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Le$ Titan$ 

À l’origine, les Titans (souvent nommés Dieux Anciens) régnaient en maitres 
suprêmes sur l’univers. Ils étaient d’une taille énorme et d’une force incroyable. 
 

Fils d’Ourano$ (le Ciel) et de Gaïa (la Terre), Crono$ fut le plus important des 

Titans. Il prit le pouvoir en tuant Ouranos et gouverna les autres Titans. 
Il épousa l’une de ses sœurs, Rhéa. 
 

Comme Gaïa avait prédit à Cronos qu’il serait détrôné par l’un de ses fils, il dévora 
tous ses enfants : Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon. 
Lorsque Rhéa mis au monde leur dernier enfant, Zeu$, elle le 

cacha et donna à la place à son mari, une pierre emmaillotée 
dans des langes, que Cronos prit pour le nouveau-né. 
 

Une fois adulte, Zeus vint libérer ses frères et sœurs et,  
tous ensemble, ils combattirent et vainquirent Cronos et les Titans. 
 
Les trois frères se partagèrent le monde :  

Zeu$ régna sur le Ciel, Poséidon sur la Mer et Hadè$ sur le Monde souterrain. 
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Le$ Dieux Olympien$ 

Les douze Dieux Olympiens dominent tous les 
autres dieux qui ont succédé aux Titans. 
 
L’Olympe était leur foyer, d’où leur nom. 
L’entrée de ce lieu était fermée par une grande 
grille de nuages gardée par les Saisons. 
 
Outre les douze grands Olympiens, d’autres 
divinités peuplaient les cieux. 
 
On notera également l’existence de deux dieux 
importants qui, selon les récits, font ou non 
partie des dieux de l’Olympe :  

 

L’Olympe, fresque de Giulio Romano 

Déméter : déesse du Blé, elle a 

enseigné l’agriculture aux hommes. 

Dionyso$ : dieu du Vin, il 

apporte aux hommes la fête,  

mais aussi l’ivresse. 
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Déesse de l’Amour et de la Beauté 
 

Épouse d’Héphaïstos, Aphrodite est la plus belle et la 

plus gracieuse des déesses de l’Olympe.  

Elle a une grande influence sur les humains et peut 

s’avérer très cruelle. Elle a, par exemple, le pouvoir 

de les rendre fous d’amour et de provoquer des 

trahisons amoureuses. 

Elle est souvent représentée nue. 

Aphrodite 

À ²l’école, nou$ ²la connaisson$ ²parce que 

Son animal : ²la colombe 
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Dieu des Art$ 
 

Apollon a pour sœur jumelle la déesse Artémis. Il 

protège la musique et la poésie. Il est le musicien 

des dieux et joue de sa lyre d’or. Il est aussi 

guérisseur. Personnification du soleil et de la 

lumière, c’est le plus beau de tous les Dieux de 

l’Olympe.  Mais gare à sa colère car il peut aussi 

répandre sur la Terre les pires épidémies ! 

Apollon 

À ²l’école, nou$ ²le connaisson$ ²parce que 

Ses animaux : ²le dauphin et ²le corbeau 
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Dieu de la Guerre 
 

Fils de Zeus et d’Héra, Arès est peu apprécié des 

autres divinités car il est violent, agressif et brutal. Il 

a le gout du carnage et peu de sens moral. Il porte 

sur lui tous les symboles de la lutte : armure, casque 

et lance. 

Il est séduisant et aura plusieurs enfants avec des 

humaines… mais tous finiront bandits ! 

Arè$ 

À ²l’école, nou$ ²le connaisson$ ²parce que 

Son animal : ²le vautour 
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Déesse de la Chasse 
 

Artémis a fort caractère et règne sur le monde 

sauvage. Elle tire une flèche sur tous ceux qui lui 

manquent de respect.  

Personnification de la Lune, elle est souvent 

représentée avec son arc et un carquois aux flèches 

d’argent. Comme Athéna et Hestia, Artémis n’est pas 

intéressée par les choses de l’Amour. 

Artémi$ 

À ²l’école, nou$ ²la connaisson$ ²parce que 

Son animal : ²la ²biche 
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Déesse de la Guerre et de la Sagesse 
 

Athéna est née du crâne de Zeus, adulte et armée 

d’une lance et d’un bouclier.  

Elle est tout le contraire d’Arès : sage, intelligente et 

réfléchie, elle est bonne conseillère dans le domaine 

de la guerre. La belle déesse protège aussi les cités, 

l’artisanat et l’agriculture. Elle invente le char et la 

bride pour dresser les chevaux. 

