
1)Surligne le nom des personnages en jaune dans le texte.

Par  une matinée  ensoleillée,  la  déesse Déméter  dit  au revoir  à  sa  fille 
Perséphone.  «  Je  serai  de  retour  pour  dîner  »,  lui  lança-t-elle  en 
s’éloignant. Déméter était la déesse de toutes les plantes. Elle veillait à ce 
que le blé pousse bien haut dans les champs et que les fruits mûrissent sur 
les arbres. Grâce à elle, il faisait toujours  beau et il y avait des récoltes 
toute l’année.

Complète : 

- Déméter est la déesse de ….....................................................................

- Déméter est ….................................................. de Perséphone.

Quel est le rôle de Déméter ?
….........................................................................................................................
.....................................................................................................................

2) Qui est le troisième personnage     ?  
…....................................................................................................................

3)I  l est le dieu   ….........................................................................................

4) Vrai ou faux     ?  

Pluton est amoureux de Perséphone et veut l'épouser.
Pluton est en colère et veut punir Perséphone.
Pluton enlève Perséphone et l'emmène dans les Enfers.

5) Numérote les phrases dans l'ordre.  

Pluton arrive sur son char.
Une faille s'ouvre dans le sol.
Elle la cherche toute la nuit mais ne la trouve pas. 
Elle la cherchera durant neuf jours et neuf nuits.
Il enlève Perséphone.
Quand Déméter rentre, Perséphone n'est pas là. 
Perséphone ramasse des fleurs.
Pluton  s'y  engouffre  avec  son  attelage  et 
Perséphone pour aller  aux Enfers.
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1) Les personnages sont ….......................................... ….....
…..............................................................................................

2) Place les mots suivants dans la bonne colonne.

Habits noirs – habits de couleur – les fruits murissent – les fruits ne 

murissent plus – les récoltes pourrissent – le blé pousse

Déméter avant la disparition de 
sa fille

Déméter après la disparition de sa 
fille

3) Le monde des Enfers est la demeure …...........................

4) La situation est grave car …........................................... ..
….....................................................................................................

5) Que propose une déesse ?
….............................................................................................................
...............................................................................................................

6) Recopie ce qu'ordonne Zeus à Hermès.
….............................................................................................................
................................................................................................................

7) Coche ce qui est vrai.  

Hermès est le messager des dieux.
Tout le monde peut entrer et sortir des Enfers.
Seuls les dieux et les déesses peuvent aller dans les 
Enfers.

8) Cherche ces mots dans le dictionnaire.  

 - la famine : …...................................................................
….......................................................................................

- une  tâche : …..................................................................... 

- une  demeure : ….................................................................
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