEINOPRRST
40 . Différence de hauteur à la surface de la Terre.  EEFILR
41 . Combattre, batailler, faire la guerre. EEGORRRUY
42 . Sentiment de calme et de paix. ÉÉÉINRST

VERTICALEMENT
_1 . Faire plaisir, ravir. ACEEHNNRT
_2 . (ici) Très occupé, dont l’attention est monopolisée.  AAACCÉPR
_3 . Joyeusement, avec entrain et enthousiasme. AEEGIMNT
_4 . Ne pas accorder assez d’importance à.  EÉGGILNR
_5 . Méchante farce, taquinerie désagréable. ABDEEIILR
_6 . Attaquer un lieu pour en prendre le contrôle. DEENPRR D’AASSTU
_7 . (ici) Imposer, obliger à supporter. EEMORSTTU
12 . Caractère de celui qui se vante, fanfaronne. AEEFFINORRT
13 . Renâcler, montrer son désaccord. CEEGHINRR
16 . Dieu de l’Olympe dans la mythologie grecque. EILMNOPY
18 . Qui est en pente raide, abrupt. ACEÉPRS
20 . (ici) Charmant, agréable, ravissant, merveilleux. ACEEHNNRTU
23 . (ici) Poursuivre un gibier. AEQRRTU
24 . (ici) Association, groupement. INNOU
26 . Arriver le plus rapidement possible, à la hâte. ACCIORRU
27 . Capacité à pardonner, indulgence. CCEEÉLMN
28 . Avec passion en gentillesse. ACEEEEHLMNRSTUU
30 . (ici) Qui convient à tout le monde, respectable.  ABEHLNOOR
31 . (ici) Verticalement, d’un seul coup. À CIP
32 . Signifie que quelque chose n’était pas vraiment important. UQ’EIMOPRT
33 . Se préparer à faire quelque chose. S’AEÊPPRRT
35 . Pas beaucoup, peu.  EÈGRU
37 . Craindre quelque chose, en avoir peur.  DEEORRTU
39 . Fleuve des Enfers dans la mythologie grecque.  STXY

 Quand l’aube arriva... /  Mais la sérénité de cet instant... / Lorsqu’elle arriva au palais de son père... /  Mais Zeus se taisait... /  Attirés par le vacarme... /  Pendant toute cette discussion... /  Mais Poséidon, une fois rassuré ... /  Les deux frères ne réfléchirent pas... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Au cours duquel
les deux géants sont sévèrement punis

64

1

1 Complète cette grille de mots croisés à
partir du texte de Murielle Szac.

2

4

Prénom :

3

5
6

7
8

9

10

11
15

12

13

14

16
17
18

19
20

21
22
23

24

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_4 . Satisfaire, contenter, combler un besoin.  AIORSSUV
_9 . Renfoncement du rivage qui peut abriter des bateaux.  CEIQRU
10 . Annonce d’un événement imaginé dans le futur.  CDÉIINOPRT
14 . Éclabousser, projeter légèrement du liquide sur.  AEEGPRRS
15 . Brutal, sauvage, barbare, au niveau des bêtes.  ABEILST
16 . Action influencée par l’inconscient, instinct.  ILNOPSU
18 . Ensemble des poils d’un animal.  AEEGLP
19 . Grand désordre, fatras, pêle-mêle. FIILLOSU
20 . Être heureux d’entendre des compliments.  AÉFLTT
21 . Durée infinie à venir.  EÉÉINRTT
22 . Mauvais comportement, débauche. CDEIINNOTU
23 . Bordure d’une forêt.  EÉOR
24 . Éviter adroitement, échapper habilement.  EEIQRSUV

_1 . Lieu souterrain, sorte de prison des Enfers. AAERRTT
_2 . En colère, énervé.  CCÉOORRUU
_3 . Bleu vert.  EIOQRSTUU
_5 . Se disputer pour une raison peu importante. ES AACEHILLMR
_6 . Individu qui poursuit de façon répétée quelqu’un.  ACEEHLRRU
_7 . Mince et élancé, svelte, menu.  ACEGILR
_8 . Lance consistant en une longue barre pointue.  AEJLOTV
11 . Être agité de petites vagues et produire un bruit léger.  ACELOPRT
12 . (ici) Banal, quelconque.  AEGILURV
13 . Endroit épais et touffu d’un bois, d’une forêt.  ÉFORRU
17 . Forêt de grands arbres.  AEIFTU

2 Colorie de la même couleur chaque expression et sa signification.

3 Représente la manière dont les deux géants se sont involontairement entre-tués .

 Avec leurs jambes de géants... /  Soudain un bruissement dans les joncs... / Otos et Éphialtès n’avaient pas plus de suite dans les idées... /  La biche blanche revint lentement... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Où l’on apprend ce qui est arrivé à Asclépios

1 Complète cette grille de mots croisés
à partir du texte de Murielle Szac.
3

1

2

4
5
7

6

8

9

10

11

12
13

14

15

16

17

18
19
20

21

23

–

22

–
24

25

26

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_1 . (ici) Plainte, jérémiade.  AEEILMMNORT
_3 . Pour de mauvaises raison, injustement.  À ORTT
_6 . Qui n’a pas d’espoir, malheureux, condamné.  DEÉÉÉPRSS
_7 . Qui ne change pas dans le temps, identique, durable.  ABEILMMU
10 . (ici) Haïr, détester. ADEIMRU
11 . Violent coup de vent, de courte durée.  ABEOQRRSUU
13 . Faire disparaître, chasser. DEIIPRSS
16 . Lieu mythologique de punition, enfer.  AAERRTT
18 . (ici) Qui calme, qui endort. EHINOPQTUY
20 . Conflit qui entraîne de vifs échanges, dispute.  EEELLRQU
21 . Déclaration d’un secret personnel à quelqu’un.  CCDEEFINNO
22 . D’une humeur renfrognée, rude, désagréable.  BORRUU
23 . Mouvement d’aller et de retour qui se répète. AV-TE-EINTV
24 . Devenu gras, grossi, pris du poids.  AEÉGINRSS
25 . D’une respiration saccadée, essoufflé.  AAEHLNTT
26 . Refus de reconnaître un fait, démenti.  ADÉÉIGNNOT

_2 . Écouter les sons produits à l’intérieur du corps. ACELRSTUU
_4 . Tracassé, tourmenté, profondément inquiet.  AADÉRTU
_5 . Se courber, se plier sous la pression. ELOPRY
_8 . Rancœur et tristesse dues à un souvenir douloureux. AEEMMRTU
_9 . Décoiffer, mettre les cheveux en désordre.  BEÉFFIORRU
10 . Tristesse permanente, déprime, dépression.  ACEÉILLMNO
12 . Qui ne possède pas, exempt.  DÉOPRUUV
14 . Sans punition.  EÉIMMNNPTU
15 . (ici) User, gâcher jusqu’à détruire.  CEMNORSU
17 . Mauvaise conscience par rapport à une action passée.  DEMORRS
19 . Action de se donner volontairement la mort.  CDEIISU

2 Où Ariane conseille-t-elle à Artémis d’aller  ?


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

3 Trace les symboles au-dessus des phrases suivantes, puis souligne seulement les
Compléments du Nom.

La grotte de Chiron est proche. Le médecin a

Un Complément du Nom (CdN) est
un mot ou un groupe de mots qui
précise ou qui complète un nom.
Il se trouve généralement juste après
le nom qu’il précise et appartient
au Groupe Nominal (GN).
Il est souvent introduit
par une préposition.

montré un courage sans faille. Les fioles en
verre contenaient du sang de Méduse.

Il peut être supprimé.
Il ne s’accorde pas avec le nom
qu’il accompagne.
Exemples de CdN :
le cheval d’Hippolyte
le palais de l’Olympe
une déesse sans peur
un bouclier en argent

 Des vents violents commençaient à souffler... /  Il fallut bien des heures à Artémis... / Les deux femmes regardèrent en silence le disque du soleil... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Où Artémis confie ses biches
à son jeune neveu Aristée

66

Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1
2
4
7

8

3

5

6

‘
9

11

10
12

13

14

15

16

17
18

19

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_2 . Privé, secret, personnel.  EIIMNT
_5 . (ici) Habitude.  CEMOTUU
_7 . Courageux et volontaire, brave, héroïque.  AIILLNTV
10 . Avoir peur de quelque chose ou de quelqu’un.  DEEORRTU
11 . Demande polie d’obtenir une faveur.  EILPPQRSU
15 . Courage, héroïsme, vaillance.  ABEORRUV
16 . Sincérité, honnêteté.  ACEFHINRS
17 . Travailler une matière, comme la laine, pour en faire un fil.  EFILR
18 . Qui est unique, incomparable.  ANSS AEILPR
19 . Terminer de façon complètement satisfaisante. AAEFIPRR

_1 . Ordinaire, qui n’est pas original. AABLN
_3 . Caché, pour prendre l’ennemi par surprise.  BEÉMQSUU
_4 . Se prendre de passion pour quelqu’un.  S’DEEÉNPRR
_5 . Coaguler, figer à l’aide de ferments.  ACEILLR
_6 . Entouré d’un halo, d’une lumière diffuse.  AÉÉLORU
_8 . Entrelacer des fils pour fabriquer un tissu.  EIRSST
_9 . (ici) Rejoindre un endroit.  AEEGGNRR
10 . Bride, lanière, courroie qui sert à guider un cheval.  EÊNR
12 . Travail qui doit être effectué en un temps donné.  ÂCEHT
13 . Garder et faire attention.  EEILLRV
14 . (ici) Serré, tendu et presque douloureux.  ÉNOU

2 Colorie de la même couleur chaque expression et sa signification.

3 Indique la nature et la fonction des éléments de
ces phrases. Entoure les Compléments du Nom.

4 Représente Aristée et Artémis sur le char .

Artémis confia son char à

Aristée. Celui-ci apprivoisa les
belles biches de la déesse.
 C’est ainsi que... /  Lorsqu’elle avait présenté Cyrène à Apollon... / Quelques nuits plus tard, Apollon... /  Peu de temps après, Apollon et Cyrène... /  Lorsqu’ils arrivèrent à l’entrée... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Où Artémis fait ses premiers pas aux Enfers

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1
5

6

2

3

4

7
8
9

10

11

12
13

14

15
16
17

18

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_7 . Rester dans un même lieu pendant un certain temps.  EÉJONRRSU
_9 . (ici) rayonnant, enjoué, vif, fougueux.  AÉILLNPTT
13 . Ne pas réussir, rater.  CEÉHORU
14 . Choquant, qui peut causer un choc émotionnel durable.  AAAIMNRSTTTU
15 . (ici) Qui n’accepte pas d’exception. ABLOSU
16 . Très déçu, chagriné, contrarié.  DÉÉIPT
17 . Avec un sentiment de calme, de sérénité. EEEEIMNNRST
18 . Ouvrir difficilement un chemin, se faufiler. ES AEFRRY

_1 . Action d’accueillir quelqu’un chez soi gratuitement.  AÉHIILOPSTT
_2 . Capacité à faire le bien, honnêteté.  ERTUV
_3 . (ici) Bienveillance, appui, protection.  AEFRUV
_4 . Venir nombreux et se serrer. ES EEPRRSS
_5 . (ici) Bras ou jambe.  BEEMMR
_6 . (ici) Utiliser, passer par.  EEMNPRRUT
_8 . (ici) Qui prend des décisions équilibrées, équitable. EJSTU
10 . Faible lumière passagère. ELRUU
11 . Plante à grandes fleurs blanches en forme d’étoiles. ADEÈHLOPS
12 . Grande inquiétude, angoisse, tourment. AÉÉINTX
13 . Ressentir. EÉOPRRUV

2 Représente Artémis qui arrive devant Cerbère .

 Même si Artémis appartenait ... /  L’embarcation glissait sur l’eau du Styx... / On approchait de la rive... /  « Bravo soeurette !... /  Le couloir s’enfonçait dans les profondeur... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Au cours duquel deux femmes
se lamentent sur leur sort

