
Compréhension orale - Europe 

 

Va sur le lien suivant : https://www.iletaitunehistoire.com/
genres/contes-legendes 

 

Clique sur                        

 

 

Lis ou écoute l’histoire. Puis réponds aux questions ci-
dessous :  

1. Comment s’appelle le père d’Europe, 
la princesse phénicienne ? 

 

2. Qui aimerait approcher cette  

princesse ? 

 

3. En quel animal se transforme-t-il ?  

4. Où l’emmène-t-il ?  

5. Comment s’appellent les 2 fils qu’ils 
ont ensemble ? 

 

TOTAL ……. / 5 

Compréhension orale - Icare 

 

Va sur le lien suivant : https://www.iletaitunehistoire.com/
genres/contes-legendes 

 

Clique sur                        

 

 

Lis ou écoute l’histoire. Puis réponds aux questions ci-
dessous :  

1. Comment s’appelle la bête mi-
homme, mi-taureau ? 

 

2. Que construit Dédale pour cacher 
cette bête ? 

 

3. Qui arrive à tuer cette bête ?  

4. Que construit Dédale pour que son fils 
et lui s’évadent ? 

 

5. Qu’arrive-t-il à Icare, malgré les con-
seils de son père ? 

 

TOTAL ……. / 5 



Compréhension orale - La toison d’or 

 

Va sur le lien suivant : https://www.iletaitunehistoire.com/
genres/contes-legendes 

 

Clique sur                        

 

 

Lis ou écoute l’histoire. Puis réponds aux questions ci-
dessous :  

1. Quel animal a donné la toison d’or ?  

2. Qui doit la ramener à son oncle  

Pélias ? 

 

3. Qui l’aide dans ses aventures ?  

4. Sur quel bateau partent Jason, Médée 
et leurs amis ? 

 

5. Dans quel pays arrivent-ils ?  

TOTAL ……. / 5 

Compréhension orale - Le Minotaure 

 

Va sur le lien suivant : https://www.iletaitunehistoire.com/
genres/contes-legendes 

 

Clique sur                        

 

 

Lis ou écoute l’histoire. Puis réponds aux questions ci-
dessous :  

1. Comment s’appelle la bête mi-
homme, mi-taureau ? 

 

2. Que construit Dédale pour cacher 
cette bête ? 

 

3. Qui arrive à vaincre cette bête ?  

4. Que fait-il après sa victoire ?  

5. Que fait Egée le père de Thésée, ne 
voyant pas son fils revenir avec les voiles 
blanches hissées ? 

 

TOTAL ……. / 5 



Compréhension orale - L’odyssée d’Ulysse 

 

Va sur le lien suivant : https://www.iletaitunehistoire.com/
genres/contes-legendes 

 

Clique sur                        

 

 

Lis ou écoute l’histoire. Puis réponds aux questions ci-
dessous :  

1. Comment s’appellent les géants 
avec un œil ? 

 

2. Comment s’appelle le maître des 
vents ? 

 

3. Cite une autre personne qu’Ulysse 
a rencontré. 

 

4. Comment s’appelle l’épouse 
d’Ulysse ? 

 

5. Comment s’appelle le fils d’Ulysse ?  

TOTAL ……. / 5 

Compréhension orale - Midas 

 

Va sur le lien suivant : https://www.iletaitunehistoire.com/
genres/contes-legendes 

 

Clique sur                        

 

 

Lis ou écoute l’histoire. Puis réponds aux questions ci-
dessous :  

1. Comment s’appelle le dieu du 
vin ? 

 

2. Qui vient demander une faveur à ce 
dieu ? 

 

3. Quel don a-t-il ?  

4. Que doit-il faire pour que ce don  

disparaisse ? 

 

5. Qu’observe-t-on maintenant dans le 
fleuve Pactole ? 

 

TOTAL ……. / 5 



Compréhension orale - Orphée et Eurydice 

 

Va sur le lien suivant : https://www.iletaitunehistoire.com/
genres/contes-legendes 

 

Clique sur                        

 

 

Lis ou écoute l’histoire. Puis réponds aux questions ci-
dessous :  

1. De quel instrument joue  

Orphée ? 

