
 

1) Pourquoi le père de Jason se sépara-t-il de lui, alors qu’il n’était qu’un bébé ? 

□ Il ne l’aime pas.  □ Sa femme lui a demandé.  □ Il veut le mettre en sécurité. 
 

2) Qui fut alors chargé de sa protection ? 

    est chargé de sa protection. 
 

3) Pourquoi Jason le quitta-t-il, à l’âge de vingt et un ans, et où se dirigea-t-il alors ? 

□ Il a envie de voyager.  □ Son père lui manque.   □ Il va récupérer son trône. 
 

4) Qui est, en réalité, la vieille dame que Jason aida à traverser le fleuve ? 

C’est     . 
 

5) Pourquoi Pélias fut-il si effrayé quand il vit Jason ? 

□ Il a une drôle de tête.  □ Il est armé.  □ On lui a prédit qu’un homme  

                                                                             avec une seule sandale le détrônerait. 
 

6) Que demanda-t-il à Jason en échange de son trône ? 

Il demande              . 
 

7) A ton avis, ce voyage est-il risqué ? Explique pourquoi. 

              . 
 

8) A qui Jason demanda-t-il de lui construire un navire et comment le baptisa-t-il ? 

Il demande à    de lui construire et le baptise     . 
 

9) Que lui donna alors la déesse Athéna et dans quel but ? 

Elle lui donne        pour    le navire. 
 

10) Comment Jason baptisa-t-il son équipage ? 

Il le baptise       . 
 

11) Cite quatre membres d’équipage, avec leur particularité. 

-               . 

-                

-                

-                
 

12) Pour le voyage, de quoi le bateau fut-il chargé ? 

Il est chargé de             . 

 



VOCABULAIRE 

Cherche dans le dictionnaire la définition des mots suivants (relis le texte pour trouver le 

bon sens) 

 

ravir (l. 2)              . 

la berge (l. 13)             . 

la proue (l. 48)             . 

la lyre (l. 52)             . 

une amphore (l. 57)            . 

 

 

  



Les Harpies 

1) Qui les Argonautes rencontrent-ils, sur une île aux abords de la mer Noire ? 

□ les Titans.  □ Ulysse.  □ Le roi Phinée. 

2) Quel est son problème et que font les Argonautes pour l’aider ? 

              . 
 

Les deux rochers  
3) Après leur départ de l’île, quelle nouvelle épreuve attend les Argonautes ? 

Ils doivent affronter   □ les Titans.  □ Les Symplégades.  □ Les Harpies. 
 

4) Qui va alors les aider ? 

     va les aider. 
 

Des taureaux crachant le feu et des dents de dragon 

5) Comment s’appelle le roi de Colchide que les Argonautes rencontrent, quand ils arrivent enfin 

au terme de leur voyage ? 

Il s’appelle      . 
 

6) Quelle épreuve propose-t-il alors de subir à Jason, en échange de la toison d’or ? 

Il doit              . 
 

7) Qui tombe alors amoureuse de Jason et qui est-elle ? 

C’est    , la     d’    . 
 

8) En quoi va-t-elle aider Jason ? 

Elle lui donne un       pour qu’il soit protégé du feu. 
 

La toison d’or 
9) Cette nuit-là, de quoi Médée vient-elle avertir Jason ? 

Elle lui dit que            

 . 
 

10) Que décide-t-il de faire alors ? 

Il décide             . 
 

11) Qui doit-il affronter pour s’emparer de la Toison d’or, et qui va l’aider à nouveau ? 

Il doit affronter un     avec l’aide de    . 
 

12) Les Argonautes parviennent-ils facilement à regagner Iolcos ?□ oui  □ non   
 

13) A la fin de l’histoire, que devient Jason ? 

Il devient             . 
 

VOCABULAIRE 

Cherche dans le dictionnaire la définition des mots suivants (relis le texte pour trouver le bon 

sens) : 
Les harpies       « chevrotante » (l. 4)     . 

Les deux rochers   « détroit « (l. 11)     .     . 

Des taureaux crachant le feu et des dents de dragon     « feignit » (l. 4)  

« onguent » (l.18)                                                            « incantations » (l. 19)     .  



1) Pourquoi le père de Jason se sépara-t-il de lui, alors qu’il n’était qu’un bébé ? 

□ Il ne l’aime pas.  □ Sa femme lui a demandé.  □ Il veut le mettre en sécurité. 
 

2) Qui fut alors chargé de sa protection ? 

Chiron, le centaure  est chargé de sa protection. 
 

3) Pourquoi Jason le quitta-t-il, à l’âge de vingt et un ans, et où se dirigea-t-il alors ? 