68

Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

3

4

5

6

7
8

9

10
11

12

13

14

15

16
17
18

19

20
21
22

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_2 . Certainement, sûrement, “il est vrai”.  CEERST
_4 . Surpris, qui ne sait pas quelle attitude adopter.  ACCDEÉÉNNNOT
_6 . Qui impressionne par sa grandeur, énorme.  AIMNOPST
_8 . Sévère, triste, froid, peu accueillant.  AEÈRSTU
_9 . Partie d’une porte qui peut bouger.  AABNTTT
10 . (ici) Avancer rapidement et avec entrain.  AACELRV
11 . En forme de cercle allongé, d’œuf.  AELOV
16 . Qui est très triste, abattu, sanglotant.  ÉÉLPOR
17 . Impressionner, inspirer une certaine crainte.  DEIIIMNRT
19 . Commander, donner l’ordre.  EIIMNRT
20 . Se plaindre de façon répétée et visible.  ES AEELMNRT
21 . Favorable, opportun, qui se prête bien à quelque chose.  CEIOPPR
22 . Entrevoir, apercevoir à peine ou très rapidement.  ACEEEINOPRRRTV

_1 . Qui se serre dans les bras, étreint.  ACEÉLN
_3 . Avec beaucoup de volonté, d’une manière décidée.  EÉLMNORSTU
_5 . Séduire, attirer, plaire.  ACEHMRR
_7 . Étouffer, avoir du mal à respirer.  EFFOQRSUU
11 . Angoissé, ressentant une pression importante.  EÉOPPRSS
12 . Reconnaissance d’avoir fait quelque chose de mal. AEUV
13 . (ici) Fruit à pépins du grenadier.  ADEEGNR
14 . Remettre, livrer quelque chose à quelqu’un.  DEÉILRRV
15 . (ici) Tristesse, caractère sombre.  CEINORRU
18 . Pas de la porte, limite de l’entrée d’une pièce.  EILSU

2 Indique la nature et la fonction des éléments de
ces phrases. Entoure les Compléments du Nom.

3 Représente Artémis qui découvre la salle du trône .

Artémis suivit Hermès jusqu’à
la salle du trône du palais
d’Hadès. Elle y rencontra
Eurydice et la fille de Déméter.
 Dans ces couloirs étroits... /  Hermès, un doigt sur la bouche… / Dans l’immense salle du trône... /  Mais à la surprise d’Artémis... /  — Tu n’y es pas du tout ! ... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Où il est question d’une femme
amoureuse de son père

69

1 Complète cette grille de mots
croisés à partir du texte de Murielle
Szac.
6

1

Prénom :

2
3
4

5

7

8
9
11

10

12

13

14

15

16

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT
_1 . Fanfaronnade, forfanterie. AADEINRSTV
_5 . Méprisable, dégoûtant, repoussant.  BEGILNO
_7 . Interruption, arrêt temporaire.  AEPSU
_8 . (ici) Donner en quantité importante à. ABEERRUV
12 . Se fissurer, se fendiller.  ES ACEELQRRU
13 . Orgueil, prétention, fierté mal-placée.  AÉINTV
14 . Délaisser, négliger, abandonner.  ES DEEÉÉINRRSSST
15 . Histoire, description. CÉIRT
16 . Qui dépasse la quantité convenable, abusif.  CEEFISSX

VERTICALEMENT
_2 . Marcher en vacillant, chanceler.  BEIRTTU
_3 . (ici) Stimuler, exciter.  AEGIIRSU
_4 . (ici) Sorte de résine caoutchouteuse.  EGMMO
_6 . Début, commencement.  EGIINOR
_9 . Faire semblant.  DEEFINR
10 . Qui aime voir ou faire souffrir. CELRU
11 . Qui est très attaché, serviable, prévenant, fidèle.  DÉÉOUV
12 . Bête, idiot, stupide.  OST

2 Colorie de la même couleur chaque expression et sa signification.

3 Indique la nature et la fonction des éléments de ces phrases.
Entoure les Compléments du Nom.

Les dieux de l’Olympe transformèrent
Myrrha en arbre à myrrhe. Plus tard,
celle-ci donna naissance à Adonis.
Arbre à myrrhe, Commiphora myrrha
Dessin de Franz Eugen Köhler (1897)
 « Pour que tu comprennes bien... /  Perséphone marqua une pause dans son récit... / À ces mots, Artémis frissonna de dégoût... /  Artémis suivait ce terrifiant récit en retenant son souffle... /  À cet instant, Eurydice, qui n’avait pas dit un mot... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Quand deux déesses se déchirent
pour le même homme

70

Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

‘
11

12

14

15

13

16

17
18

19

20

21

‘

22

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT
_1 . Pousser quelqu’un au conflit face à quelqu’un d’autre.  EMNORT CENORT
_7 . Grande souffrance morale, crève-cœur.  CDEEÉHIMNRT
11 . (ici) Se défaire d’un problème, fuir.  ES ADEÉFRSSU
12 . Plante à fleurs vives aux pétales arrondis.  AEÉMNNO
13 . Mèche de cheveux qui forme une spirale.  BCELOU
15 . Saccadé, irrégulier et brusque.  CFILNOSUV
17 . Désagréable, qui exprime du ressentiment. AEMR
18 . Qui s’abandonne visiblement à une passion. DEEÉMNPRTU
20 . Arbitrer, faire un choix entre plusieurs camps. AADEÉGPRRT
21 . Se dépêcher, se hâter. S’EEEMPRRSS
22 . Répliquer, répondre en montrant son désaccord. EÉOQRRRTU

VERTICALEMENT
_2 . Ravissement, charme, merveille, bonheur. ACEEEHMNNNTT
_3 . Bordé, dont la limite est bien visible. ÉLORU
_4 . Petit pli au niveau du menton ou des joues.  EEFOSSTT
_5 . Étouffer, faire reculer un sentiment.  EEFLORRU
_6 . En se succédant selon un ordre régulier.  EN AACEELNNRT
_8 . Perforé, percé de part en part.  ACEÉNPRRST
_9 . Se prendre peut-être temporairement d’attachement pour. S’CEEHINRT
10 . Être pressé, impatient. AIORV ÂEHT
14 . Tourmenter l’esprit continuellement.  BDEÉORS
15 . De couleur brun moyennement foncé.  AÂCHINT
16 . (ici) Dû à une émotion que l’on ne peut empêcher.  EENRUVX
17 . Personne dont on est amoureux.  AÉIM
19 . Crier de manière aigue et répétée, hurler.  AGILPR

2 Trace les symboles au-dessus des phrases suivantes puis souligne seulement les
Compléments d’Agent (CA).

Un événement peut être présenté
à la voix active (la plus fréquente)
et à la voix passive.

La jalousie d’Aphrodite est connue de tous.

La voix passive est toujours
composée de l’auxiliaire être
et du participe passé du verbe. Attention :
elle risque parfois d’être confondue avec le
passé composé de la voix active.

Adonis était convoité par plusieurs déesses.

À la voix passive,
le sujet subit l’action
qui est accomplie
par le Complément d’Agent.

Le jeune homme a été tué par un sanglier.
Artémis est ensuite congédiée par Hadès.

Le Complément d’Agent
est introduit par une préposition, généralement
par, ou de.
Artémis a été guidée par Hermès.

La voix passive permet
de ne pas indiquer qui a effectué l’action,
lorsque l’on ne veut
pas le préciser ou qu’on l’ignore.
Exemple : Arès a été informé.

 La déesse des Enfers avait hâte... /  Apercevant des larmes perler à ses paupières... / Justement, une question brûlait les lèvres d’Artémis... /  Elle se tordait les bras de manière convulsive... /  Perséphone semblait épuisée... /  Un grand silence suivit ce récit... /  « Encore en train de pleurer, ma douce ? »... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Où des femmes tentent d’échapper
à un mariage forcé
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Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2
3

6

7

4

5

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21
22
23

24
25

26

27

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_3 . Voyage, trajet d’un bout à l’autre d’un endroit.  AEEÉRRSTV
_6 . Réaction de la peau quand on a peur ou froid.  ACHIR DE ELOPU
10 . Marcher en vacillant, chanceler.  BEIRTTU
11 . Très intéressé, passionné, subjugué. ACÉIPTV
13 . Attacher, lier. CEEFILR
16 . Honnête, respectable, bon. EERTUUVX
18 . (ici) Qui fait des plis, qui a des rides. ÉILPSS
20 . Herbe, feuillage vert des végétaux. DEERRUV
22 . Personne qui a dû quitter ses proches et sa région. EÉILX
23 . (ici) Qu’il faut à tout prix respecter, très important.  ACÉRS
25 . S’éparpiller, se déverser, se diffuser. ES ADEÉNPRR
26 . Tristesse mêlée de rancœur, ressentiment. AEEMMRTU
27 . Arbre à longues branches-lianes pendantes. AELSU EELPRRUU

_1 . Torture, punition corporelle douloureuse.  CEILPPSU
_2 . Stupéfié par une forte émotion, estomaqué, abasourdi. ÉFFOQSUU
_4 . Crainte vague, mal définie, inquiétude, anxiété. AEÉHINNOPPRS
_5 . Enchaînement, choses qui se suivent. CCEINOSSSU
_7 . Biens transmis aux descendants.  AEÉGHIRT
_8 . Écarté, éloigné de sa route. DEÉNORRTU
_9 . S’incliner jusqu’au sol en forme de respect. ES EENOPRRRST
12 . Air que l’on respire.  AEÉHMOPRST
13 . Regarder avec insistance.  EFIRX
14 . Sous le coup d’une émotion forte, saisi par.  EN EIOPR
15 . Renflé, arrondi, avec un gros ventre.  ENRTUV
17 . Frayeur, peur incontrôlée, épouvante.  EERRRTU
19 . Grand vase allongé avec des anses, amphore.  AEJRR
21 . Poids, ce qui est porté. ACEGHR
24 . Littoral, rivage du bord de mer, plage.  CEÔT

2 Indique la nature des mots des phrases suivantes, puis réécris-les à la forme passive.

Le récit d’Eurydice captive Artémis.
............................................................... ................................................................ ................................................................ ....

Les juges envoient les Grecs méritants aux Champs-Élysées.
............................................................... ................................................................ ................................................................ ....

 Comme il faisait chaud... /  « Regarde par ici »... / Eurydice lui fit signe de sortir... /  Artémis était captivée par le récit d’Eurydice... /  Malgré l’aide des dieux... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Au cours duquel les Danaïdes
sont à nouveau en danger
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1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
4
8

5

6

1

2

3

‘

7

9

Prénom :

10
11

12

13
14

15

16

17
18

19

20

21

22

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_1 . Jugement moral sur ses propres actions.  CCCEEINNOS
_5 . (ici) Peu fourni, peu abondant.  AEGIMR
_8 . Couvert de végétation, très vert. ADENORTVY
12 . Récipient possédant une anse et un bec, pichet.  CCEHRU
14 . Faible et fragile, mince, chétif, fluet.  EÊFLR
17 . (ici) Qui ne tient pas compte de ses émotions.  BEEIILNNSS
19 . Demander de l’aide à une divinité.  EINORQUV
20 . Rapidement, vivement.  EEEMNPRSTT
21 . Apaiser la soif, faire boire.  ADEÉÉLRRST
22 . (ici) Traverser un ensemble compact.  DEEFNR

_2 . Partir dans toutes les directions, se disperser.  S’AAEÉIGLLR
_3 . Qui exprime une joie sincère et spontanée. AEEHINOSSTTU
_4 . De connivence, qui participe à une action coupable. CCEILMOP
_6 . (ici) Faible, fatigué, épuisé, malade.  AABFFIIL
_7 . À la recherche. EN EÊQTU
_9 . Fait d’avoir dû quitter sa région et ses proches. EILX
10 . Grande muraille qui protège un lieu fortifié. AEMPRRT
11 . (ici) Personne qui offre l’hospitalité à ses hôtes.  HEÔT
13 . Avancer le long d’une route, d’un sentier. CEEHIMNR
15 . Qui n’a plus d’eau, séché, tari. ACÉÉHSS
16 . Commandé, ordonné, imposé. CDÉIT
18 . (ici) Personne qui résiste autant qu’un gros rocher. COR

2 Indique la nature des mots des phrases suivantes,
puis réécris-les à la forme passive.

3 Représente Amymoné retirant le trident du rocher .

Artémis salue Antigone.
............................................................... ...............................

Le

roi

d’Argos

accueille

Danaos.
............................................................... ...............................

Les Égyptiens les retrouvent.
............................................................... ...............................

