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Zeus/Jupiter 
Zeus a plusieurs fonctions. Notamment et en grande partie le contrôle 
de la foudre, mais aussi la métamorphose. Mais ce n’est pas tout, Zeus 
(appelé Jupiter en latin et en français) contrôle tous les phénomènes 
atmosphériques (pluie, vent, tempête...).


Jupiter est représenté le plus souvent avec la foudre mais aussi le 
sceptre et le trône, ou encore l’aigle.


Zeus est le fils de Cronos et de Rhéa.


                                                            

Il vint un moment où l'exubérance 
et les excès de Zeus devinrent à 
ce point insupportables qu'Héra, 
Poséidon, Apollon et tous les 
autres habitants de l'Olympe, 
excepté Hestia, l'entourèrent par 
surprise tandis qu'il était endormi 
sur sa couche, l'attachèrent avec 
des lanières de cuir et firent cent 
nœuds afin qu'il ne puisse plus 
bouger. Il menaça de les tuer sur-
le-champ mais comme ils avaient 
mis son foudre hors de sa portée, 
ils donnèrent libre cours à leur 
moquerie. 
Tandis qu'ils célébraient leur 
victoire et discutaient âprement 
pour savoir qui serait son 
successeur, Thétis la Néréide, 
prévoyant une guerre civile 
prochaine dans l'Olympe, se hâta 
d'aller chercher Briaré aux cent 
bras qui défit promptement les 
lanières. 

Ayant repris en main le pouvoir, il 
chercha les coupables pour les punir. Les 
dieux furent contraints de se sauver sous 
diverses formes en Égypte où il les 
poursuivit sous celle d'un bélier. Comme 
Héra était à l'origine de la conspiration 
dirigée contre lui, Zeus la suspendit dans le 
ciel, une chaîne d'or attachée au poignet et 
une enclume à chaque cheville. Les autres 
dieux étaient furieux mais n'osèrent pas lui 
porter secours malgré les cris déchirants de 
l'infortunée Héra. A la fin, Zeus se décida à 
la libérer à une condition: qu'ils fassent le 
serment de ne plus jamais s'insurger contre 
lui; ils obéirent à contrecoeur. Zeus punit 
Apollon et Poséidon en les envoyant sur la 
terre se mettre au service de Laomidon.

Zeus/Jupiter et sa soif de 
pouvoir 

Par Aodren Perrault 

Statue de Zeus olympien, 
musée de l’Hermitage, 

Saint-Petersbourg, 
Russie.
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Qui remportera la cité ? 

Amphitrite, l’épouse la plus 
importante de Neptune, lui a donné 
un fils,Triton.                                                         
Quand Athéna et lui sont entrés en 
conflit pour diriger la ville, Neptune a 
pris le parti de son fils et, pour 
l’aider, fit jaillir une source de sel.                                                     
Athéna, elle, a préféré planter un 
olivier et elle a été choisie par les 
habitants : la cité se nomme 
désormais Athènes.                                 
Neptune, de rage, l’a inondée.


Ses noms :  

Dans la mythologie 
grecque : Poséidon 
(Ποσειδων).


Et dans la mythologie 
romaine Neptune.

Neptune et Athènes 

Neptune à Bologne.


Poséidon est le frère de Jupiter. Père de 
Triton, Rhodè, Benthésicyméa.

NEPTUNE PISCINES est 
un fabricant de coque de 
piscine qui vous permet de 
faire des devis.

Par Adam Le Broch
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Dieu Vulcain 
Le créateur d’armes  

Le fils de 
Jupiter 

Fonctions 


Le dieu du feu 🔥  et 
de la forge 

Attributs:


Pilos sur sa tête


Marteau dans la main 


Et il se balade avec un 
mulet

Les relations 
amoureuses de Vulcain  

Vénus dite Aphrodite, fille 
de Zeus et de Dioné, est 
mariée de force à Vulcain. 
Elle a une aventure avec 
Mars qui se transforme  
rapidement en histoire 
d’amour.

