
Les grands dieux de l’Olympe

Zeus
Armé de la foudre, 
Zeus est le chef 
des dieux de 
l’Olympe. Il domine 
le ciel et la terre.

L’Olympe
Les dieux vivent sur le mont 
Olympe, la plus haute montagne 
de Grèce. Mais ils descendent 
parfois sur la Terre pour aider 
ou punir les mortels.

Héra, femme
de Zeus, célèbre 
pour sa jalousie, 
protège le mariage.

Athéna, 
déesse
de la Sagesse, 
protège Athènes.

Déméter est la 
déesse des Plantes
et de l’Agriculture.

Apollon est le dieu 
de la Beauté, de la 
Lumière et des Arts.

Poséidon,
dieu de la Mer,
tenant un trident
à la main, traverse
son royaume des mers 
sur son char d’or.

Les Grecs et
les Romains avaient 

les mêmes dieux qu’ils 
n’appelaient

pas du même nom.

Les 12 dieux principaux
Les Grecs honorent des centaines de dieux immortels : ils sont polythéistes. 12 de ces dieux 

sont particulièrement importants : Zeus, Héra, Athéna, Poséidon, Déméter, Apollon, Artémis, Hermès, Aphrodite, 
Arès, Héphaïstos et Hestia. Chacun possède des pouvoirs particuliers dans des domaines précis.
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Zeus
Héra
Athéna
Poséidon

Jupiter
Junon
Minerve
Neptune

Grec Romain
Déméter
Apollon
Artémis
Hermès

Cérès 
Phébus
Diane
Mercure

Grec Romain
Aphrodite
Arès
Héphaïstos
Hestia

Vénus
Mars
Vulcain
Vesta

Grec Romain

Dieux grecs et dieux romains

Artémis est la déesse 
de la Chasse et de la 
Nature.

Aphrodite
est la déesse
de l’Amour. 

Elle porte une 
colombe.

Arès est vêtu
d’un casque et
d’une armure. 

Il est le dieu de la 
Guerre.

Héphaïstos est 
le dieu du Feu et 
de la Métallurgie.

Hestia est la déesse 
du Foyer et la protectrice
de la famille.

Hermès est
le messager 
de Zeus. Il est 

le dieu des Voyageurs, 
des Commerçants 
et des Voleurs.
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Immortel : 
qui ne peut pas mourir.
Polythéiste :
qui croit en plusieurs dieux.
Mortel (ici) :
être humain.

1  Les Grecs honorent des centaines 
de dieux, qui ont tous des pouvoirs 
différents. Ils sont polythéistes. 

2  Parmi ces dieux, 12 sont plus 
puissants et vivent sur le mont 
Olympe, la plus haute montagne de 
Grèce. Zeus est le chef de l’Olympe. 

3  Chaque dieu joue un rôle dans 
un domaine précis : l’amour, les 
voyages, l’agriculture, etc. 

4  Pour intervenir, les dieux 
n’hésitent pas à descendre sur 
la Terre pour protéger ou punir 
les hommes.
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