C’est la plus importante des trois divinités vierges. 

Athéna 

À ²l’école, nou$ ²la connaisson$ ²parce que 

Son animal : ²la chouette 
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Dieu des Enfer$ 
 

Frère de Zeus, Hadès est le souverain du monde 

souterrain et du royaume des morts. 

Les hommes le craignent tellement qu’ils ne 

prononcent  jamais son nom, mais il peut pourtant 

se montrer bon et juste avec les hommes. 

Dieu des métaux enfouis dans la terre, il est très 

riche. Il porte un casque qui le rend invisible. 

Hadè$ 

À ²l’école, nou$ ²le connaisson$ ²parce que 

Son animal : ²le Cerbère, un chien à trois têtes et à 

queue de dragon qui garde la porte des Enfers 
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Dieu du Feu et des Métaux 
 

Laid et boiteux, Héphaïstos est pourtant l’époux 

d’Aphrodite. Ses forges sont situées dans les volcans 

où il travaille avec l’aide des Cyclopes. C’est là qu’il 

fabrique les armes des Dieux, comme le trident de 

Poséidon. 

Amoureux de la paix, il est aussi populaire dans les 

Cieux que sur la Terre. Comme Athéna, il a une 

grande influence sur la vie de la Cité. 

Héphaïsto$ 

À ²l’école, nou$ ²le connaisson$ ²parce que 
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Déesse du Mariage 
 

Héra est la sœur et l’épouse de Zeus. Elle protège les 

femmes, le mariage, féconde les foyers et assiste les 

naissances. 

Très jalouse à cause de infidélités de Zeus, elle passe 

son temps à persécuter les conquêtes de son époux 

et leurs enfants. 

Héra 

À ²l’école, nou$ ²la connaisson$ ²parce que 

Ses animaux : ²le ²paon et ²la vache 
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Dieu du Commerce et des Voleur$ 
 

Hermès est aussi le messager des Dieux. Il est également 

les guide des âmes des morts aux Enfers. 

Rusé et astucieux, on le dit inventeur de l’alphabet, de la 

musique, de l’astronomie, des poids et des mesures. 

Aucune divinité n’apparait aussi souvent que lui dans les 

légendes mythologiques. 

Il est généralement représenté chaussé de sandales ailées, 

tenant à la main une baguette magique : le caducée. 

On érige des statues à son effigie le long des routes. 

Hermè$ 

À ²l’école, nou$ ²le connaisson$ ²parce que 
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Déesse du Feu ²sacré et du Foyer 
 

Sœur de Zeus, Hestia est l’ainée des dieux. 

Elle règne sur le foyer et la maison. Elle est honorée 

dans chaque demeure humaine : chaque repas 

commençait et finissait par une offrande à la déesse. 

Malgré les avances d’Apollon et de Poséidon, elle 

jure de rester vierge à jamais, comme Athéna et 

Artémis. 

Hestia 

À ²l’école, nou$ ²la connaisson$ ²parce que 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Hestia-meyers.png


Dieu de la Mer 
 

Frère de Zeus, Poséidon est un Dieu puissant. 

Il a un palais au fond des Océans mais c’est dans 

l’Olympe qu’on le voit le plus souvent. 

Très puissant, il provoque les tempêtes avec son 

trident, mais aussi les tremblements de terre. 

C’est lui qui fit don du premier cheval à l’homme. 

Poséidon 

À ²l’école, nou$ ²le connaisson$ ²parce que 

Ses animaux : ²le cheval et ²le ²taureau 
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Dieu du Ciel 
 

Roi des divinités grecques, Zeus a un pouvoir 

supérieur à celui de toutes les autres divinités 

réunies. 

La foudre est son arme et la météorologie traduit 

son humeur puisque c’est lui qui dirige les nuages, la 

pluie, la neige et la grêle. 

Zeu$ 

À ²l’école, nou$ ²le connaisson$ ²parce que 

Son animal : ²l’aigle 
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Dieux grec$ ²et Dieux romain$ 

Dans l’Antiquité, les Romains vénéraient les mêmes dieux que les Grecs mais ils ne 
les appelaient pas de la même manière. 

Nom grec Nom latin 

Aphrodite Vénus 

Apollon Apollon 

Arès Mars 

Artémis Diane 

Athéna Minerve 

Déméter Cérès 

Dionysos Bacchus 

Nom grec Nom latin 

Hadès Pluton 

Héphaïstos Vulcain 

Héra Junon 

Hermès Mercure 

Hestia Vesta 

Poséidon Neptune 

Zeus Jupiter 

Zeus, statue antique 
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