Vulcain est une marque 
de montre 

Mais le Dieu soleil Hélios les surprend sur 
le lit du palais de Vénus et de son mari. 
Vulcain, pour se venger, la piège avec 
son amant, le dieu de la guerre. Il les 
enferme dans un filet magique pour les 
humilier devant les autres dieux.


Tête de Vulcain, sculpture en 
marbre de Saint-Béat, IIIe-IVe s., 

musée archéologique Saint-
Raymond de Toulouse.
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Par Lenzo Merlet



 

Mars 
Son nom dans la mythologie 

grecque est Ares/Αρης

Arès le ridicule  
Après avoir été ridiculisé plusieurs 
fois par Athéna, il reste durant 
treize mois prisonnier par les 
Aloades*, enchaîné dans un pot 
de bronze dont Hermès** le tire 
épuisé. Quelle humiliation pour 
lui ! 
*Aloades : Fils de Poséidon, ces 
géants voulurent s’attaquer aux 
dieux 
**Hermès : dieu du commerce 

Mars est le fils de Jupiter.

Mars est le dieu de la guerre et 
de la fureur 

Mars est toujours accompagné 
d’une lance, d’un casque, d’un 

bouclier, d’un chien et d’un 
vautour

La barre chocolatée "Mars"

Détail d'Arès et Athéna à partir d'un 
vase représentant le retour 

d'Héphaïstos à Olympos, entre 800 et 
510 avant Jesus-Christ Musée 

archéologique de Firenze, Florence, 
Italie. Par Victoire Le Crom 
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La déesse Vénus 

Son nom en latin est 
Venus. 

Le nom de Venus dans la 
mythologie grecque est 
Aphrodite (Αφροδίτη)

Venus a un lien de parenté 
avec Jupiter : il semble que 
c’est sa fille.

Les fonctions de la déesse 
sont de protéger la nature, 
c’est aussi la déesse de 
l’amour et de la beauté.

Ses attributs sont le miroir, 
la ceinture sacrée où sont 
contenues les grâces,  
la rose, la grenade et la 
pomme, les colombes et le  
cygne.

Venus est aussi une marque de rasoir.

Venus est mariée à 
Hephaistos, elle lui a été 
infidèle avec Mars (le dieu de 
la guerre). Son mari, furieux, 
les enferme dans un dot (un 
cercle magique). Ils seront 
par la suite jugés par Zeus.

La déesse infidèle...

Par Lorrie CATHERINET

Mars et Vénus, fresque de Pompéi , 
musée archéologique de Naples
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DIANE, la déesse 
de la chasse 

Fonction : Diane est 
la déesse de la chasse et 
de la vie sauvage.

Nom français : Diane 

Nom latin : Diana 

Nom dans la 
mythologie grecque : 
Artémis - Αρτεµις 

Lien de parenté avec 
Jupiter : Artémis est la 
fille de Jupiter et Léto.

Attributs : - la biche  

                       - le chien  

                       - le croissant de lune

Anecdote :  

Un beau jour alors qu’ 
Artémis se baignait nue 
dans une rivière au 
milieu de ses nymphes, 
elle a surpris le chasseur 
Actéon en train de 
l’observer d’un air 
admiratif. Elle a donc 
décidé de le transformer 
en cerf et elle a donné 
Actéon à ses chiens qui 
l’ont mangé.

Statue d’ Artémis à la 
biche  se trouve  dans 
la château de 
Versailles.

Marque publicitaire 
Artemis (Diane chez les 
Romains): épices et 
condiments bio. 

Par Elvina Savigne 5A
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Apollon/ Apollo, le joueur de lyre.


Le nom dans la 
mythologie grecque 
est:Apollo/Απολλό 

Fonctions:


Dieu de la lumière 
ainsi que de la 
raison des arts.

Attributs:


- la lyre


- l’arc d’argent 


- le dauphin 


- le cygne


- ...

