
 
 
 
 

  
Longtemps la Terre reste sans maître, elle n'appartient à personne. Mais un jour, Zeus 

demande  à son cousin qui s'appelle Prométhée d'imaginer et de fabriquer une créature qui 
pourrait s'installer sur la Terre. Prométhée prend alors une boule d'argile, et avec ses grosses 
mains, il sculpte le premier homme. Mais le géant Prométhée trouve sa créature trop fragile, 
alors il décide de monter sur le mont Olympe. Il entre en cachette chez Héphaïstos, un des fils 
de Zeus et d'Héra. Hephaïstos est le dieu du Feu. Prométhée lui vole une flamme puis, il 
redescend sur Terre et offre à l'homme le feu venu des dieux pour lui permettre d'être plus fort 
et de pouvoir se défendre. 

 
 Le soir venu, Zeus se penche sur la Terre et voit des flammes. Il comprend que les 
hommes possèdent le feu. Il se met en colère et hurle « Si les hommes possèdent le feu, ils 
vont se prendre pour des dieux ! ». Zeus mène son enquête et il découvre ce qui s'est passé. 
Pour se venger, il ordonne à Hephaïstos, le dieu du Feu d'attraper Prométhée et de l'enchaîner 
nu au sommet d'une montagne. Une fois Prométhée prisonnier, Zeus envoie un aigle dévorer 
son foie. Chaque jour, le foie de Prométhée repousse, et chaque jour l'aigle doit recommencer. 
Son supplice est ainsi sans fin. 
 
 Bien plus tard alors que Prométhée est toujours prisonnier et que l'aigle lui dévore 
toujours son foie, Zeus lui offre une chance, il lui dit : « Je te délivre si tu me dis comment 
faire souffrir l'homme.  
– Jamais ! S'écrie Prométhée, l'homme est ma créature et personne ne lui fera de mal. » 
Heureusement, avant d'être attrapé, Prométhée a enfermé dans une boîte toutes les souffrances 
de l'homme qui sont la maladie, le chagrin, la haine, la colère, la jalousie, la vieillesse et 
encore beaucoup d'autres malheurs et Prométhée a caché cette boîte dans la maison de son 
frère Epiméthée. 
 
 Zeus quitte Prométhée en colère et en rentrant sur l'Olympe il convoque son fils 
Hephaïstos et lui dit : « La Terre n'est peuplée que d'hommes. Je t'ordonne de modeler une 
femme. Tu la feras magnifique, tu l'appelleras Pandore et tu l'enverras sur la Terre. » 
Hephaïstos travaille jour et nuit et il fabrique une femme d'une beauté éblouissante. Elle 
s'appelle donc Pandore, qui veut dire « cadeau de tous » et chaque dieu lui offre un cadeau : 
une robe blanche, un voile brodé, une couronne d'or.  
 Le roi du Feu dépose Pandore sur la Terre. Hephaïstos est un dieu qui travaille vite et 
bien, il est le plus laid des dieux mais c'est le dieu de la métallurgie; c'est lui qui a fabriqué le 
sceptre et les foudres de Jupiter et le trident de Neptune.  
 
 Une fois sur la Terre, Pandore s'empresse de séduire Epiméthée, le frère de Prométhée. 
Ils passent la nuit ensemble et au matin alors qu'Epiméthée dort encore, Pandore fouille la 
maison et au fond d'une armoire elle trouve une boîte fermée... C'est la boîte où toutes les 
souffrances de l'homme sont enfermées et que Prométhée a caché. Pandore s'apprête à 
l'ouvrir... 
 
 
 

La création de l'homme et de la femme 



 
 
1. Remets les passages du texte dans le bon ordre en les numérotant de 1 à 5 
 
 Le soir venu, Zeus se penche sur la Terre et voit des flammes. Il comprend que les hommes possèdent le feu. Il 

se met en colère et hurle « Si les hommes possèdent le feu, ils vont se prendre pour des dieux ! ». Zeus mène 
son enquête et il découvre ce qui s'est passé. Pour se venger, il ordonne à Hephaïstos, le dieu du Feu d'attraper 
Prométhée et de l'enchaîner nu au sommet d'une montagne. Une fois Prométhée prisonnier, Zeus envoie un 
aigle dévorer son foie. Chaque jour, le foie de Prométhée repousse, et chaque jour l'aigle doit recommencer. 
Son supplice est ainsi sans fin. 
 
