Lecture suivie : Persée et la Gorgone
Fiche n° 1

Chapitre 1 : Un cadeau à trouver (p.5 à 9)
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Hélène Montardre est née en 1954 à Montreuil dans la banlieue parisienne.
Petite, quand on lui demandait ce qu’elle voudrait faire plus tard, elle
répondait : écrire, voyager, avoir des enfants. Cela ne correspondait à aucun
métier précis… Elle suit un doctorat en anglais puis exerce plusieurs métiers
(assistante de direction, guide culturel, éditrice) avant de se consacrer à
l'écriture.
Ses livres, romans, albums contes, documentaires – plus d’une cinquantaine
publiés à ce jour – s’adressent aux enfants, aux petits, aux grands, aux ados
et
à
tous
ceux
qui
ont
envie
d’y
mettre
leur
nez.
Depuis 1981, Hélène Montardre vit dans la région toulousaine.

 Pour faire connaissance avec l’auteur.

Nom et prénom :

Date et lieu de naissance :
Professions :
 Découvrir le livre.

Editeur :

Ce livre est :
Une pièce de théâtre

un conte

une fable

Nombre de chapitres : …………

 Découvrir les personnages du 1er chapitre :

Qui est Dané ?

Qui est Danaé ?
Qui est Persée ?

Qui est Dictys ?

Qui est Polydectès ?

une légende

une nouvelle

Lecture suivie : Persée et la Gorgone
Fiche n° 2

Chapitre 1 : Un cadeau à trouver (p.5 à 9)
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1. Quel cadeau Persée doit-il apporter

2. Pourquoi Persée s’est-il disputé avec

à Polydectès ?

sa mère Danaé ?

3. Quels produits trouve-t-on à la foire ?

4. D’après toi, quel cadeau Persée a –t-il
l’intention d’offrir à son oncle ?

Samos

5. Que signifient les expressions suivantes :
« Il tend l’oreille » :
« Il s’approche et balaie les marchandises du regard. » :

« Une idée vient de germer dans sa tête. » :

Pour en savoir plus … une petite légende sur la mère de Persée.
Acrisios, n’ayant qu’une fille Danaé, et apprenant par l’Oracle que le fils de celle-ci le
tuerait, décida d’enfermer sa fille dans une tour d’airain. Ce qui n’empêcha pas Zeus de
venir à elle sous la forme d’une pluie d’or et de lui faire un enfant, qu’elle cacha à son père
pendant un temps. Le roi finit par voir le petit Persée, et décida pour se protéger, de
l’enfermer avec sa mère dans un coffre qu’il enverrait sur les flots des mers. Ils finirent par
s’échouer sur une île où Dyctis, un pêcheur les recueillit.
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Fiche n° 3

Chapitre
Chapitre
2 : Une
2 :idée
une extraordinaire
idée extraordinaire
(p.10 à 15)
Ninette – téléchargé sur www.lutinbazar.fr

1. En arrivant au palais de son oncle, Persée le

2. Quel cadeau Persée offre-t-il à

salue joyeusement même si son cœur bat très

Polydectès ?

fort. Pourquoi ?

4. Comment réagissent Danaé et Dictys
3. Quel présent désire Polydectès ?

face à la mission que doit accomplir
Persée ? Pourquoi ?

5. Que signifie l’expression suivante : perdre la face ?

6. Trouve dans ce chapitre un autre mot ou expression employé au sens figuré ? (p.14)

6. Que penses-tu de l’attitude de Persée face aux mises en garde faites par sa mère et Doris ?

Dessine Méduse telle que Dictys l’a décrite
à son fils ?
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Chapitre 3 : D’un œil à l’autre (p.16 à 27)
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1. Comment Persée se déplace-t-il lors de son voyage ?

2. D’après toi, quel est l’inconnu que Persée rencontre lors de son voyage ?
Quels indices te permettent de le savoir ?

3. Qui sont les Gorgones et les Grées ?

4. Où habite les Grées ?

5. Décris les Grées.
-

Leurs voix :

-

Leurs visages :

-

Leurs cheveux :

-

Autres :

6. Que signifient les mots suivants :
« Persée est abasourdi » :
« Sous le regard éberlué de Persée » :
« Persée retient un haut-le-cœur » :

7. Quelle ruse Persée utilise-t-il pour obtenir ce qu’il veut ?

8. Quels renseignements obtient –il des Grées ?
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Fiche n° 5

Chapitre 4 : Vous avez dit magique ? (p.28 à 35)
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1. Relève tous les mots appartenant au champ lexical de la nature :

2. Qui sont les nymphes ?

3. Persée repart avec trois objets. Quels sont-ils ? A quoi vont-ils lui servir ?

Dessine les trois objets offerts par les nymphes.

Imagine ce qu’il va se passer ensuite.

Avec qui a-t-il donc rendez-vous ? Que va lui apporter cette nouvelle rencontre ?
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Chapitre 5 : Au bout du monde connu (p.36 à 48)
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1. Persée fait la rencontre d’un autre personnage. Qui est-ce ?

2. Persée est un jeune homme qui semble agir sans réfléchir.
Est-ce que cela t’est déjà arrivé de vouloir faire quelque chose à tout prix et de te trouver bien
démuni lorsque tu as du faire face au problème.

3. Pourquoi Persée n’a pas mis en place un stratagème pour faire face à la Méduse ?

4. La déesse offre deux objets à Persée. Quels sont –ils et à quoi vont –ils lui servir ?

Dessine-les.

5. Persée utilise les sandales ailées d’Hermès pour survoler le fleuve Océan.
Qu’est-ce que le fleuve Océan ?

6. Où habitent les Gorgones ?

7. Complète le texte suivant :

Persée empoigne son …………….. pour pouvoir observer ce qui se passe dans la grotte. Persée
abat Méduse en utilisant son …………… et place sa tête dans son ……………………….
Il échappe alors aux deux autres Gorgones en enfilant son ………………. et repart grâce à ses
………………..
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Chapitre 6 : des convives…médusés (p.49 à 56)
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1. Comment réagit Polydectès en reconnaissant Persée ?

2. Explique le titre de ce chapitre ?

3. Que signifie l’expression « être médusé » ?

4. Persée fait preuve de bravoure en châtiant Polydectès. Mais a-t-il eu raison de lui
montrer Méduse en sachant ce qui allait se passer ?

5. Persée s’est beaucoup amusé de son pouvoir avec les Gorgones en se rendant
invisible.
Quel pourvoir aimerais-tu avoir pendant quelques jours ?