Un jour de beau 
temps, alors 
qu’Apollon gardait 
ses moutons, il a 
entendu Hermès 
jouer de la flûte. 
Charmé par les notes 
de ce dernier, il a 
échangé son fabuleux 
troupeau contre la 
fameuse lyre. Depuis 
Apollon s’est essayé 
au chant et à la 
composition.

Marque 
publicitaire:


Cette marque 
est Axe Apollo. 
On s’intéresse à 
cette marque 

car c’est un produit 
cosmétique et d’hygiène 
principalement pour les 
hommes.

Apollon est représenté sur 
un vase. On peut le trouver 
au musée du Louvre. Ce 
vase date de  475-425 
av.JC. Il est représenté à 
l’aide d’un arc en argent 
ainsi que de sa lyre.

Par Marion Chartier 5ème A

Cette sculpture se 
trouve à Rome en 
Italie. Il date du 1er 
siècle av.J.-C. Apollon 
est représenté avec sa 
lyre 

Apollon joueur de lyre.

Lien de parenté avec Jupiter : 
fils de Zeus et Léto ainsi que 
frère jumeau d’Artémis.
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            Minerve, la déesse protectrice  

Ouranos aurait 
prévenu Zeus 
qu'un enfant de 
Métis réussirait à 
le détrôner. Dès 
qu’elle tombe 
enceinte, Zeus 
décide d’avaler 
l’enfant afin de 
garder le pouvoir. 
Quelques mois 
plus tard, il se met 
à avoir des maux 
de tête et il 
demande à 
Héphaïstos, son 
fils et dieu de la 
forge, de lui 
couper la tête d'un 
coup de hache. 
C'est ainsi que 
jaillit Athéna, 
parée d'une lance 
et d'un bouclier. 
Athéna est la fille 
préférée de Zeus 
(Jupiter)et à ce 
titre elle est 
autorisée à porter 
l’égide, le 
bouclier, et la 

Les attributs de 
Minerve (Athéna) 
sont la chouette, 
l’olivier, le 
casque, la lance 
et le bouclier.

 Minerve 
(Athéna) est la 
déesse de la 
sagesse, 
protectrice de la 
cité, de 
l’artisanat.....

Jupiter est son père.

Athéna, 
copie grecque de 
la statue de 
Phidias 
(v ème s.av.J.-C.) 
qui était placée à 
l’intérieur du 
Parthénon.

Par Océane L’AMINOT

Minerve est une 
marque de produits 

en conserve

Αθηνα, Athéna est 
son nom chez les 
Grecs.
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Hermès/
Mercure 
Nom français : Mercure et en latin: Mercuris 


Nom grec: Hermès/Ερμής.


Il est le fils de Zeus et Maïa 

 

       
Hermès l’extraordinaire 

- A peine né, il savait déjà parler et marcher.


- Il est allé en Thessalie où Apollon gardait les 
troupeaux d’Admète et lui a dérobé une partie 
de son troupeau alors qu’Apollon discutait 
avec Hyménée. Il les a emmenés à travers la 
Grèce, jusqu’à Pylos pour les cacher dans 
une caverne. Toutefois près de Ménale, il a 
été surpris par un vieillard du nom de Battos 
dont il a acheté le silence en lui promettant un 
bœuf en récompense. Apollon qui avait 
découvert le vol, est parti à la recherche de 
ses bêtes et il a rencontré Battos qui d’abord 
ne voulait rien dire. Apollon lui a offert deux 
bœufs en échange d’informations. Après 
avoir fouillé la grotte en vain, Apollon a 
questionné le bébé qui a juré qu’il ne savait 
même pas à quoi ressemblait une vache. 
Apollon a décidé de l’emmener à son père : 
« Ô père, tu vas entendre une parole qui n’est 
pas ordinaire, toi qui me réprimes comme si 
j’étais le seul pilleur.  » Les explications 
fournies par le bambin semblaient des plus 
confuses et Zeus n’eut plus de doute lorsqu’il 
vit Hermès dérober l’arc et les flèches 
d’Apollon. Le dieu des voleurs était né.

