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 Questions sur La Légende d’Arachné    

  

Après avoir lu l’histoire La Légende d’Arachné et l’information supplémentaire ci-dessous, réponds 

aux questions. Tu peux imprimer cette feuille.  

1. À quel pays appartient aujourd’hui la région de la Lydie? _________________________________ 

2. Quelle était le métier du père d’Arachné? _____________________________________________ 

3. Qu’est-ce que la pourpre et  pour quelle raison seuls les riches et les classes dirigeantes  pouvaient 

se permettre de porter des vêtements teintés de pourpre? ________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

4. Quel métier Arachné avait-elle? ____________________________________________________ 

5. Qui étaient les nymphes et pourquoi rendaient-elle visite à Arachné? _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Qui était Athéna? ______________________________________________________________ 

7. Qui était le père d’Athéna? _______________________________________________________  

8. Quelle ville grecque porte le nom tiré de celui de la déesse Athéna? ________________________ 

9. Quelle œuvre devait être créé par Arachné et Athéna lors de la compétition? ________________  

10. Contre qui a combattu Athéna pour le patronage d’Athènes? ____________________________  

11. Qui a gagné le combat? _________________________________________________________  

12. En quel animal Athéna a-t-elle changé Arachné? _____________________________________ 

13. Quel est le but de ce mythe? _____________________________________________________  

14. Quels  sont les dangers quand on est trop intelligent ou trop doué? _______________________  

_______________________________________________________________________________  

15. À quoi fut condamné Arachné pour toute l’éternité? ___________________________________  

16. Dans quel mot ce mythe a-t-il survécu jusqu’à aujourd’hui? ______________________________ 
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Information supplémentaire:  

[1] La Lydie ne faisait pas partie de la Grèce; elle se situait dans une région qui appartient aujourd’hui à 

la Turquie (ancienne Asie Mineure).   

  

600BC (worldhistory.timemaps.com)  

 

[2] La pourpre est une teinture très chère, tirée de certaines sortes de mollusques marins à coquille. Il 

faut plus de 12.000 mollusques pour obtenir seuls quelques grammes de pourpre, ce qui explique que les 

étoffes teintées de cette couleur étaient réservées, ou destinées, aux dieux et aux classes dirigeantes de la 

société.   

[3] Les nymphes étaient des esprits de la nature. On disait que ces êtres mythologiques étaient des filles 

de Zeus.  

[4] Athéna était une fille de Zeus. Athéna est la déesse de la sagesse et de la guerre, mais aussi la 

protectrice des arts et de l'artisanat. Son animal sacré est le hibou.  

[5] Zeus est le dieu suprême dans la mythologie grecque. Il est considéré le père de tous les dieux de 

l’Olympe.   

[6] Poséidon est le dieu grec de la mer et de l’océan, des tremblements de terre et des chevaux. Il est le 

frère de Zeus et l’un des douze dieux de l’Olympe. Son animal sacré est le cheval, ce qui fait que   Hippios 

(Latin Hippius) soit un autre nom par lequel il est connu.  
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Mots croisés sur La Légende d’Arachné  

  

  
Horizontal: →          Vertical: ↓  

1. teinture tirée de mollusques marins     1. dieu frère de Zeus  

2. ville grecque qui porte le nom d'Athéna     9. métier d'Arachné  

3. région situé aujourd'hui en Turquie    10. animal sacré de Poséidon  

4. tisseuse habitant la Lydie       11. animal dans lequel Arachné fut transformée  

5. déesse protectrice d'Athènes      12. esprits de la nature  

6. dieu suprême de la mythologie grecque    13. ce que les araignées tissent    

7. oeuvre créée par Arachné et Athéna  

8. mot où le mythe subsiste encore  

  14. animal sacré d'Athéna  
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Mots cachés sur La Légende d’Arachné  

  

Après la lecture de La Légende d’Arachné, je t’invite à faire ce jeu de mots cachés inspirés de la 

légende.  

  

Imprime la feuille et amuse-toi à les découvrir, que ce soit dans la verticale ou l'horizontale.    Bonne 

chance!  

  

Liste des mots: Arachné, araignée, Athéna, combat, concours, déesse, dieux, Poséidon, tapisserie, 
tisseuse, toile, Zeus.  
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