□ Il a envie de voyager.  □ Son père lui manque.   □ Il va récupérer son trône. 
 

4) Qui est, en réalité, la vieille dame que Jason aida à traverser le fleuve ? 

C’est   Héra  . 
 

5) Pourquoi Pélias fut-il si effrayé quand il vit Jason ? 

□ Il a une drôle de tête.  □ Il est armé.  □ On lui a prédit qu’un homme  

                                                                             avec une seule sandale le détrônerait. 
 

6) Que demanda-t-il à Jason en échange de son trône ? 

Il demande  de lui rapporter la Toison d’or        . 
 

7) A ton avis, ce voyage est-il risqué ? Explique pourquoi. 

Oui, c’est un voyage risqué car semé d’embûches et que la Toison d’or était gardée par un 

serpent cruel             . 
 

8) A qui Jason demanda-t-il de lui construire un navire et comment le baptisa-t-il ? 

Il demande à  Argus  de lui construire et le baptise Argo    . 
 

9) Que lui donna alors la déesse Athéna et dans quel but ? 

Elle lui donne  une branche de chêne  pour  protéger le navire. 
 

10) Comment Jason baptisa-t-il son équipage ? 

Il le baptise   les Argonautes    . 
 

11) Cite quatre membres d’équipage, avec leur particularité. 

- Orphée qui charme les aniamux avec sa lyre       . 

- Atalante, la chasseresse             

- Héraclès, le demi-dieu            

- les fils jumeaux du vent du nord  qui peuvent voler grâce aux ailes qu ils ont aux chevilles  
 

12) Pour le voyage, de quoi le bateau fut-il chargé ? 

Il est chargé de  vivres et d’amphores       . 



VOCABULAIRE 

Cherche dans le dictionnaire la définition des mots suivants (relis le texte pour trouver le 

bon sens) 

 

ravir (l. 2)  il a pris le royaume 

berge (l. 13)  bord du fleuve, sur les côtés. 

la proue (l. 48) l’avant du bateau 

la lyre (l. 52) instrument de musique 

une amphore (l. 57) vase à deux anses qui servait surtout au transport et à la conservation 

des denrées 

 

 

  



Les Harpies 

1) Qui les Argonautes rencontrent-ils, sur une île aux abords de la mer Noire ? 

□ les Titans.  □ Ulysse.  □ Le roi Phinée. 

2) Quel est son problème et que font les Argonautes pour l’aider ? 

Les Harpies lui volent son repas et il meurt de faim. Les Argonautes les pourchassent.   
 

Les deux rochers  
3) Après leur départ de l’île, quelle nouvelle épreuve attend les Argonautes ? 

Ils doivent affronter   □ les Titans.  □ Les Symplégades.  □ Les Harpies. 
 

4) Qui va alors les aider ? 

Athéna va les aider. 
 

Des taureaux crachant le feu et des dents de dragon 

5) Comment s’appelle le roi de Colchide que les Argonautes rencontrent, quand ils arrivent enfin 

au terme de leur voyage ? 

Il s’appelle Aétès     . 
 

6) Quelle épreuve propose-t-il alors de subir à Jason, en échange de la toison d’or ? 

Il doit labourer un champ avec deux taureaux crachant du feu et semer des dents de dragon. 
 

7) Qui tombe alors amoureuse de Jason et qui est-elle ? 

C’est  Médée  , la   fille  d’ Aétès   . 
 

8) En quoi va-t-elle aider Jason ? 

Elle lui donne un  onguent   pour qu’il soit protégé du feu. 
 

La toison d’or 
9) Cette nuit-là, de quoi Médée vient-elle avertir Jason ? 

Elle lui dit que son père a décider de tous les tuer et de brûler le navire. 
 

10) Que décide-t-il de faire alors ? 

Il décide de se cacher. 
 

11) Qui doit-il affronter pour s’emparer de la Toison d’or, et qui va l’aider à nouveau ? 

Il doit affronter un serpent  avec l’aide de Médée . 
 

12) Les Argonautes parviennent-ils facilement à regagner Iolcos ?□ oui  □ non   
 

13) A la fin de l’histoire, que devient Jason ? 

Il devient roi de Corinthe. 
 

VOCABULAIRE 

Cherche dans le dictionnaire la définition des mots suivants (relis le texte pour trouver le bon 

sens) : 
Les harpies       « chevrotante » (l. 4)  dont la voix tremblotte en parlant. 

Les deux rochers   « détroit « (l. 11) petit bout de mer entre la terre  

Des taureaux crachant le feu et des dents de dragon     « feignit » (l. 4) faire semblant 

« onguent » (l.18)   préparation qui devient une crème  

 « incantations » (l. 19) formulations magiques . 