 Dans cette prairie verdoyante... /  Danaos et ses filles mirent pied à terre... / Danaos, tellement heureux d’être aussi bien accueilli... /  Eurydice s’interrompit un instant... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

73

Prénom :

Où les Danaïdes se retrouvent bien punies
1

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
2
4

5

3

6

7

8

9

10

11

12

13
14
15
16

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_2 . Qui obéit à quelqu’un, accepte son autorité. IMOSSU
_5 . Réparer une faute par une punition.  EEIPRX
_8 . Aiguisé, coupant, acéré. AÉFFÛT
_9 . (ici) Procurer de l’eau, ravitailler. AEIINNOOPPRRSV
12 . (ici) Arrêter de résister, fléchir. CDÉÉ
13 . Grande muraille protégeant un lieu fortifié. AEMPRRT
14 . Dont la tête a été coupée, guillotiné. ACDÉÉIPT
15 . Entourer de toutes parts. CCEEELNRR
16 . Sorte de couteau à longue lame. ADEGU

_1 . Personne qui est en fuite, évadé, fuyard. FFGIITU
_2 . Blocus, isolation forcée d’une ville. EÈGIS
_3 . Mur épais et élevé qui sert de fortification, de rempart. AEILLMRU
_4 . Personne qui attaque un lieu en le bloquant. AAEÉGINSST
_6 . (ici) Agacer, mécontenter, fâcher. DEIINOPRSS
_7 . Fête organisée pour un mariage. CENO
_9 . Tranchant et pointu. ACÉÉR
10 . Abominable, ignoble, révoltant, méprisable. DEGIINN
11 . (ici) Brusquement, d’un coup. ENT

2 Indique la nature des mots des phrases suivantes,
puis réécris-les à la forme active.

3 Représente la fuite d’Hypermnestre et de Lyncée .

Les Danaïdes ont été punies

par les Juges.
............................................................... ...............................

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

Hadès pourrait être irrité par
la demande d’Artémis.
............................................................... ...............................

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

 Artémis ne perdait pas un mot du récit d’Eurydice... /  « Les heures passèrent... / Aussitôt Danaos fit ouvrir les portes de la cité... /  Artémis, qui espérait depuis le début que les jeunes filles... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Où le voyage d’Artémis aux Enfers
s’achève dans une grosse colère
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Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

3

4
5

6

7
9

8
10

11
12
13

14
16
18

15

17

19

20

21

22

23

24
25

26
27

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT
_5 . Capacité à pardonner les fautes, indulgence.  CCEEÉLMN
_9 . Faire demi-tour, s’en aller.  ENORRTU ELS ATLNOS
11 . Devenu rouge foncé, presque violet.  EÉMOPPRRU
15 . Adoucir, atténuer, diminuer, limiter.  EEÉMPRRT
19 . Confiant, résolu, sûr de soi.  AÉRSSU
20 . Afficher de manière visible. ABEORRR
21 . Faire briller une surface en la frottant, lustrer, briquer.  AEIQRSTU
23 . Capacité à parler avec facilité et à émouvoir.  CEEÉLNOQU
24 . Qui peut amener quelqu’un changer d’avis.  AEFIPRSSU
25 . (ici) Paralysé par une émotion forte.  AÉÉINSTT
26 . Demande officielle, sollicitation.  EEÊQRTU
27 . Tapoter sur quelque chose avec les doigts.  AEINOPRT

VERTICALEMENT
_1 . Obligé à faire quelque chose contre son gré. ACINNORTT
_2 . Tenir son rôle pendant une séance. EÉGIRS
_3 . Coupable, qui est en faute. AFFITU
_4 . Qui concerne la parole et les émotions qu’elle cause. AEIOORRT
_5 . Conversation secrète, entretien en aparté.  ABCCEIILLNOU
_6 . Accord obtenu où chacun renonce à quelque chose.  CIMMOOPRS
_7 . Brusquerie, sévérité, rigueur.  DEERSSU
_8 . Regarder quelqu’un avec insistance, longuement. ADEÉGIRSV
10 . Discussion pour parvenir à un accord. ACÉGIINNOOT
12 . Fait de dire honnêtement ce que l’on pense.  CÉÉIINRST
13 . Intervenir pour aider une personne.  CDEEÉINRRT
14 . (ici) Cassant, brusque, autoritaire, dur.  AACHNNRTT
16 . Avantage, aide, profit.  AEFRUV
17 . (ici) Sincère, honnête, vrai, véridique.  AEEHINQTTUU
18 . (ici) Sinistre, lugubre, désagréable, sordide.  AEGLQUU
22 . Punir, infliger une correction.  ÂCEHIRT

2 Indique la nature des mots de la phrase suivante, puis réécris-la à la forme passive.

L’arrivée de nombreuses personnes aux Enfers surprend Artémis.
............................................................... ................................................................ ................................................................ ......

 En quittant les champs Élysées... /  Quand elles arrivèrent au palais d’Hadès... / D’un geste de colère, Hadès saisit sa fourche... /  Artémis, soulagée d’apprendre que le médecin... /  Le visage d’Hadès s’était empourpré...– v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Où Artémis découvre ce qui est arrivé
à ses biches sacrées
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Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.

1

‘

2

3

‘
4

5

6

7

‘
8

9

10

11

12

13

14
15
16
17

18

19

20

21

22
23

25

26

24

27

28
29

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT
_2 . Attaquer un lieu pour en prendre le contrôle. DEENPRR D’AASSTU
_4 . S’affaiblir, décliner, aller de plus en plus mal.  DÉÉIPRR
_6 . Qui a de nombreux petits poils doux au toucher.  DEETUUVX
_7 . Bois (équivalent des cornes) des cerfs.  AEMRRU
10 . Être agité par un frissonnement, trembler.  ÉFIMRR
11 . Plante aromatique à fleurs rouges.  AEGSU
12 . Exister encore, continuer d’être, rester.  BEIRSSSTU
14 . Arbuste méditerranéen à fleurs roses.  AAIMRST
16 . Personne qui s’attribue des mérites à tort.  AADNRTV
18 . Plante vivace comestible à fleurs roses.  EORS EÉÈIMRRT
21 . Prendre grand soin de quelqu’un, le choyer.  DELOORRT
22 . Parfumé.  ADNOORT
23 . Poils fins, (ici) début de barbe.  DETUV
25 . Tranchée qui longe une route et sert à l’écoulement.  ÉFOSS
26 . Prendre grand soin de quelqu’un, le choyer. BCEHINNOR
27 . Entier, complet, qui n’a pas changé.  ACINTT
28 . Se vanter, s’attribuer des mérites que l’on n’a pas. AAEFFNNNORR
29 . Contour d’un visage vu de côté. FILPOR

VERTICALEMENT
_1 . Souhait d’un malheur futur destiné à quelqu’un.  ACDÉIILMNOT
_3 . Se préparer.  S’AEÊPPRRT
_5 . Accomplir un devoir, réaliser un engagement.  S’ACEIQRTTU
_6 . Volonté, fermeté des décisions prises.  ADEÉIIMNNORTT
_8 . (ici) Qui a trop de travail par rapport à ses possibilités.  BDDÉÉOR
_9 . Ensemble équilibré et agréable.  AEHIMNOR
12 . (ici) Tuer en signe de soumission à une divinité.  ACEFIIRRS
13 . Gêne, trouble, confusion. AABEMRRS
15 . (ici) Grand, imposant, admirable. AEEJMSTUUX
17 . (ici) Fait de ne pas vouloir dire ce que l’on doit dire.  CCEEÉINRT
19 . (ici) Bourgeon de fleur pas encore éclos. BOONTU
20 . Poussée brusque et passagère. BEÉFFOU
24 . Affirmer, dire haut et fort.  ACELMR

2 Qui a tué le cerf d’Artémis  ?


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

3 Indique la nature et la fonction des mots de la phrase suivante, puis réécris-la à la forme active.

Les biches d’Artémis étaient désespérées de la perte du faon.
............................................................... ................................................................ ................................................................ ......

 Comme cette foule d’ombres était triste... /  En retrouvant l’air libre et pur... / Soudain elle vit apparaître Aristée qui l’attendait... /  Artémis n’avait pas écouté la fin... /  La tristesse de ses biches avait gagné Artémis... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Où Artémis s’entête
dans sa colère contre Agamemnon
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Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2
3

4
5
6

7

8

9
10

11

12

13
14

15

17

16

‘

‘
DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_3 . Prétentieux, snob, qui a une haute opinion de soi-même. AEINTUVX
_5 . Orgueil, prétention, défaut d’être trop satisfait de soi. AÉINTV
_6 . (ici) Empêcher de bien estimer une situation, égarer.  AEEGLRVU
_8 . Petit mammifère carnivore au pelage roux.  BEEELTT
12 . Liane grimpante aux fleurs rouges en forme de trompette.  BEGINNO
13 . Danse (des XVIe et XVIIe siècles).  AAABDENRS
15 . Traiter avec mépris, outrager, ridiculiser.  ABEFORU
16 . Partir discrètement et rapidement.  S’CEÉILPRS
17 . Se secouer, s’agiter. S’BEÉORRU

_1 . (ici) Après un tournant, un virage.  DÉORTU
_2 . Façon très libre, informelle, de se comporter. AAÉFIIILMRT
_4 . (ici) Distant, froid, difficile à aborder. ABCCEEIILNSS
_7 . Répliquer, riposter, répondre vivement.  EÉOQRRRTU
_8 . Animal à sang froid dont le petit est un têtard.  AABCEINRT
_9 . En résumé, en conclusion.  NE EMMOS
10 . Oiseau roux ou gris, recherché comme gibier.  DEIPRRX
11 . Remuer les braises d’un feu pour le raviver.  AIERSTT
14 . Mourir (en général, violemment).  ÉIPRR

2 Trace les symboles au-dessus des phrases suivantes, puis souligne seulement les
Attributs du sujet.

L’Attribut du sujet exprime
une qualité ou une manière d’être
qui se rapporte au Sujet.

Chiron a l’air mécontent.

Il est introduit par un verbe d’état
(être, sembler, paraître, devenir,
demeurer, rester, avoir l’air...)
et non pas par un verbe d’action
(manger, dormir, vouloir...)

Artémis semble vouloir se venger.
Elle reste sûre de sa décision.

Il ne peut pas être supprimé.
Attention à ne pas le confondre avec
un COD : il répond lui aussi aux
questions “qui ?” ou “quoi ?”.
Lorsque sa nature le permet,
il s’accorde avec le sujet.
Exemples d’Attributs du Sujet :

Agamemnon paraît détestable.

Son armée est devenue maudite.

Artémis a l’air fière.
(un adjectif)
Chiron est un centaure.
(un groupe nominal)
Cette forêt est à visiter.
(un infinitif)
Si j’étais elle, je pardonnerais.
(un pronom)

La bataille s’annonce terrible.

