
Les Dieux et Déesses Grec(que)s

Ils sont 14 dieux et déesses principaux, plus une myriade 
d’autres divinités mineures. Le mont Olympe est leur 
résidence divine. 12 d’entre eux sont les Olympiens 

( conseil des dieux ) et les deux autres sont rajoutés car ils 
sont quand même importants.
Je vais vous présenté ces 14 dieux et déesses dans les pages
suivantes, en décrivant leurs attributions, et leurs attributs.



D’abord, honneur aux dames ; Je vais vous parlé en premier
de Héra, déesse du mariage, et épouse de Zeus, le roi des 
dieux. Elle fait partie des Olympiens.

  



Hestia également une déesse d’importance ;



Démeter fait partie des Olympiens ; elle est la sœur de 
Zeus, Hadès, Poseidon, Héra et Hestia.



Athéna fait partie des 12 Olympiens, et elle avait des 
attributions des plus variées.



Une autre déesse qui a beaucoup de place dans les mythes 
est Aphrodite ; Elle était notamment très vénérée pour sa 
beauté.



Artémis est une déesse de la nature ; c’est la protectrice des 
animaux sauvages.



Zeus est le roi des dieux, le seigneur du ciel et de la foudre ;
C’est l’un des dieux les plus importants du panthéon grec.



Poseidon est le frère de Zeus, et le seigneur des mers et 
océans ; C’est aussi le dieu des tremblements de terres.



Hadès est le dieu des Morts, et il règne sur le royaume des 
Enfers. Il est marié à Perséphone, la déesse du Printemps.



Apollon est le frère jumeau d’Artémis, l’un des 12 
Olympiens. Dieu du tire à l’arc, il conduit le char du Soleil, 
et il a encore bien d’autres attribution.



Hermès est le fils de Zeus et de la Pléïade Maïa ; Il fait 
partie des Olympiens et c’est le dieu des voleurs, des 
commerçants, le messager des dieux etc.



Arès est un Olympien ; C’est le fils de Zeus et d’Héra.



Dionysos est le fils de Zeus et de Sémélé ; Héra, qui était 
jalouse, tua celle-ci avant qu’elle est accouché. Zeus prit le 
bébé pas encore près à naître, et le cousit dans sa cuisse. 
C’est un Olympien.



Héphaïstos est le fils d’Héra, qu’elle a enfanter sans Zeus. 
Quand il est né, elle le trouva tellement laid qu’elle le jeta 
du haut de l’Olympe. 



En voici fini avec les 14 dieux et déesses principaux des 
Grecs. Il existe bien entendu encore des dizaines de 
divinités mineures,  comme Hécate, Hypnos ou 
Morphée,ainsi que les dieux primordiaux tels Gaïa, 
Ouranos, Chaos, Nyx ou Tartare.
Il existe aussi les Titans, les Hécatonchires et les premiers 
Cyclopes, mais les dieux étaient les plus vénérés.