 

2. Qu’arrive-t-il le jour du mariage ?  

3. Qui est le dieu des Enfers ?  

4. Quelle est la condition pour  

qu’Orphée reparte avec Eurydice ? 

 

5. Arrivent-ils à finir leur vie  

ensemble ? 

 

TOTAL ……. / 5 

Compréhension orale - Narcisse et Echo 

 

Va sur le lien suivant : https://www.iletaitunehistoire.com/
genres/contes-legendes 

 

Clique sur                        

 

 

Lis ou écoute l’histoire. Puis réponds aux questions ci-
dessous :  

1. Qui est en colère contre Echo ?  

2. Que lui retire-t-elle ?  

3. De qui est-elle amoureuse ?  

4. Quelle punition lui inflige Némésis 
pour venger Echo ? 

 

5. Que fait Echo désormais ?  

TOTAL ……. / 5 



Compréhension orale - Perséphone ou la naissance 
des saisons 

 

Va sur le lien suivant : https://www.iletaitunehistoire.com/
genres/contes-legendes 

 

Clique sur                        

 

 

Lis ou écoute l’histoire. Puis réponds aux questions ci-
dessous :  

1. Qui est la déesse de la Nature ?  

2. Comment s’appelle sa fille ?  

3. Qui est le dieu des Enfers ?  

4. Que se passe-t-il pour Déméter 
au printemps ?  

 

5. A quelle saison la Nature est-elle 
triste ? 

 

TOTAL ……. / 5 

Compréhension orale - Pandore 

 

Va sur le lien suivant : https://www.iletaitunehistoire.com/
genres/contes-legendes 

 

Clique sur                        

 

 

Lis ou écoute l’histoire. Puis réponds aux questions ci-
dessous :  

1. Comment s’appelle la première 
femme ? 

 

2. Quel objet les Dieux lui donne-t-il ?  

3. Que se passe-t-il quand elle 
l’ouvre ? 

 

4. Que reste-t-il au fond ?  

5. Complète cette citation du texte : 
l'homme, lorsqu'il se voit frappé par le 
malheur, ...  

 

TOTAL ……. / 5 



Correction des questions  

Europe 1. Agénor 2. Zeus 3. en taureau 4. en Crète 5. Minos et Rhadamante  

Icare 1. Minotaure 2. un labyrinthe 3. Thésée 4. des ailes 5. Ses ailes brûlent/ Il s’ap-
proche trop du soleil 

La toison d’Or 1. un bélier ailé 2. Jason 3. Médée 4 . l’Argo 5. En Thessalie 

Le Minotaure 1. Minotaure 2. un labyrinthe 3. Thésée 4. il part avec Ariane 5. Il se jette dans 
la mer. 

L’Odyssée d’Ulysse 1. les cyclopes 2. Eole 3.Circé/des sirènes/Calypso 4. Pénélope 5. Télémaque 

Midas 1. Dyonysos 2. le roi Midas 3. le don de tout transformer en or 4. plonger dans le 
fleuve Pactole 5. l'eau du Pactole est chargée d'une multitude de paillettes d'or 

Orphée et Eurydice 1. la lyre 2. Eurydice se fait mordre par un serpent 3. Hadès 4. Orphée ne doit 
pas regarder son épouse avant la sortie des Enfers 5. non 

Narcisse et Echo 1. Héra 2. la voix 3. Narcisse 4. il tombe amoureux de sa propre image 5. Écho 
répète encore les derniers mots des paroles qui lui sont adressées  

Perséphone ou la naissance 

 des saisons 

1. Déméter 2. Perséphone 3. Hadès 4. Elle revoit sa fille (remontée des Enfers) 
5. en hiver 

Pandore 1. Pandore 2. une boite 3. tous les malheurs s’échappent 4. l’espoir 5. « ne doit 
jamais perdre espoir… » 