Elle n’est pas celle que vous croyez.
(une proposition)

 C’est en silence qu’Artémis et Aristée parcoururent le reste de la route... /  Le centaure se leva et mit un genou à terre... / Une chouette hulula au loin... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Où Thétis essaie de sauver Achille
une deuxième fois
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Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

3

4

5

6
7

8

9
10

–

11

‘
13

12

14

15

16

17

‘

18

19

20
21

22

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_2 . Léger, difficile à percevoir, à peine visible.  BCEEEIILMPPRT
_6 . (ici) Très triste, abattu. DEÉFFNOR
_7 . Visiblement, sans aucun doute possible.  AEEEFIMMNNSTT
10 . Abandonner une idée à laquelle on tenait. ÂCEHLR EIPRS
13 . (ici) Vérifier une qualité d’un objet.  EÉOPRRUV
17 . S’approprier une chose, s’en saisir.  S’AEEMPRR
19 . Obstiné, têtu, qui est bloqué sur une idée.  BÉTU
20 . Facilité à excuser, clémence, tolérance. CDEEGILNNU
21 . (ici) Complètement captivé, comme hypnotisé.  AÉHPP
22 . Couteau (de chasse) à lame assez courte. ADGINORP

_1 . (ici) Décoré de motifs gravés.  CEÉILS
_3 . Pertinence, légitimité, conformité à la justice.  BEIN-DÉFON
_4 . Regarder avec mépris, prendre de haut. EIORST
_5 . À en croire les apparences. AABBEEEILLMMNRSTV
_6 . Se mettre à suivre quelqu’un aussitôt et de près. BEEÎMORT EL APS
_8 . Habillement en une personne du sexe opposé. AEEEIMNRSSSTTTV
_9 . (ici) Monopoliser, retenir complètement.  AAACCÉPR
11 . S’informer, se renseigner sur. S’EÉINQRRU
12 . (ici) Enlever un masque, révéler son visage. ADÉEMQRSU
14 . Cour intérieure d’une maison. AIOPT
15 . (ici) Grand récipient à bords larges.  AEQSUV
16 . Appuyé avec ses coudes sur quelque chose.  ACCDÉOU
18 . Petite grimace montrant un désagrément.  EMOU

2 Colorie seulement les verbes d’état.

3 Représente Achille démasqué par les “marchands” .

rigoler

rester

souffrir

écrire

sembler

se battre

plaindre

avoir l’air

déguster

être

croire

venir

demeurer

naître

paraître

appeler

penser

devenir

prier

analyser

 Dans les flammes qui dansaient devant ses yeux... /  Le jeune homme se retourna alors... /  Artémis releva un instant la tête... /  Les marchands avaient été invités à l’intérieur... /  Artémis ne détachait plus le regard du feu... /  Artémis, prise soudain d’une sourde inquiétude... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Au cours duquel Artémis
découvre une Clytemnestre en larmes

78

Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

3

4

5
6

7
9

11

8

10

12

13
14

15

16

17
18

19

’

20

21
22

23

24
25

26

27

28

29

30

31

32

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_2 . Très grand, très étendu. AESTV
_5 . (ici) Qualifie une personne qui tue un enfant.  ACDEFIIINNT
_9 . (ici) Empêcher un son de se propager, l’amortir. EÉFFORTU
11 . Regarder d’en haut, avec mépris.  EIORST
15 . Pitié, sympathie face aux malheurs de quelqu’un.  ACIMNOOPSS
16 . (ici) Mèche de cheveux en spirale.  BCELOU
17 . Balancer doucement dans ses bras.  BCEERR
20 . (ici) Devenu rouge à force de pleurer.  GIROU
23 . Rapide, pressé, hâtif. CÉÉIIPPRT
26 . En allant en arrière, en reculant.  À CELNORSU
27 . Traître, sournois, trompeur, hypocrite. BEFORU
28 . Ruse, moyen utilisé pour tromper quelqu’un.  AAEÈGMRSTT
29 . Descendre à toute vitesse.  ADEÉLRV
30 . Aspect général de quelqu’un, apparence, style.  AELLRU
31 . Rapidement, vivement. EEEMNPRSTT
32 . Rejoindre un endroit. AEEGGNRR

_1 . Incliné par rapport à l’horizontal, en pente. ENPTU
_3 . Qui a quelque chose de placé au-dessus de lui. ÉMNORSTU
_4 . Marqué fortement par, caractérisé par. EEIMNPRT
_6 . Interrompu à plusieurs reprises par.  CEEÉNOPRTU
_7 . Tromper quelqu’un en profitant de sa confiance. ABERSU
_8 . (ici) Couper en morceaux. BDEÉIRT
10 . Irritation, dispute, fait d’être fâché.  ÂCEEFHIR
12 . Instinctivement, sans réfléchir. AEÉMNNNOPSTT
13 . Très triste, en pleurs, abattu, affligé.  ÉÉLOPR
14 . Entouré d’une lumière diffuse . AÉÉOLRU
18 . Bafouiller, balbutier, parler peu distinctement.  BDEEILLORRU
19 . Se préparer, être prêt à.  S’AEÊPPRRT
21 . Déchiré, entaillé.  ACÉÉLR
22 . Avec colère et brutalité face à une situation.  AEEEGMNRSTU
23 . Absorbé par ses pensées, songeur, méditatif.  EFINPS
24 . Fermé.  OSLC
25 . Meurtrier, tueur, personne qui commet un homicide.  AAINSSSS
27 . (ici) Apparaître et s’agrandir, croître.  EFILRRU

2 Rédige deux phrases au sujet d’Artémis en utilisant deux verbes d’état différents.


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

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

 Avant même le lever du soleil... /  Le char d’Artémis dévala la montagne... /  C’est ainsi qu’ils arrivèrent... /  Se guidant au bruit des pleurs... /  Artémis s’éloigna à reculons... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Où Artémis reçoit
une convocation intempestive
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Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2
3

5

4

‘

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17
18

19

20
21
22

23

24

25

26

27

28

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_1 . Déclaration d’un secret à quelqu’un. CCDEEFINNO
_5 . Arriver soudainement et par surprise.  AEFIR IINOPRRTU
_6 . Intervenir dans un conflit sans y être invité.  S’NE EÊLMR
_9 . Enveloppé dans des tissus serrés. AEÉILLMMOT
10 . Perturbé, troublé, en grande confusion.  BEEÉLORSUV
11 . Faire de petits sauts rapides et rapprochés.  AEILLRSTU
13 . Triste, minable, qui suscite la pitié. EIPTUX
15 . (ici) Aller vers. ES DEENRR
17 . Grand vase à ouverture large, amphore.  AEJRR
19 . Fausse raison qui cache un motif réel.  EEÉPRTTX
20 . (ici) Être puni, subir les conséquences d’une action.  DEENPRR
22 . Chagrin éprouvé après la mort de quelqu’un.  DEILU
23 . (ici) Fait de ne pas respecter son engagement de mariage.  DÉÉFIIILNT
25 . Montrer (du doigt), indiquer.  DEEÉGINRS
26 . (ici) Interrompre, empêcher momentanément.  DEENPRSSU
27 . À la hâte, pressé.  CÉÉIIPPRT
28 . Obstination, acharnement, ténacité.  EEEÊMNNTTT

_2 . (ici) Organiser une réunion. CENOOQRUV
_3 . Personnes venues écouter un discours, auditoire.  AACEINSSST
_4 . Irréversible, que l’on ne peut pas réparer ou arranger. ABDEÉÉIILMRR
_7 . Annoncer une décision avec autorité. CDEÉÉRRT
_8 . Aidé physiquement à tenir debout. ENOSTUU
12 . Personne qui élève des abeilles pour leur miel. ACEILPRTUU
14 . Qui intervient au mauvais moment. EEFIIMNPSTT
15 . De façon officielle, grave, sérieuse. EEEELLLMNNNOST
16 . Ennuyé par une situation, mécontent, fâché. ACÉINORRT
18 . Qui fait rire, amusant, rigolo.  CEIMOQU
21 . Désarroi, besoin d’aide urgente. DEEÉRSST
24 . (ici) Tresse de cheveux. AENTT

Avec insistance, très fort

2 Colorie de la même couleur chaque expression et sa signification.

reprendre son souffle

sur la défensive

Essayer de respirer
plus calmement
après un effort.

 Quand Iphigénie était-elle partie... /  Artémis et Aristée se retrouvèrent hors de la cité... /  Dans la salle du conseil des dieux... /  Arès se pencha vers Artémis et lui glissa à l’oreille... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

80

Prénom :

Dans lequel apparaît une biche miraculeuse

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

3

5

4

6
7

8

9

10

11
12

14
16

13

15

17

18

19
22

20

21

23

24

25

26

’
27

28

29

30

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_5 . Action de servir à quelqu’un, de l’aider.  DEEÉMNOTUV
_6 . Frapper rapidement ses pieds contre la terre.  EÉIINPRT
_8 . Ensemble des pétales d’une fleur, (ici) auréole.  CELLOOR
11 . Capacité à pardonner les mauvaises actions.  CCEÉLMN
15 . Bruit de voix confus provenant d’une foule.  AABHHORU
16 . (ici) Rendre plus compréhensible, clarifier, expliquer.  ACCÉIILRR
18 . Grandeur frayeur, terreur, peur intense.  EFFIOR
19 . Choisi, nommé.  DÉÉGINS
22 . (ici) Utiliser comme on veut, détenir, posséder.  DEIOPRSS
25 . Personne qui soutient une cause, une idée.  AAINPRST
27 . Faire monter en tirant.  EHIRSS
28 . (ici) Diriger, tourner dans une direction.  ABEQRRU
29 . Attaché par des cordes, des liens.  ÉGILOT
30 . Voix sans expression, sans timbre, sans émotion. IOVX ABCEHLN

_1 . Pas beaucoup, peu.  EÈGRU
_2 . (ici) Valoir le respect, mériter de l’estimer.  EHNOORR
_3 . Exagéré, excessif, qui dépasse la mesure. DEÉÉMRSU
_4 . Montrer son opposition avec force, contester, désapprouver.  EEOPRRSTT
_7 . Paralysé.  AÉÉINSTT
_9 . (ici) Mise à mort.  CEÉINOTUX
10 . Fait extraordinaire que l’on ne peut expliquer par la raison.  ACEILMR
12 . Plante aromatique utilisée en cuisine.  HMTY
13 . Impressionnant, stupéfiant, surprenant.  AAIINSSSST
14 . (ici) Intense, fort, brutal, passionné.  FIV
17 . Petite dispute, querelle légère.  AACEEHIILLMR
19 . Avenir d’une personne, futur de quelqu’un.  DEEÉINST
20 . Reconnaissance, affection éprouvée face à un bienfait. ADEGIRTTU
21 . (ici) Très tendu, nerveux. CEEÉILQRTU
23 . Entêtement, persévérance dans une idée.  ABIINNOOSTT
24 . Plante à grandes fleurs blanches et odorantes.  YSL
26 . Prolonger sa présence, rester plus longtemps.  S’AADERRT

2 Quelle expression  indique que les gens s’énervent
en parlant de plus en plus fort ?

3 Indique la nature puis la fonction des mots dans les phrases suivantes.

Aristée est heureux. Artémis a sauvé Iphigénie d’une mort affreuse.
 Était-ce parce qu’Athéna avait surgi revêtue de son armure... /  Le soleil se couchait lorsque les deux déesses arrivèrent... /  Bouleversée, Artémis n’écoutait pas les paroles... /  Quelques minutes plus tard, Artémis atterrit dans le champ... /  Le sourire d’Aristée était plein de gratitude... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

A
5
6
8
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
D
1
2
3
4
7
9
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Où Hélène et Andromaque
attendent la guerre

81

Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

3

4
5

6
7

8

9

10

11
12
13

14

15
16
17
18
19

20

21

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_2 . Grand vase antique à anses.  AEHMOPR
_4 . Brave, héroïque, vaillant, courageux.  AEELRUUVX
_6 . Grand et mince .  ACÉÉLN
_8 . Grande agitation.  EEEEECCFFNRSV
14 . Croiser ensemble dans différents sens.  CEEEINORRRST
16 . Action de voler avec violence ce qui appartient à d’autres.  AEGILLP
17 . Joli, esthétique, beau à regarder.  ACDÉFIORT
18 . (ici) Très célèbre, connu.  ADEEÉGILNR
19 . Étinceler, briller avec des effets variant selon la lumière.  ACEHORTY
20 . Très beau et luxueux, éblouissant et coûteux.  EMOPSTUUX
21 . Agilité, grande habileté, maîtrise technique, talent.  ÉIIORSTTUV

_1 . Personne qui se met en avant et ne reconnaît pas ses torts. EEGILLORUUX
_3 . Partie d’un jardin remplie de fleurs. AEEPRRRT
_5 . Action d’entrecroiser les fils pour obtenir un tissu. AEGISST
_6 . Tissu utilisé pour l’habillement, textile épais.  EÉFFOT
_7 . Partie arrière de la jambe, entre la cuisse et la cheville.  ELLMOT
_9 . Brillant, éclatant.  AABFLMNOTY
10 . (ici) Rythme de travail, débit de production. ACCDEEN
11 . Adresse, agilité, dextérité, savoir-faire.  ABEÉHILT
12 . Forteresse, place fortifiée qui protège une ville.  ACDEEILLT
13 . Petit et musclé, râblé, massif, costaud.  APRTU
15 . Promesse solennelle, à caractère sacré.  EEMNRST

2 Trace les symboles adéquats au-dessus des mots suivants
et indique leur fonction.

3 Représente Hélène tissant son étoffe .

Hélène parait habile.
Elle tisse son étoffe avec soin.

