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Séquence II Mythes de création

Objectifs : progresser en Français en découvrant des mythes antiques en
lien avec la création du monde

Séance 1 La création du monde selon la mythologie grecque
Objectifs : découvrir le mythe grec de la création du monde + Découvrir la dérivation à partir de deux 
prépositions latines

Le poète grec Hésiode raconte dans la Théogonie :

Avant tout il y eut Chaos puis Terre aux larges flancs, et Amour le plus beau parmi les dieux
immortels. Du Chaos naquirent Erèbe et la noire Nuit. Et de Nuit à son tour, sortirent Ether et
Lumière du jour. Terre enfanta un être égal à elle-même, capable de la couvrir tout entière, Ciel
étoilé. Elle mit aussi au monde les hautes montagnes, plaisant séjour des déesses, les Nymphes,
habitantes des monts vallonnés. Elle enfanta aussi la mer inféconde aux furieux gonflements. Mais
ensuite, des embrassements du Ciel, elle enfanta  Océan aux tourbillons profonds, Coios, Crios,
Hyspérion, Japet, Théia, Téthys. Le plus jeune après vint au monde Cronos, le dieu aux pensées
fourbes et Cronos prit en haine son père. Elle mit aussi au monde les Cyclopes au cœur violent.
D’autres fils naquirent encore de Ciel et Terre, trois fils grands et forts : Cottos, Briarée, Gyes qui
avaient cent bras.



D’après vous, qui sont Gaia et Ouranos ?
……………………………………………………………………………………………………….

Qui est représenté ici ?

Comment le monde a-t-il été créé selon la mythologie grecque ?

Avez-vous d’autres représentations de la création du monde (quelles soient religieuses ou 
scientifiques) ?

   

Ce sont les hécatonchires : 
comment sont-ils nommés dans 
le texte d’Hésiode ?

………………………………...

Il est nommé mais pas 
représenté : qui est-ce ?



Atelier de réflexion de langue française à partir du latin : vocabulaire
Support : Ex nihilo : du néant

Ante terram, ante mare, ante caelum, fuit Chaos.

Avant la terre, avant la mer, avant le ciel, il y eut le Chaos.

Exeunt ex illo multae res : sunt et Terra, sive Graece Gaia, et Tartarus et Erebus et 
Amor, sive Eros, et Nox, sive Graece Nyx.

Sortent de lui de nombreuses choses : il y a la Terre, ou Gaïa en Grec, le Tartare, l’Erèbe, 
l’Amour ou Eros en Grec et la nuit ou Nyx en Grec.

Observez le texte latin et sa traduction. Commentez.
Proposez un sens pour les deux mots soulignés.

…………………………………………………………………………………………………………...
Exercice 1

Ante = avant
Quels mots français contiennent le sens latin ? Surlignez-les.
Antécédent, antérieur,antenne,  antédiluvien, antéposer, anthologie

Ex = hors de 
Quels mots contiennent le sens latin ? Surlignez-les.
Exit, exact, expulser, expatrier, ex-mari. 

…………………………………………………………………………………………………………..
Exercice 2

Que signifient les expressions suivantes : 
-  c’est le chaos !
- C’est un travail de Titan !
- C’est une hécatombe !

R  ecopiez  -les et reformulez-les dans votre cahier.
………………………………………………………………………………………………………….

Exercice 3
Appropriation : inventez un court texte intégrant le vocabulaire appris.


