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CHAPITRE 4 Des récits pour répondre aux questions des Hommes 

Mythes sur le Soleil 

 

Texte 6 

Conseils du Soleil à son fils 

Complétez ce résumé du texte d’Ovide avec les mots suivants : 

terreur – ciel – pièges – Cancer – char – ignorant – escarpée. 

Le jeune Phaéton demande à son père, le Dieu du Soleil, de lui prêter son ………………………… . 

Inquiet, son père lui dit qu’il est ………………………… parce qu’il ne connait pas tous les 

………………………… qui se trouvent dans le ………………………… . Pour y monter, la route est 

………………………… . Lui-même éprouve une profonde ………………………… quand il se trouve au-

dessus de la mer. Il doit affronter les constellations du Taureau, du Lion, du Scorpion et du 

………………………… . 

 

Texte 7 

Amaterasu sort de la grotte 

Reliez chacune de ces expressions à leur définition. Elles vous permettront de mieux 

comprendre le texte. 

se cloîtrer chez soi  

se réunir  

rassembler  

ordonner  

confectionner un objet  

déraciner une plante  

suspendre quelque chose  

entrebâiller une porte  

           fabriquer quelque chose. 

          ouvrir très légèrement une porte. 

          appeler tout le monde pour se mettre ensemble. 

          donner des ordres, diriger, commander. 

          retirer de terre, faire apparaitre les racines d’une plante. 

          accrocher un objet en hauteur. 

          s’enfermer chez soi (comme dans un cloître). 

          se mettre tous ensemble. 
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Texte 8 

Gangleri et la fuite du soleil 

a. Reliez ces verbes d’action avec leur définition. 

se hâter  

craindre  

poursuivre  

dévorer  

asperger  

mugir  

  avoir peur 

 courir après 

 manger très vite, sans délicatesse 

 arroser, mouiller 

 souffler très fort  

 se dépêcher, aller très vite 

b. Complétez ce texte avec les verbes conjugués suivants :  

asperge – mugit – dévore – se hâte – craint – poursuivent. 

Aidez-vous du texte de l’Edda. 

Le soleil ……………………………… car il ……………………………… d’être attrapé par les deux loups qui le 

……………………………… . Le chien Managarm ……………………………… la lune et ……………………………… 

le ciel avec son sang. Le vent ………………………………, plein de terreur.  

 

Le Soleil et la Lune poursuivis 

Complétez les mots croisés avec le nom de des créatures mythologiques présentées dans le 

texte de Jacob Grimm. 

 

 

Horizontalement 

2. personnage extrêmement grand. 

4. reptile, animal à corps cylindrique et allongé sans 

pattes. 

5. animal sauvage et carnivore qui ressemble à un 

chien. 

Verticalement  

1. personnage surnaturel, bon ou mauvais, qui protège 

ou attaque les hommes. 

3. animal imaginaire qui a des ailes, des griffes et une 

queue de serpent. 
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