 Les murailles de la ville se dressaient... /  Au palais du roi, l’agitation était à son comble... /  « Je me demande comment tu fais, soupira Andromaque... /  Artémis fit un pas en avant et ouvrit son panier... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

82

Prénom :

Où un garçon meurt d’amour pour un autre
1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.

1

2

3
4

5

6
7
12

8

9

10

11

13

’

14
15

16
17

18

19
20
21
22

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_4 . Supporter quelque chose de pénible.  DEENRRU
_6 . Habileté, facilité, agilité.  AACEINS
12 . Indifférence, froideur, dureté.  BEÉIIIILNNSST
14 . Implorer, supplier avec insistance.  CEJNORRU
16 . (ici) Souffrir et attendre en subissant quelque chose.  ES AGILNRU
17 . Charmeur, séducteur.  EEJLNÔRU
18 . Abattu, effondré, détruit.  AAÉINNT
19 . Désagréable, aigri, dur, aigre.  AEMR
20 . Annonce d’un événement futur, augure, présage .  CDÉIINOPRT
21 . Avec force et énergie.  EEEGIMNORSTUUV
22 . Disparaître en se mélangeant à autre chose.  ES DDEIORSSU

_1 . Jaune, comme la couleur obtenue avec l’épice du même nom. AAFNRS
_2 . Personne qui a du mal à prononcer certains mots. BEÈGU
_3 . Avec rapidité, habileté et agilité.  EEEMNPRSTT
_5 . S’affaiblir peu à peu, péricliter, s’étioler.  DÉÉIPRR
_7 . Inquiétant, alarmant, qui annonce un malheur.  EIINRSST
_8 . Amoureux, pris de passion pour quelqu’un.  ÉIPRS
_9 . Donner à quelqu’un un sentiment de honte en le rabaissant. EHIILMRU
10 . Jeune, qui n’est pas encore adulte.  EÉIJLNUV
11 . Qui n’a pas de poils (barbe, moustache), glabre.  BBEEIMR
13 . (ici) Mourir.  S’DEEÉINRT
15 . Vêtement long porté dans l’Antiquité.  EINQTUU

2 Indique la nature puis la fonction des mots dans la phrase suivante.

Ce Narcisse semble complètement insupportable.
3 Représente Narcisse découvrant le corps d’Ameinias auprès d’Artémis .

 Les cris se rapprochaient... /  Artémis ne put s’empêcher de frissonner... /  Artémis lui épongeait le front... /  Celle-ci était terriblement émue... /  Stupéfaite, Artémis sentit monter en elle... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Au cours duquel Narcisse
est piégé par lui-même

83
1 Complète cette grille
de mots croisés à partir
du texte de Murielle Szac.

1

Prénom :

2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
16

15

17

18

19
20

21

22

23

24

25
26
27

28

29
30

31

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_1 . Attraction irrésistible, séduction complète.  AACFIINNOST
_5 . Catégorique, qui n’accepte pas la contradiction.  EEÉIMOPPRRT
_7 . Apercevoir, voir, découvrir.  AEIRSV
_8 . (ici) Milieu social, place dans la société. CDIINNOOT
11 . Clair et transparent.  DEIILMP
12 . Qui renvoie la lumière en scintillant. AIIMNORTT
16 . (ici) Sans éclat, modeste, volontairement pauvre. BEHLMU
18 . D’une manière gracieuse, équilibrée.  AEEEHIMMNNORSTU
20 . Moqueur, goguenard.  AINOQRSU
25 . Tristesse qui envahit les pensées et les émotions.  ACEÉILLMNO
26 . Simplet, benêt, bêta, naïf, idiot.  ADGINU
27 . Chargé, alourdi.  EÉLST
28 . Bassin qui reçoit de l’eau.  AEQSUV
29 . Parcourir un lieu en circulant dans tous les sens.  EILLNNORS
30 . Occupé, complètement captivé, accaparé.  ABBÉORS
31 . Petits bruits d’objets métalliques qui s’entrechoquent.  CEIILQSTU

_2 . Douleur, souffrance physique ou morale qui dure.  EMNORTTU
_3 . Serrer dans ses bras, enlacer. DEEÉINRRT
_4 . Mourir, cesser de vivre. ÉIPRR
_6 . (ici) Quelque chose de fin, qui coule très peu. EFILT
_8 . Observation attentive et longue de quelque chose. ACEILMNNOOPTT
_9 . (ici) Très sensible, affûté. AÉGIISU
10 . (ici) Immobilisé, paralysé, pétrifié. CÉLOU
13 . Mis en en avant, mis en évidence, souligné. AEÉHRSSU
14 . Se placer à califourchon sur une monture. CEEHFNORRU
15 . Désespéré, impossible à réconforter ou soulager. ABCEILLNNOOS
17 . Faire fuir en effrayant, en faisant peur. ACEEFFHORRU
19 . Recueillir le pollen et le nectar des fleurs (pour une abeille). BEINRTU
21 . Animal sauvage que l’on chasse pour le manger. BEGIIR
22 . Ensemble de morceaux de bois. AFGOT
23 . Brusque contraction du diaphragme accompagnée de larmes.  AGLNOST
24 . Mot “fou” suivi d’un nom commençant par une voyelle.  FLO

2 Indique la nature puis la fonction des mots dans les phrases suivantes.

L’insupportable Narcisse n’a finalement manqué à personne.
Une personne narcissique s’admire beaucoup elle-même.
 Le lendemain, Narcisse enfourcha son cheval... /  C’est alors qu’il aperçut dans l’eau le visage d’un jeune homme magnifique... /  Vers la fin de la matinée, une jeune femme arriva... /  Artémis s’approcha de la source... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Où a lieu la réconciliation
entre Héra et Héraclès

84

Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2
3

5

6

4
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18
19

21

22

20

23

–

24

25

26
27

28

29

30

DÉFINITIONS
VERTICALEMENT

HORIZONTALEMENT
_7 . Sorte de couronne ou grand bandeau.  ADDEÈIM
10 . Paix établie entre deux personnes fâchées.  ACCÉIIILNNOORT
12 . Avoir un mouvement qui rappelle celui du serpent.  DELNORU
14 . Très beau et coûteux.  EMOPSTUUX
16 . (ici) Violent, tenace, féroce.  ACEFHORU
17 . À toute vitesse et de façon brusque.  NE BEMORT
21 . Aliment (souvent utilisé au pluriel).  ACEIILLTUV
23 . Visiblement, de façon évidente.  AEEEFIMMNNSTT
25 . Jeune cochon qui tête encore sa mère.  CEELOPRT
27 . (ici) Grande agitation des personnes.  CCEEEEEFFNRSV
28 . Surmonté, accompagné pour donner de l’éclat.  AEÉHRSSU
29 . Déprimé, triste, nostalgique.  ACEÉILLMNOQU
30 . Rapide, vif.  MOPPRT À

_1 . Grand repas avec des plats de qualité.  EFINST
_2 . Réparer un crime, racheter une faute commise.  EEIPRX
_3 . (ici) Conflit agressif.  ÉHIILOSTT
_4 . (ici) Sculpter du métal.  CEEILRS
_5 . Arriver soudainement de façon surprenante. AEFIR IINORRPTU
_6 . Pile, empilement, tas.  ACEMNOU
_7 . Allure, façon de marcher.  ACDEÉHMR
_8 . Drôle, ridicule, comique.  ACCEOSS
_9 . Col, encolure d’un vêtement. CEEELLORTT
11 . (ici) Venir nombreux et rapidement.  ES EEPRRSS
13 . Personne qui surveille les entrées dans un bâtiment.  EIOPRRT
15 . Fils d’un dieu ou d’une déesse et d’un mortel ou une mortelle. DEIM-DEIU
18 . Oiseau coloré souvent chassé pour sa viande.  AAFINS
19 . Personne pleine de vie.  AADGILLR
20 . Grand étonnement, surprise. EPRSTUU
22 . Admiration, émerveillement, ravissement. AEESTX
24 . (ici) Prendre un chemin. EEMNPRRTU
26 . Habillé d’une grande étoffe.  ADÉPR

2 Indique la nature puis la fonction des mots dans les phrases suivantes.

Héra a fait la paix avec Héraclès. Elle l’a adopté !
 Une incroyable effervescence régnait... /  Artémis n’eut pas le temps de répondre... /  En effet, il conduisait Artémis et Hestia... /  À cet instant, elle remarqua l’absence d’Héraclès... /  Héraclès venait d’apercevoir Artémis... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Au cours duquel Omphale et Héraclès
échangent leurs rôles

85

1

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du
texte de Murielle Szac.

7
10

11

16

3

5

8
12

14

2

Prénom :

4
6

9

13

15

–

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
27

28

29

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT
_5 . Échange de deux choses entre elles. EIINNORSV
_8 . (ici) Chamboulé, troublé, qui ne sait plus où il en est. DÉIORTU
16 . Différent des habitudes d’une société. NNO-CEFIMNOORST
17 . Mélangé, emmêlé, enchevêtré.  BÉIIMQRU
18 . Fantaisie, comportement bizarre, excentricité.  AAACEEGNRTVX
23 . (ici) Homme faible et sans courage.  EEEEFLMMTT
25 . Trop exagéré pour être crédible. ÉJORSUU
26 . Sans intérêt, pas important. EFILTU
27 . Envie de vomir.  AEÉNSU
28 . Lamentable, qui inspire la pitié.  ABEILOPTY
29 . Grande joie collective.  EEILSS

2 L’expression “à la bonne heure !”  peut avoir des sens
très différents. Indique dans lequel Héraclès l’emploie :
 Exprimer l’indifférence, le fait que cela n’est pas
important pour celui qui parle.


 Exprimer le fait d’être d’accord avec ce qui a été dit.

VERTICALEMENT
_1 . (ici) Prétentieux, qui fait “le beau”.  AAAEGNTUVX
_2 . Action de faire des manières pour plaire.  ADEEIIMNRU
_3 . (ici) Muscle des bras que l’on peut gonfler.  BCEIPS
_4 . Vigueur, force propre à un homme.  ÉIIILRTV
_6 . Multitude, grande quantité regroupée et qui bouge.  EÉNU
_7 . (Rire) de toute sa force, bouche grande ouverte. À EGGOR DEÉÉLOPY
_9 . Diriger, commander, gouverner.  DEIMNOR
10 . Qui a des idées, des fantaisies, bizarres.  AAEFNQSTU
11 . Comportement qui abuse, conduite qui déborde.  CEÈSX
12 . Avec facilité, de bonne grâce.  AACEILMMMNOPST
13 . Qui veut séduire ou attirer en faisant envie.  ACFILS
14 . Sous-entendre, suggérer sans le dire clairement.  EIINNRSU
15 . (ici) Mettre quelque chose sur soi. DEENORSS
17 . Ton que l’on utilise en parlant, inflexion. AIINNNOOTT
19 . Sincère, vrai, exact.  AEEHINQTTUU
20 . Signe particulier qui est propre à quelqu’un.  ABIRTTTU
21 . Propager une rumeur, un ragot, un commérage.  CELOOPRRT
22 . Abondamment, en grande quantité. À FLOST
24 . Boisson des dieux grecs. ACENRT

3 Indique la nature puis la fonction des mots dans la phrase suivante.

La déesse de la nature a été énervée par les propos de Pan.
 Le banquet était à la hauteur de l’évènement... /  Dehors la lune s’était levée... /  Artémis était très étonnée... /  « À la bonne heure, ma chère Artémis... /  « Omphale était veuve et riche... /  « Si mon corps n’entrait pas facilement dans ses habits... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Au cours duquel les conciliabules
vont bon train sur l’Olympe
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Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1
4

2

3

5
6

7

8

10

9

11

12

13

14

15

16
17

18

’

