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Prométhée et Épiméthée

……………………………
……………………………
……………………………

Réponses : …… / 32
Ortho. : …… / 2
Soin : …… / 2
Calme : …… / 2
Coopération : …… / 2
SCORE : …… / 40
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……………………………

source : Le français et les maths avec la Mythologie Ⓒ Retz

Membres du groupe :

Prométhée et Épiméthée étaient deux frères Titans.
Un jour, Zeus chargea Épiméthée de créer les hommes et les animaux. Ce
dernier ne prit pas le temps de réfléchir et il donna toutes les qualités
aux animaux : des cornes, des ailes, des dents, des griffes, mais aussi la
force, la rapidité…
À la fin, il ne restait plus rien pour fabriquer les hommes. Prométhée
proposa son aide à son frère. Avec de l’eau et de la boue, il créa l’homme :
il le fit tenir debout comme les dieux ; il lui fit des mains pour pouvoir
saisir les objets… Mais cet homme était sans défense face aux animaux.
Prométhée se rendit alors discrètement dans l’Olympe et déroba un bout
de bois brulant aux dieux pour offrir le feu aux hommes.
Pour punir Prométhée, Zeus l’enchaina nu à un rocher sur une
montagne. Un aigle venait lui dévorer le foie tous les jours. Toutes les
nuits, son foie repoussait, rendant ainsi son supplice éternel.
Pour poursuivre sa vengeance, Zeus demanda à Héphaïstos de
fabriquer la première femme, Pandore, et il l’offrit à Épiméthée.
Très curieuse, Pandore finit par ouvrir une
boite mystérieuse qui contenait tous les maux
de l’humanité : la vieillesse, la misère, la folie,
la maladie, la tromperie, la guerre… Lorsque
Pandore réalisa son erreur, elle voulut
refermer la boite, mais il était trop tard. Tous
les maux s’étaient répandus sur l’humanité.
Seule l’espérance restait dans la boite.

❶ Lisez attentivement le texte et répondez aux questions.
Quelle a été l’erreur d’Épiméthée lorsqu’il a créé les animaux ?

Avec quoi Prométhée a-t-il créé les hommes ?

Quelle est la punition de Prométhée pour avoir volé le feu sacré aux dieux ?

Cite trois maux s’échappant de la boite de Pandore.
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❷ Cochez le résumé le plus fidèle au texte.
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❒ Parce qu’il a volé le feu aux dieux pour aider les
hommes, Prométhée est condamné par Zeus à rester seul sur un
rocher. Son frère Épiméthée se retrouve tout seul lorsque sa
femme Pandore décide de partir avec la boite qui renferme leur
trésor.

d’ours ? ………………………………………………………………………………
de serpents ? ……………………………………………………………………..
d’aigles ? ……………………………………………………………………………

❹ Réécrivez la phrase sans oublier la ponctuation et les majuscules.

l’humanité la maladie la tromperie la guerre
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Les signes
de ponctuation

, : …
. ? !
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la boite ouverte par pandore contient les maux de

AID E

source : Le français et les maths avec la Mythologie Ⓒ Retz
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de raconter ou d’écrire son histoire.

Combien y a-t-il :

par Pandore et les …………………………… qui permettent

❸ Sur une montagne, Épiméthée observe les animaux qu’il vient de
créer. Le brouillard l’empêche de bien les voir. Aidez-le à les compter.

/1

Il ne faut pas confondre les …………………………… libérés

❒ Parce que les hommes créés par Épiméthée sont sans défense,
son frère Prométhée va voler le feu aux dieux de l’Olympe. Zeus
se venge en l’attachant à un rocher où un aigle dévore
éternellement son foie. Trop curieuse, la femme d’Épiméthée
ouvre la boite qui contient tous les maux de l’humanité.

❺ Trouvez la paire d'homonymes qui permet de compléter la phrase.

❒ Parce qu’il a oublié de créer les hommes, Épiméthée est puni
par Zeus : il doit ouvrir la terrible boite de sa femme Pandore.
Son frère Prométhée est tué en quelques heures par un aigle
effrayant.

❻ Observez ce calendrier…
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➥ Épiméthée a créé le lion du 19 au 31 janvier inclus.
Sur le calendrier, coloriez cette période en jaune.
Puis complétez la phrase :
Épiméthée a créé le lion en ………… jours.

➥ Le titan a ensuite créé l’ours du 21 février au 3 mars inclus.
Sur le calendrier, coloriez cette période en bleu.
Puis complétez la phrase :
Épiméthée a créé l’ours en ………… jours.
➥ Quel animal a été le plus long à créer ?
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1

2

………

………

Nombre de griffes

20

………

………

………

Nombre de dents

42

………

………

………

Nombre d’ours fabriqués

❽ Reproduisez le nom de Pandore sur le quadrillage.
Puis coloriez-le en n’utilisant que des couleurs chaudes.
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❼ Épiméthée a créé les ours en donnant à chacun 20 griffes et 42
dents. Complétez le tableau pour trouver combien il a utilisé de griffes
et de dents pour créer 1 ours, puis 2 ours, 5 ours, 10 ours.

source : Le français et les maths avec la Mythologie Ⓒ Retz

Répondez par une phrase :

❾ Écrivez le nom de 3 maux qui sortent de la boite de Pandore.
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➓ Écrivez 6 noms de bienfaits (opposés aux maux) qui sortent de la boite de bienfaits.

Cette clé porte le même nombre que celui de l’addition des résultats des 4 divisions posées sur la boite.
Effectuez les calculs nécessaires et entourez la clé qui ouvre la boite de Pandore.
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72 : 2 = …………
48 : 2 = …………
55 : 5 = …………
85 : 5 = …………

Total : ………………………………………………………………………….

AID E
Une division c’est
un partage.
Diviser par 5, c’est
partager en 5 parts égales,
en 5 paquets identiques.
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⓫ Parmi ces clés, une seule permet d’ouvrir la boite de Pandore.

source : Le français et les maths avec la Mythologie Ⓒ Retz
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