Les fonctions d’Hermès 
Il est le dieu du commerce, le gardien 
des routes et des carrefours, le 
patron des voyageurs, des voleurs, le 
conducteur des âmes aux enfers et le 
messager de Zeus et des dieux.


Ses attributs sont le caducée, les 
sandales ailées et le casque ailé.


Marque publicitaire 
Terre d’HERMÈS, eau de toilette

Par Grégoire 
Coudé

Hermès conduisant une chèvre 
au sacrifice. Musée du Louvre, 
Paris, France. Vers 360-350 av 
JC.
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1. Dieu de la mer. Deus maris.


2. Attribut de Minerve. Minervae insigne.


3. Attribut de Apollon. Insigne Apollinis.


4. Symbole de la paix. Pacis Signum. 


5. Dieu (en grec) du feu et des forgerons. Deus ignis et fabrorum ferrariorum.


6. Nom (en grec) d’un dieu puissant. Nomen potentis dei.

Mot mystère : 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

P’ je ... il

Devinettes 

Ludus

1) Qui est le dieu du vent ? 

Apollon


Eole 


2) Quel est le jumeau d'Artémis ? 

Apollon 

 Poséidon 

3) Comment s'appelle le père de Zeus ? 

Chronos 

 Océan 

4) Qui est la mère d'Hercule? 

Alcmène 

 Héra
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Si amplius scier vis : 

Pour en savoir plus
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Autres sources pour les images 
Alessandro Botticelli. In Myth’Art. http://arts.mythologica.fr/artist-b/botticelli.htm

Axe gel douche Apollo - 400 ml. In Open beauty facts. Disponible sur https://fr.openbeautyfacts.org/produit/8711700796712/axe-gel-
douche-apollo

Barre de chocolat douceur chocolat mars caramel. In Pixabay. Disponible sur https://pixabay.com/fr/photos/barre-de- chocolat-douceur-
chocolat-1735569/
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Artemis

Musique de la pub Gillette Venus 2020. In La Réclame. Disponible sur: https://lareclame.fr/gillettevenus-shockingblue-musique233617

Terre d’Hermès. In Commons Wikipedia. Disponible sur :https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Terre_d’Hermès_(cropped).JPG

Crème de marrons Minerve. In Open food facts. Disponible sur : https://fr.openfoodfacts.org/produit/3259381195592/creme-de-marron-
minerve-vanille-boite

Neptune piscine. In corse- eric.piscines. Disponible http://www.corse-ericpiscines.fr/neptune-piscines-coque 

Huile Jupiter. In plaque-emaillee. Disponible sur : https://www.plaque-emaillee.fr/univers-des-garagistes/6302-plaque-emaillee-bombee-
huiles-jupiter.html

Plafond de la loggia De Psyché. In flickr.com. Disponible sur : https://www.flickr.com/photos/dalbera/33898412830

Acropole d’Athènes. In montatanetour.fr. Disponible sur : https://www.montatanetour.fr/leurope/athenes/

Neptune à Bologne. In Neptunalia. Disponible sur : https://en.wikipedia.org/wiki/Neptunalia

Jupiter olympien. In Hermitage replica of the statue of Zeus of Olympia. Disponible sur : https://goldvoice.club/steem/@unlonely-soul/
hermitage-replica-of-the-statue-of-zeus-at-olympia/

Sculpture de Vulcain. File:MSR Vulcain Ra 34 d 2.jpg. In Commons Wikipedia. Disponible sur : https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:MSR_Vulcain_Ra_34_d_2.jpg?uselang=fr


Qui suis-je?


Quis sum?

-Je contrôle la foudre et la métamorphose 
- Fulguri et metamorphosi praesideo.
- Je suis souvent représenté avec un aigle
-Ego saepe aquilam teneo.
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