19

20
21

22

23
24
26

25

27
28
29
30

31

32
33

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT
_1 . Inquiet, préoccupé, tourmenté, tracassé. CEIOSUUX
_4 . Tissu destiné à l’habillement ou à la décoration.  EÉFFOT
_8 . (ici) Les gens autour de soi.  NOS DEMNO
10 . Sentiment de calme et d’apaisement.  ÉÉÉINRST
11 . Très déçu, chagriné, contrarié.  DÉÉIPT
13 . (ici) Blocage des entrées et sorties d’un lieu pour l’affaiblir.  EÈGIS
15 . Caractère rugueux, irrégularité.  ÉGIORSTU
18 . (ici) Arriver d’un coup sur quelque chose.  S’AABERTT
22 . Que l’on ne peut pas forcer, ouvrir sans la vraie clé.  ABEIILLNOV
25 . (ici) Reconnu par la loi.  EÉGIILMT
26 . En s’aidant de ses doigts, dans l’obscurité.  À ÂNOSTT
27 . Réunion de deux personnes qui vivent ensemble.  CELOPU
28 . Recouvrir quelque chose d’une matière.  DEEINRU
30 . Personne qui garde l’entrée d’un bâtiment.  EIOPRRT
31 . Assis, les jambes repliées et croisées.  NE AEILLRTU
32 . Préparer secrètement, échafauder un plan.  EIJMORT
33 . (ici) Danse collective et énergique.  AAABDENRS

VERTICALEMENT
_2 . Le visage contracté par l’irritation, l’agacement.  CÉIPRS
_3 . Action de tuer brutalement un grand nombre d’être vivants.  AACEGNR
_5 . Se battre, s’engager dans une action violente.  NE CDDEÉORU
_6 . En montrant son bonheur avec son visage.  OTTU EIORRSU
_7 . Plantation d’arbres fruitiers.  EEGRRV
_9 . Action de tuer jusqu’au dernier, anéantissement.  AEEIIMNNORTTX
12 . Tourner mal, se détériorer.  DEÉÉÉGNRR
14 . Connaissant une vive agitation, une effervescence.  NE BÉIILLNOTU
16 . Dans la mythologie, intermédiaire entre les artistes et les dieux.  EMSU
17 . Agréable, qui laisse une sensation plaisante.  AESUV
19 . Nourriture des dieux qui rend immortel.  ABEIIORSM
20 . (ici) Ride, sillon.  ILP
21 . (ici) Approximatif, confus, imprécis.  AEGUV
23 . Pousser des cris aigus et répétés. AGILPR
24 . Lieu destiné à loger les chevaux. CEÉIRU
29 . Multitude, grand groupe.  EÉNU

2 Indique la nature puis la fonction des mots dans les phrases suivantes.

Artémis s’inquiète pour les Troyens. Vont-ils survivre au siège ?
 Sur la terrasse de l’Olympe, la voix grave d’Héraclès... /  C’est alors qu’une haute silhouette s’approcha d’eux... /  À ces mots, un pli soucieux barra le front de Zeus... /  Zeus n’eut pas le temps de lui répondre... /  Soudain deux ombres enlacées se faufilèrent... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Où Zeus se fait duper par sa femme

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

3

–

4

5

6
9

7

8

10
11

12

13

14

15
16

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_2 . Retenue dans le comportement, délicatesse, tact.  CDÉIINORST
_3 . Apporter son aide ou du secours.  EÊPRRT AIMN-EFORT
_5 . Préparer des manœuvres secrètes pour tromper.  AACEGIMNNR
_7 . (ici) Faire des ravages, causer des dégâts.  ÉIRSV
_9 . Personne que l’on a séduite, conquise.  CEÊNOQTU
11 . Ensemble assorti de bijoux et de vêtements.  AEPRRU
12 . Qui concerne deux personnes l’une vis-à-vis de l’autre.  CEÉIOPQRRU
14 . Appeler quelqu’un vivement, apostropher.  EEEILLNPRRT
15 . Détaché de l’avenir et des conséquences de ses actes.  ACIINNOSTU
16 . Bande de tissu d’où pendent des lanières ou des fils.  AEFGNR

_1 . (ici) Flou, léger. AEOPRUVX
_2 . Le fait d’avoir horreur de quelqu’un ou quelque chose. ADEÉINOSTTT
_4 . (ici) Qui fascine, envoûte de manière mystérieuse.  AEÉGIMNQTU
_5 . (ici) État d’inconfort, d’inquiétude, d’anxiété.  AAEILMS
_6 . Tromper, abuser de la confiance de quelqu’un, berner.  DEPRU
_8 . (ici) Calmer, adoucir, apaiser.  ADEÉMRRS
10 . Échanger une chose contre une autre.  EOQRRTU
13 . (ici) Mouvement provoqué par une passion.  AÉLN

2 Indique la nature puis la fonction des mots dans les
phrases suivantes.

3 Schématise un plan indiquant l’emplacement des
personnages de ce récit (paragraphes  et ).



Le char d’Artémis passe

près du mont Ida.


Zeus est discrètement

endormi par Hypnos.


Hypnos est le dieu du

sommeil.
 Chaque fois qu’Artémis s’éloignait du palais... /  Le soleil qui la frappait de face... /  « Tu es si belle ! Tu me plais... /  Sans doute le ruban d’Aphrodite... /  « Et voilà, je n’ai plus qu’à intervenir maintenant... /  Ainsi donc Héra avait manigancé un piège... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

88

Prénom :

Où Artémis reçoit une énorme gifle
1

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
2

3

4

6

5

7

8

–

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

’

19

20

21

–
22

23
24

’

25

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_2 . Rapace, oiseau carnivore chassant de petits animaux.  EEÉIPRRV
_4 . Déclarer que l’on n’a pas autorisé quelqu’un à agir.  ADEÉORSUV
_7 . Lever une arme de façon menaçante.  ABDINRR
10 . Division, désaccord, conflit.  CDDEIORS
17 . Avec force, avec puissance.  AEIMMNPSSTU
18 . Répandu, dispersé dans tous les sens, disséminé. AÉÉILLPPR
20 . D’une manière plus importante que d’habitude. AABDEMMNNOT
22 . Insultant, offensant, outrageant, blessant. EIIJNRUUX
23 . Côté du corps, des côtes à la hanche.  ACFLN
24 . Se remplir en grande quantité.  ES EGGORR
25 . Lutte pour s’emparer de quelque chose.  EFIOR D’EEGIMNOP

_1 . (ici) Acharnement, exaltation, enthousiasme.  ADERRU
_3 . Période qui s’écoule entre deux événements.  EENRT-EMPST
_5 . Surveiller, être vigilant, se préparer à réagir.  EEILLRV UA AGINR
_6 . Pigeon blanc, symbole de paix et de pureté.  BCELMOO
_8 . Dévasté par la guerre et les actes de cruauté.  À EFU TE À AGNS
_9 . Encerclé et menacé, cerné, assailli.  AÉÉGISS
11 . Manière dont quelque chose se termine, achèvement, fin.  DEEÉMNNOTU
12 . (ici) Sans la terminer.  NE ENPSSU
13 . Qui suscite de la pitié.  EIPTUX
14 . Interjection utilisée pour chasser un individu.  EOSTU
15 . Action d’attaquer pour s’emparer des positions ennemies.  À L’AASSTU
16 . Aide apportée à quelqu’un dans une tâche qu’il effectue.  AIMN-EFORT
19 . Personne dont les actes semblent illogiques ou délirants. EÉINNSS
21 . Aviver, accroître, augmenter.  AEIRSTT

2 Indique la nature puis la fonction des mots dans les phrases suivantes.

Artémis est-elle naïve ? Elle n’a rien vu venir.
Elle a été violemment giflée par Héra, la femme de Zeus.
 Comme la guerre peut enflammer rapidement les esprits... /  Elle n’aimait pas les batailles... /  Mais voici que, soudain, Héra folle furieuse surgit devant elle... /  Artémis baissa la tête pour tenter de lui échapper... /  Les larmes d’Artémis coulaient abondamment... /  Lorsqu’il vit Artémis surgir... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Où il est question d’un cheval de bois
et d’une chatte
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Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

3

4

5
6

7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

’

18

19

20
21

22
23

24

25

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT
_1 . Petit animal, petite bête. BEEILOST
_3 . Trembler, risquer de perdre l’équilibre. ACEILLRV
_5 . (ici) Amorti, assourdi, atténué. ÉÉFFOTU
_6 . Engourdi, presque paralysé. AÉKLNOSY
_9 . En conséquence, ainsi. AISSU
11 . Se mettre dans une situation difficile.  ES EECMMOOPRRTT
14 . Ouverture, petite porte dans une paroi.  AEPPRT
20 . Imprévu, surprenant, auquel on n’est pas préparé. ADEINNTTU
21 . Total, complet, sans limite. ABLOSU
22 . Faire appel à quelque chose. AIORV CEORRSU
23 . Ruse, subterfuge, tromperie. AAEÈGMRSTT
24 . Roue servant à soulever des charges lourdes. EILOPU
25 . Battre fort et rapidement, sous l’émotion. ABERTT AL AACDEHM

VERTICALEMENT
_1 . Grand ouvert.  ABÉNT
_2 . Solide, résistant.  BEORSTU
_4 . Espace creux.  ACÉITV
_7 . Briller de manière irrégulière, étinceler, luire.  CEIILLNRST
_8 . Bruit de voix confus provenant d’une foule, tumulte.  AABHHORU
10 . Robuste, costaud, massif, ramassé. APRTU
12 . Endroit où il y a un grand désordre. AAACHMNPRÜ
13 . Lieu étroit et reculé, à l’abri du regard.  CEINOR
15 . En retrait, en se tenant loin.  À ACDEINST
16 . (ici) Ensemble des crins du cou d’un cheval.  CEÈIINRR
17 . Tomber violemment, d’un coup.  S’AABERTT
18 . Rayé, comme le pelage d’un tigre.  ÉGIRT
19 . Début du jour. ABEU
ANALYSE LOGIQUE

2 Surligne les cadres en fonction de leur proposition : indépendante en vert, principale
en rouge et subordonnée en bleu.

Artémis s’est transformée : elle est devenue une petite chatte.
Les Grecs espèrent qu’ils tromperont les Troyens avec ce cheval.
Il fait chaud à l’intérieur ; l’air y circule mal.
Les Troyens sont convaincus que le cheval est un cadeau.

Une proposition est un groupe de
mots organisés autour d’un verbe,
généralement conjugué.
Une phrase peut être composée
d’une ou de plusieurs propositions.
Il existe trois types de propositions :
Les propositions indépendantes,
qui ne dépendent d’aucune autre et
dont aucune autre ne dépend.
Les propositions principales, qui ne
dépendent de rien mais dont dépend
au moins une subordonnée.
Les propositions subordonnées,
qui dépendent d’une proposition
principale.

 Artémis ne remit plus les pieds... /  Personne ne fit attention à la petite chatte... /  C’est alors qu’une vibration terrible se fit sentir... /  La nuit était tombée... /  Lorsque l’aube se leva, les voix des Troyens... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Où les pièges se succèdent

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

3

4

5
6

7
8

9

10

11

12

13

’

14

15

16

17
18

19

20
21

22
23
24
25

26

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT
_1 . Survolté, déchaîné, très stimulé. CEÉIRSTUX
_3 . Massacre d’un grand nombre de personnes. ABIN ED AGNS
_7 . Frapper doucement de façon répétée. AEOPRTT
_9 . (ici) Sans réflexion, sans recul. AEEGLUV
10 . Dont le rythme n’est pas régulier. CÉNOPSY
11 . Se précipiter.  ES ERRU
12 . Doux et qui procure une sensation plaisante. AESUV
13 . Disparaître peu à peu, s’atténuer. S’EEMOPRST
15 . (ici) Obsédant et presque douloureux. AACILNNNT
19 . Entrer quelque part. EÉÉNPRRT
20 . Qui dure peu de temps, court.  BEFR
21 . (ici) Hésiter, perdre de sa détermination. ACEILLRV
22 . Façon de parler. AIINNNOOTT
23 . (ici) Relier sentimentalement. AACEHRRTT
25 . (ici) Dire avec colère. DEGNORR
26 . Destruction totale, extermination. AAEEÉIMNNNSSTT

VERTICALEMENT
_2 . Qui n’a pas les moyens suffisants pour faire quelque chose.  AIIMNPSSTU
_4 . Comportement excessif. BDEEÉMNORT
_5 . Agréable pour les sens.  EELNSSU
_6 . Grande inquiétude qui entraîne un sentiment de malaise.  AEGINOSS
_7 . Sorte de petite porte dans une paroi ou un plancher.  AEPPRT
_8 . Sans être gêné.  À NOS AEIS
13 . (ici) Plonger, s’enfoncer.  BEMORRS
14 . (ici) Resserré dans le temps. ACÉHPPORR
16 . Pressentiment, connaissance instinctive, sans raisonnement.  IIINNOTTU
17 . Passer en essayant de prendre le moins de place possible.  ES AEFFILRU
18 . Arriver, se répandre avec force.  DEEÉFLRR
24 . Énergique et rapide.  FIV

2 Surligne les cadres en fonction de leur proposition : indépendante en vert, principale en rouge et subordonnée
en bleu.