 

 
 
 

Une fois sur la Terre, Pandore s'empresse de séduire Epiméthée, le frère de Prométhée. Ils passent la nuit 
ensemble et au matin alors qu'Epiméthée dort encore, Pandore fouille la maison et au fond d'une armoire elle 
trouve une boîte fermée... C'est la boîte où toutes les souffrances de l'homme sont enfermées et que Prométhée 
a caché. Pandore s'apprête à l'ouvrir... 
 
 

 Longtemps la Terre reste sans maître, elle n'appartient à personne. Mais un jour, Zeus demande  à son cousin 
qui s'appelle Prométhée d'imaginer et de fabriquer une créature qui pourrait s'installer sur la Terre. Prométhée 
prend alors une boule d'argile, et avec ses grosses mains, il sculpte le premier homme. Mais le géant 
Prométhée trouve sa créature trop fragile, alors il décide de monter sur le mont Olympe. Il entre en cachette 
chez Héphaïstos, un des fils de Zeus et d'Héra. Hephaïstos est le dieu du Feu. Prométhée lui vole une flamme 
puis, il redescend sur Terre et offre à l'homme le feu venu des dieux pour lui permettre d'être plus fort et de 
pouvoir se défendre. 
 
 

 Zeus quitte Prométhée en colère et en rentrant sur l'Olympe il convoque son fils Hephaïstos et lui dit : « La 
Terre n'est peuplée que d'hommes. Je t'ordonne de modeler une femme. Tu la feras magnifique, tu l'appelleras 
Pandore et tu l'enverras sur la Terre. » 
Hephaïstos travaille jour et nuit et il fabrique une femme d'une beauté éblouissante. Elle s'appelle donc 
Pandore, qui veut dire « cadeau de tous » et chaque dieu lui offre un cadeau : une robe blanche, un voile 
brodé, une couronne d'or.  
 Le roi du Feu dépose Pandore sur la Terre. Hephaïstos est un dieu qui travaille vite et bien, il est le 
plus laid des dieux mais c'est le dieu de la métallurgie; c'est lui qui a fabriqué le sceptre et les foudres de 
Jupiter et le trident de Neptune.  
 
 

 Bien plus tard alors que Prométhée est toujours prisonnier et que l'aigle lui dévore toujours son foie, Zeus lui 
offre une chance, il lui dit : « Je te délivre si tu me dis comment faire souffrir l'homme.  
– Jamais ! S'écrie Prométhée, l'homme est ma créature et personne ne lui fera de mal. » 
Heureusement, avant d'être attrapé, Prométhée a enfermé dans une boîte toutes les souffrances de l'homme qui 
sont la maladie, le chagrin, la haine, la colère, la jalousie, la vieillesse et encore beaucoup d'autres malheurs et 
Prométhée a caché cette boîte dans la maison de son frère Epiméthée. 
 
 

 
2. Complète le tableau et souligne dans le texte le passage qui t’a aidé à répondre. 
 
 Vrai Faux 
Héphaïstos a créé le premier homme.   
Prométhée offre le feu aux humains.   
Héphaïstos est le fils de Zeus et Héra.   
Prométhée doit manger le foie d’un aigle tous les jours.   
 
 
 

Compréhension – Texte 2        Niveau 1 



3. Réponds à chaque question en faisant une phrase. 
 
- Comment s’appelle la femme que crée Héphaïstos ? 

________________________________________________________________________ 

- Quels cadeaux reçoit cette femme ? 

________________________________________________________________________ 

- Qui séduit-elle ? 

________________________________________________________________________ 

- Qui y a-t-il dans la boîte qu’elle trouve au fond d’une armoire ? 

________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1. Remets les passages du texte dans le bon ordre en les numérotant de 1 à 6 
 
 Le soir venu, Zeus se penche sur la Terre et voit des flammes. Il comprend que les hommes possèdent le feu. Il 

se met en colère et hurle « Si les hommes possèdent le feu, ils vont se prendre pour des dieux ! ». Zeus mène 
son enquête et il découvre ce qui s'est passé. Pour se venger, il ordonne à Hephaïstos, le dieu du Feu d'attraper 
Prométhée et de l'enchaîner nu au sommet d'une montagne. Une fois Prométhée prisonnier, Zeus envoie un 
aigle dévorer son foie. Chaque jour, le foie de Prométhée repousse, et chaque jour l'aigle doit recommencer. 
Son supplice est ainsi sans fin. 
 