Hélène essaye de tromper les Grecs qui sont cachés dans le cheval de bois.
Ulysse intervient. Il raisonne ses compagnons que les voix de leurs femmes attirent.
 « Allez les gars, tirez ! »... /  Et une nouvelle nuit commença... /  Pendant ce temps, Artémis avait grimpé... /  Hélène était-elle leur ennemie ?... /  Peu avant minuit, la pleine lune se leva... /  Artémis avait profité de l’ouverture... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Qui voit l’espoir triompher du chaos

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

’

2

3

4

5
6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18
19

20

21
22

23

24

25

26

27

28
29

30

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT
_2 . Essoufflé, qui respire fort et rapidement. HROS D’AHEEILN
_3 . Respect et dévotion. ÉÉIPT
_8 . Échapper à une menace, un danger.  ACEÉHPPRR
_9 . Distance entre deux grand pas.  ABEEÉJMN
12 . (ici) Qui tient de la place, gros, épais. AFIMSS
15 . Saccager et voler, dévaster en prenant tout. EILLPR
16 . Petit élément de charpente qui maintient un toit. EELLOPRTU
18 . (ici) En se battant avec vigueur. CEEÈHMNRT
19 . (ici) Lié à la religion et aux hommages rendus aux dieux. CELTU
20 . (ici) Accrocher, comme avec un nœud. ENORU
21 . (ici) Ravi, réjoui, épanoui.  BÉILOU
24 . Qui concerne un enfant par rapport à ses parents. AFIILL
25 . (ici) Calmer, apaiser.  ADEÉMRRS
26 . Sorte de sac en tissu adapté au voyage. ABCHLNOU
28 . Apparaître brusquement en créant la surprise. GIRRSU
29 . Petite rue. EELLRU
30 . Punir, sanctionner.  ÂCEHIRT

VERTICALEMENT
_1 . Créer, poser les bases de quelque chose de nouveau.  DEFNOR
_3 . Abri, auvent, devant une porte d’entrée.  CEHOPR
_4 . Très troublé, égaré.  DEÉPRU
_5 . Sortir une arme de son étui.  ADEÉGINR
_6 . Fait de tuer violemment un grand nombre de personnes. AAEGCNR
_7 . Matière noire et grasse déposée par la fumée de cheminée. EIUS
10 . Petits éléments incandescents qui s’échappent d’un feu.  CEEÉILLNT
11 . Enfants, petits-enfants, etc. d’une personne. ACCDDEEENNS
13 . Personne qui fuit, fugitif.  ADFRUY
14 . Résoudre une enquête, expliquer ce qui n’était pas clair.  CDEÉILRU
16 . Exploit particulièrement remarquable.  EEOPRSSU
17 . Animaux attachés pour tracter un véhicule.  AAEEGLTT
22 . Patauger, s’agiter avec plaisir dans l’eau.  ABBEORRT
23 . (ici) Avoir des difficultés. EEINPR
27 . (ici) Force du poignet, de la main fermée.  EGINOP

2 Trace les cadres en fonction des propositions : indépendante en vert, principale en rouge et subordonnée en bleu.

Artémis était prête à défendre Hélène, que son mari Ménélas voulait châtier.
Ménélas abandonna finalement cette idée ; il ne savait pas résister aux yeux d’Hélène.
 Cette nuit-là, Troie se retrouva la proie des flammes... /  À cet instant, elle vit sortir... /  Artémis remarqua alors qu’il tenait... /  C’est alors qu’Agamemnon... /  Énée ne s’aperçut de rien... /  Artémis les observait cachée derrière un arbre… – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Où Artémis retourne à la grotte de Chiron

1 Complète cette grille de mots
croisés à partir du texte
de Murielle Szac.

1

2

3

4

5
6
7

8

9

10
11

12
13

14
15

16

17

18

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT
_2 . Admiré, extrêmement respecté, adoré. ADÉLU
_5 . (ici) Être attaqué par. NE EIOPR
_7 . Objet, outil d’un usage quotidien. EEILNSSTU
11 . Sac rempli de paille qui sert de matelas. AAEILLPSS
13 . Apparaître, être sur le point d’arriver. ES EFILOPRR
14 . (ici) Stock de nourriture. EEÉRRSV
15 . (ici) Marquer une ride profonde. EILLNNORS
16 . Capable, compétent. AEPT
17 . (ici) Être planté régulièrement tout le long. AEJLNNOR
18 . Nettoyer en frottant avec force. CEÉRRRU

VERTICALEMENT
_1 . Ensemble des petits nés ensemble. EÉOPRT
_3 . (ici) Développer, mettre en œuvre. DEÉLOPRY
_4 . Redouter, craindre, avoir peur. ADEEÉHNPPRR
_6 . Paisible, tranquille, sans problème. EEINRS
_8 . Ensemble des oiseaux d’une même couvée. CEÉHIN
_9 . Maintenu dans un bon état, conservé. EEENNRTTU
10 . Fonctionner, produire un effet. EÉOPRR
12 . (ici) Poinçon qui permet d’écrire sur une surface. ELSTTY

2 Trace les cadres en fonction des propositions dans ces phrases : indépendante en vert, principale en rouge et
subordonnée en bleu.

Artémis trouve une tablette dont elle connaît le texte par cœur. Elle se souvient des
bons moments qu’elle a vécus. Chiron a été pour elle un enseignant exceptionnel.
3 Que penses-tu de la réaction de Chiron dans le
paragraphe  ?

4 Représente la tablette trouvée par Artémis .

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

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

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

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

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

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

 Chaque fois qu’elle approchait de la caverne... /  Mais lorsqu’elle arriva à l’entrée de la grotte... /  Une autre scène du passé lui arracha un sourire... /  Aujourd’hui la grotte était vide, totalement vide... /  C’est alors qu’une silhouette se profila dans l’entrée... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Au cours duquel Artémis est frappée au cœur

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

4

3

5

6
7

8
9

10
11
12

13

14

15

16

17

18

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_3 . Montagne de la péninsule du Péloponnèse. AEÉHMNRTY
_4 . Vigoureux, fort, en grande quantité. UDR
_5 . Désirer fortement, vouloir ardemment.  CEINOORTV
_7 . Accueillant, aimable, sympathique.  AEHIILOPRST
_8 . Admiré, respecté, estimé, adoré. ÉÉÉNRV
_9 . Apprécier, bien aimer.  ACEEFFINNORT
11 . Convaincre quelqu’un de ne pas faire quelque chose.  ADEIRSSU
12 . S’installer, s’asseoir confortablement.  DEENPRR ACELP
13 . Couler de manière continue, dégouliner. IEELRRSSU
14 . Cri de colère.  ACÉFIINOORTV
16 . Grand sac que l’on porte en bandoulière.  ABCEES
17 . Craindre, avoir peur.  DEEORRTU
18 . Dans tous les sens et de toutes les manières.  OSTU AIMSTUZ

_1 . Attentionné, attentif au bien-être des autres. AEÉNNPRTV
_2 . Poursuivre quelqu’un avec obstination. ACEHOPRRSSU
_3 . (ici) Essayer d’empêcher un son de se propager.  EÉFFORTU
_6 . Cacher en mettant dans quelque chose.  EFINORU
_9 . Avec beaucoup d’énergie et d’acharnement.  ACEV ADERRU
10 . Grand vase antique muni de deux anses (poignées). AEHMOPR
11 . Découvrir, trouver quelque chose qui était cachée.  CDEÉHINR
15 . Assuré, déterminé, autoritaire. EEFMR

3 Indique la nature puis la fonction des mots dans la phrase
suivante.

4 Représente Héraclès tirant sur Chiron.

2 “Artémis, tendue comme un arc, l’écoutait en silence.” 
signifie :
 qu’Artémis essayait son arc en l’écoutant.
 qu’Artémis était très stressée.

Dans la grotte de Chiron,
Aristée

apprit

la

terrible

nouvelle de la mort du
centaure à Artémis.
 Machinalement, Artémis s’était assise... /  Les premiers jours passés chez Pholos... /  « Pholos a servi à manger à Heraclès... /  Arriva ce qui devait arriver... /  Malheureusement la pluie nous avait dérangés ... /  « C’était horrible, articula Aristée... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Où Chiron souffre sans pouvoir ni guérir ni mourir

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1
2

3
5

6

4

7

8
9

10

11
12

13

14

15

16
17

18
19

20

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_3 . (ici) Qui tue instantanément.  ADFNOORTUY
_5 . Argile, terre que l’on peut modeler.  AEGILS
_8 . (ici) Sombre, menaçant, redoutable, effrayant.  EIINRSST
_9 . Faire subir quelque chose de douloureux.  EFGIILNR
12 . Placer dans quelque chose, doter.  EIINRSTV
14 . Essoufflé, qui a du mal à respirer.  AAEHLNTT
16 . Faire sortir avec difficulté.  EEIPRRTX
17 . (ici) Parvenir à un endroit, rejoindre, arriver.  AEGGNR
18 . Fait de se laisser aller à la colère.  EEEMMNOPRTT
19 . Contrôler, être plus fort que.  DEIMNOR
20 . Torture, punition douloureuse qui dure.  CEILPPSU

_1 . Impressionné, hypnotisé, captivé.  ACÉFINS
_2 . Qui ne sait plus où il en est, ni quoi faire. ADEÉÉMPRS
_4. Sortir une arme de son étui. ADEÉGINR
_6 . Horriblement cruel.  ACEORT
_7 . Situation de quelqu’un.  CDIINNOOT
10 . Bouleversé, en proie à une vive émotion.  DEÉPRU
11 . Qui retrouve ses esprits après avoir bu de l’alcool. ADEÉLOSSU
13 . S’arrêter, prendre fin.  CEERSS
15 . Maigre et sec, dont on voit les articulations. ENOUUX

2 Écris une phrase au sujet de Chiron comportant
deux propositions indépendantes.

4 Représente Prométhée parlant avec Chiron. 

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

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

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

3 Écris une phrase au sujet de Prométhée comportant
proposition principale et une subordonnée.
............................................................... ...............................

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

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

 Aristée avait le visage... /  À cet instant, j’aperçus le centaure Pholos... /  Je renonçai à porter secours à Pholos... /  C’est alors que quelqu’un est entré dans la grotte... /  Héraclès était toujours agenouillé... /  Nous avons vu alors le grand corps du Titan... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Qui permet à Prométhée de devenir immortel

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1
2

3
4

5

7

8

10

6
9

11
12

14

13

15

16

17

18

19

20

DÉFINITIONS

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

_1 . Former de petites gouttes arrondies.  EELPRR
_2 . Qui ne craint pas de se battre pour quelque chose.  ABCFIMOT
_7 . Somptueux, luxueux, qui coûte visiblement cher.  AEFSTUUX
_9 . Faire une confidence, dire un secret à quelqu’un.  CEFINOR
10 . Vapeur d’eau qui s’est condensée en petites gouttes.  EÉORS
11 . S’enfoncer, disparaître dans quelque chose.  BEMORRS
14 . Être sur le point de mourir.  AEGINORS
16 . (ici) Entrée, début, départ.  EILSU
17 . Femme payée pour pleurer lors d’un enterrement.  EEELPRSUU
18 . (ici) Honnête, franc, loyal, sincère.  DIORT
19 . (ici) Abattre moralement, anéantir.  AERRRSST
20 . Fournir quelque chose à quelqu’un. CEOPRRRU

_1 . De manière calme, tranquille. ABEEIILMNPST
_2 . (ici) État de mortel ou d’immortel. CDIINNOOT
_3 . Calmer, adoucir. AAEIPRS
_4 . Cérémonies qui accompagnent un enterrement. AEÉFILLNRSU
_5 . Ensemble d’étoiles auquel on a donné un nom. ACEILLNNOOSTT
_6 . Coup de vent violent, de courte durée. ABEOQRRSUU
_8 . (ici) Détester, haïr. ADEIMRU
12 . Trou dans le sol très profond. EFFGORU
13 . Exactitude, bien-fondé, précision. EEJSSSTU
15 . Plante à fleurs dont on peut faire des infusions. AEGSU

2 Indique la nature puis la fonction des mots dans les
phrases suivantes.

3 Représente Artémis regardant la constellation du
Sagittaire. 

Chiron a été placé dans le
ciel par Zeus. Ainsi est née
la constellation du Sagittaire.
 Les paroles d’Aristée étaient soudain précipitées... /  Aristée était soulagé d’être allé au bout... /  Cette nuit-là, Artémis ne parvint pas à fermer l’œil... /  Le lendemain, une aube grise se leva... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr
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Prénom :

Où une femme pleure sur la tombe de sa soeur

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.