 

 
 
 

Une fois sur la Terre, Pandore s'empresse de séduire Epiméthée, le frère de Prométhée. Ils passent la nuit 
ensemble et au matin alors qu'Epiméthée dort encore, Pandore fouille la maison et au fond d'une armoire elle 
trouve une boîte fermée... C'est la boîte où toutes les souffrances de l'homme sont enfermées et que Prométhée 
a caché. Pandore s'apprête à l'ouvrir... 
 
 

 Le roi du Feu dépose Pandore sur la Terre. Hephaïstos est un dieu qui travaille vite et bien, il est le plus laid 
des dieux mais c'est le dieu de la métallurgie; c'est lui qui a fabriqué le sceptre et les foudres de Jupiter et le 
trident de Neptune.  
 
 

 Longtemps la Terre reste sans maître, elle n'appartient à personne. Mais un jour, Zeus demande  à son cousin 
qui s'appelle Prométhée d'imaginer et de fabriquer une créature qui pourrait s'installer sur la Terre. Prométhée 
prend alors une boule d'argile, et avec ses grosses mains, il sculpte le premier homme. Mais le géant 
Prométhée trouve sa créature trop fragile, alors il décide de monter sur le mont Olympe. Il entre en cachette 
chez Héphaïstos, un des fils de Zeus et d'Héra. Hephaïstos est le dieu du Feu. Prométhée lui vole une flamme 
puis, il redescend sur Terre et offre à l'homme le feu venu des dieux pour lui permettre d'être plus fort et de 
pouvoir se défendre. 
 
 

 Zeus quitte Prométhée en colère et en rentrant sur l'Olympe il convoque son fils Hephaïstos et lui dit : « La 
Terre n'est peuplée que d'hommes. Je t'ordonne de modeler une femme. Tu la feras magnifique, tu l'appelleras 
Pandore et tu l'enverras sur la Terre. » 
Hephaïstos travaille jour et nuit et il fabrique une femme d'une beauté éblouissante. Elle s'appelle donc 
Pandore, qui veut dire « cadeau de tous » et chaque dieu lui offre un cadeau : une robe blanche, un voile 
brodé, une couronne d'or.  
  
 

 Bien plus tard alors que Prométhée est toujours prisonnier et que l'aigle lui dévore toujours son foie, Zeus lui 
offre une chance, il lui dit : « Je te délivre si tu me dis comment faire souffrir l'homme.  
– Jamais ! S'écrie Prométhée, l'homme est ma créature et personne ne lui fera de mal. » 
Heureusement, avant d'être attrapé, Prométhée a enfermé dans une boîte toutes les souffrances de l'homme qui 
sont la maladie, le chagrin, la haine, la colère, la jalousie, la vieillesse et encore beaucoup d'autres malheurs et 
Prométhée a caché cette boîte dans la maison de son frère Epiméthée. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Compréhension – Texte 2        Niveau 2 



2. Complète le tableau et souligne dans le texte le passage qui t’a aidé à répondre. 
 
 Vrai Faux 
Héphaïstos a créé le premier homme.   
Prométhée offre le feu aux humains.   
Héphaïstos est le fils de Zeus et Héra.   
Prométhée doit manger le foie d’un aigle tous les jours.   
Prométhée déteste les humains.   
Epiméthée a caché une boîte chez Prométhée.   
 
3. Réponds à chaque question en faisant une phrase. 
 
- Comment s’appelle la femme créée  Héphaïstos ? 

________________________________________________________________________ 

- Quels cadeaux reçoit cette femme ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

- Qui séduit-elle ? 

________________________________________________________________________ 

- Pourquoi Zeus a-t-il demandé de créer cette femme ? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

- Qui y a-t-il dans la boîte qu’elle trouve au fond d’une armoire ? 

________________________________________________________________________ 

- Pourquoi Prométhée a-t-il enfermé tout cela dans la boîte ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
4. Complète le texte suivant. 
 
__________ demande à Prométhée de créer les ___________________. Prométhée entre en 

cachette chez __________________________ et il lui vole le _______ pour le donner aux 

hommes. Quand __________________ apprend cela, il décide de le punir. Il ordonne qu’on 

l’enchaîne à une _________________________. Tous les jours, un ___________ vient lui 

manger son ______________. 