1

2
3

4

5

6

’

7

8
9
10
11

12

13
14

15

17

16

18

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT
_2 . Décoration de forme triangulaire à l’entrée d’un bâtiment .  FNNOORT
_5 . Roche gravée au-dessus d’une tombe.  EEIPRR ABELMOT
_7 . S’asseoir les fesses sur les talons.  S’ACCIOPRRU
_8 . Se cacher.  ES DEIILMRSSU
_9 . Inachevé, interrompu, sans l’avoir terminé.  NE ENPSSSU
11 . Rapide, effectué à la hâte.  CÉÉIIPPRT
12 . Pièce horizontale au-dessus d’une ouverture.  AEILNTU
15 . Regarder longuement avec admiration.  CEELMNOPRT
16 . Très beau et très coûteux.  EMOPSTUUX
17 . Chasser d’un territoire, expulser, éloigner.  EEILRX
18 . Se faner, se dégrader.  ES ÉFILRRT

VERTICALEMENT
_1 . Prétentieux, exagérément fier de lui.  AEINTUVX
_2 . Montrer, présenter.  AEFIR EEPRUV
_3 . Brusque contraction des muscles accompagnée de pleurs.  AGLNOST
_4 . Qui est agréable pour les sens.  EELNSSU
_6 . (ici) Montrer.  DEÉGINRS
10 . Plafond incurvé, courbé, arrondi.  EOTÛV
13 . Qui est percé d’ouvertures et laisse passer la lumière.  AÉJORU
14 . Perché, placé en hauteur.  CÉHJU

2 Trace les cadres en fonction des propositions : indépendante en vert, principale en rouge et subordonnée en bleu.

Artémis s’était cachée près du tombeau et elle écoutait Hélène pleurer.
Celle-ci regrettait que sa sœur Clytemnestre ait connu une si triste fin.
3 Représente Artémis , dissimulée, qui observe Hélène. 

 Un matin, alors qu’elle chassait depuis de longues heures... /  C’est alors qu’un bruit de pas précipités se fit entendre.... /  La femme avait cessé de pleurer... /  Hélène ! Artémis avait vu juste... /  Cachée derrière le tombeau, Artémis heurta du pied... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Au cours duquel Artémis
comprend la mort de Clytemnestre
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Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2
3
4

6

5

7

8

9

10
11

12
13

14

15

16

17

18

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT
_1 . Parfaitement organisé (familier).  BEIN CEÉFIL
_6 . Projet secret organisé contre quelqu’un.  CLMOOPT
11 . (ici) Tourmenter, obséder, occuper les pensées .  AEHNRT
12 . Se détendre, se reposer en étant à l’aise.  ES AEÉLPRRSS
14 . Maudit, détesté et puni pour cela, voué à l’enfer.  ADÉMN
15 . Diriger de manière autoritaire. EEÉGNRRT
16 . Grande broderie effectuée à la main. AEEIIPRSST
17 . Célèbre, remarquable, qui procure de la gloire.  EGILORUX
18 . Quantité d’air inspirée en une fois.  BEÉFFOU

VERTICALEMENT
_2. Sympathie envers une personne qui souffre.  ACIMNOOPSS
_3. Fait de haïr, d’avoir en horreur quelque chose.  ADEÉINOSTT
_4. Aimer tendrement, avoir beaucoup d’affection pour.  CÉHIRR
_5. Rejoindre un endroit, y retourner. AEGGNRR
_7 . Se pavaner, marcher avec orgueil et fierté. AADEPRR
_8 . Piquant, acide, vexant. ADMNORT
_9 . Annoncer à l’avance ce qui va se passer. DEÉIPRR
10 . (ici) Meurtrier, saignant.  AAGLNNST
12 . Pensif, qui réfléchit, absorbé dans une rêverie.  EGNORSU
13 . Orgueil, prétention, fierté mal placée.  AÉINTV

2 Surligne les cadres en fonction de leur proposition : indépendante en vert,
principale en rouge, subordonnée relative en bleu clair et conjonctive en bleu foncé.

Hélène agissait en secret quand Artémis l’a surprise.

Artémis console Hélène, qui est très triste.
Cette tapisserie, qui a été brodée par Hélène, est belle.
Cassandre avait prédit cette fin, puisqu’elle voit l’avenir.
Clytemnestre avait comploté ; elle détestait son mari.
Oreste a vengé Agamemnon, qu’il ne connaissait pas.
Hélène regrette qu’il ait agit de cette façon.
Des bruits de pas se font entendre et les deux femmes se cachent.

LES PROPOSITIONS SUBORDONNÉES
RELATIVES ET CONJONCTIVES

Il existe plusieurs types
de propositions subordonnées.
En général, l’analyse du mot qui les
introduit permet de déterminer leur nature.

Les deux propositions subordonnées les
plus fréquentes sont :
Les propositions subordonnées
conjonctives, sont introduites par une
conjonction de subordination : que,
comme, puisque, quoique , quand,
lorsque, parce que...
Les propositions subordonnées
relatives, sont introduites par un pronom
relatif : qui, que, quoi, dont, où, lequel…
Lorsque la proposition subordonnée est
introduite par « que », il faut déterminer si
ce mot est une conjonction
(qui sert de lien entre deux propositions)
ou un pronom (qui reprend un nom).

Exemple de subordonnée relative :
Artémis voit la dévotion qu’Hélène
a pour sa sœur.
Exemple de subordonnée conjonctive :
Artémis voit qu’Hélène est triste.

 Pour bien montrer qu’elle ne partirait... /  « De son côté, Agamemnon avait regagné Mycènes... /  « Ma sœur s’était choisi un amant elle aussi... /  Les années ont passé... /  « Oreste était devenu un jeune homme... /  On entendit soudain des bruits de pas... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Où il est question d’une femme
qui aime trop les cadeaux
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Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2
3

’

4

5

6
7
8

9

12

10

11

13

15

14

16

17
18

19

20
21
22
23
24

DÉFINITIONS

HORIZONTALEMENT
_4 . Geste d’énervement.  EEMMNOTUV D’EHMRUU
_6 . Qui se répète, qui recommence sans interruption.  ACEINNSST
_8 . (ici) Fait d’être honnête, loyal envers son mari.  DÉÉFIILT
_9 . Tromper, abuser de la confiance, berner.  DEPRU
11 . Attachement, tendresse, sentiment d’amitié.  ACEFFINOT
12 . Tolérant, qui pardonne facilement les fautes.  DEGILNNTU
14 . Épais, charnu, qui contient de la chair.  ELPPUUX
15 . Couvert, à l’abri des rayons du soleil.  ABÉGMOR
18 . Acharnement, énergie mise à faire quelque chose.  ADERRU
19 . Méprisable, révoltant, condamnable.  DEGIINN
20 . Courte absence effectuée en cachette.  AACDEEPS
21 . Qui a la couleur du lait.  AEILTUX
22 . Apprendre quelque chose à quelqu’un durablement.  CEILNQRUU
23 . (ici) Empressement auprès d’une femme.  ADÉIISSTU
24 . Adroit, doué, agile, compétent.  ABEHIL

VERTICALEMENT
_1 . Dramatique, effroyable, terrible. AEGIQRTU
_2 . Groupe d’arbres, plus petit qu’une forêt. BEOQSTU
_3 . Destinée, vie, avenir d’une personne. DEINST
_5 . Visiblement, sans doute possible. AEEFIMMNNSTT
_7 . Favorable, bien adapté, qui favorise. CEIOPPR
10 . Racontar, médisance, dénigrement, cancan. AACEÉGMMOR
13 . Malicieux, farceur, polisson, coquin. EEÈGILPS
16 . Pour toujours, sans fin. EEÉLNRT
17 . Cadeau, don, offrande. EÉNPRST

2 Qu’as-tu ressenti ou que ressentirais-tu si quelqu’un offrait à son tour un cadeau que tu lui as fait ? Qu’elle a été
ou bien quelle serait ta réaction ?
............................................................... ................................................................ ................................................................ ....

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

3 Indique la nature et la fonction des mots de ces phrases.

Procris se sent honteuse. Elle n’a pas respecté sa parole.

Dans lequel Artémis
découvre une autre Artémis
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Prénom :

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

3

4

5

6
7
9

8

10

11
12
13

14
15
16

17

18

19

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT
_3 . (ici) Mouvement effectué en groupe.  ÉILNOOTUV
_4 . Petit arbre à fleurs pendantes roses ou blanches.  ACFHISU
_8 . Avec avidité, appétit, précipitation, voracement.  EGLMNOTUÛ
_9 . Plante aromatique utilisée en cuisine et médecine.  AGINOR
10 . Supplier, demander avec insistance et humilité.  EILMOPRR
13 . En morceaux déchirés (pour un tissu).  NE AABELMUX
14 . Rêve (ou cauchemar).  EGNOS
15 . (ici) Très contrasté, qui change brusquement.  ACÉHNRT
16 . Désirer fortement, avoir une forte envie.  CEINOORTV
17 . Qui a l’odeur de l’iode ou de la mer.  DÉIO
18 . (ici) Dont les odeurs montent à la tête.  AEÊNNTTT
19 . Fait de donner facilement aux autres.  ÉÉÉGINORST

VERTICALEMENT
_1 . Rond, dodu, avec de petits bourrelets comme les bébés.  EÉLOPT
_2 . Arbuste à fleurs jaunes aux propriétés médicinales.  EEIILLMPRSTU
_5 . S’approprier illégalement quelque chose.  EPRRSUU
_6 . Descendre très rapidement.  DEÉGGILNORR
_7 . Facilité, confort, agilité.  AACEINS
11 . Raccommodé, reprisé, recousu avec du fil.  AADÉRUV
12 . Pommade qui soigne.  ABEMU

2 Représente Artémis découvrant le contenu de la citerne. 

 À peine Artémis avait-elle entendu les derniers mots... /  Bientôt elle arriva dans un village... /  La déesse s’approcha d’une citerne en pierres... /  Peu à peu, de vieilles femmes sortaient des maisons... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Prénom :

Où Artémis se trouve de nouvelles racines
1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Murielle Szac.
1

2

3

4

5
6

7

8
9
10
11

12

DÉFINITIONS
HORIZONTALEMENT
_1 . Étreindre, serrer dans ses bras.  ACEELNR
_6 . Instrument sans manche à cordes pincées.  ACEHIRT
_7 . En pente raide, presque abrupt.  ACEÉPRS
_8 . (ici) Aux formes rondes et agréables.  EÉÉGNRUX
_9 . Attacher un bateau à l’aide d’une amarre (corde).  AAEMRRR
10 . (ici) Regarder avec insistance.  EFIRX
11 . Accueil gratuit et aimable de quelqu’un chez soi.  AÉHIILOPSTT
12 . Partie d’une plage où les bateaux peuvent s’abriter.  CEIQRU

VERTICALEMENT
_1 . Séduisant, charmant, ensorcelant.  AENNOTTÛV
_2 . Sorte de guitare à cordes pincées avec un manche.  HLTU
_3 . Gros rocher.  COR
_4 . Faire quelque chose sans l’avoir préparé.  EIIMPORRSV
_5 . Être devant.  CDEÉÉPRR

2 Dessine Artémis et Dictynna participant à la fête des pêcheurs .

 Les appels au secours semblaient provenir de l’autre côté... /  Britomartis se relevait lentement... /  Britomartis était née à Gortyne... /  Dictynna rougit légèrement... /  Ce soir-là, lorsque la lune se leva... /  Soudain, la voix de Chiron retentit... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

