
L’origine	  des	  mots	  provenant	  	  
de	  la	  mythologie	  grecque	  

 
Les mots provenant de la mythologie grecque 
 

panique  atlas  plutonium  herculéen  

martial  phobie  odyssée  chronologie  

érotique  panthéiste  céréales  arachnide  

géographie  atrophie  jovial   

 
Associe la définition ci-dessous avec un mot de la liste qui se trouve ci-dessus.  
Consulte un dictionnaire au besoin. 

1. ______________ Un recueil de cartes, nommé après le dieu 
mythique qui gardait le ciel sur ses épaules. 
 

2. ______________ Arrangé d’une façon séquentielle, nommé après 
le père de Zeus.  Son nom signifie « temps ». 
 

3. ______________ Qui est belliqueux.  Nommé après le dieu romain 
de la guerre. 
 

4. ______________ Les différentes sortes de graminées.  Nommé 
après la déesse romaine de l’agriculture. 
 

5. ______________ L’étude des continents, du climat, des plantes et 
des animaux.  Nommé après Gaia. 
 

6. ______________ Qui est plein de gaieté franche, simple et 
communicative.  Nommé après le dieu suprême 
romain, Jupiter (parfois aussi appelé Jove). 
 

7. ______________ Diminution du volume d’une structure vivante par 
défaut de nutrition.  Nommé après Atropos, une 
des Moires qui décidait de la longévité des 
mortels. 
 

8. ______________ Une peur soudaine, nommé après le dieu des 
champs et des bois.  (Il faisait peur aux mortels) 



 

9. ______________ Élément radioactif, nommé après le dieu des 
morts.  (Son nom veut dire richesse souterraine) 
 

10. ______________ Tâche difficile à accomplir, nécessitant beaucoup 
de force et de courage, nommé après un héros 
mythique très fort. 
 

11. ______________ Une peur irrationnelle et persistante qui est 
nommé après le dieu de la peur. 
 

12. ______________ Se dit d’un voyage de longue durée, nommé 
après un héros de la guerre de Troie qui prit de 
nombreuses années avant de retourner chez lui. 
 

13. ______________ Qui concerne l’amour.  Nommé après Cupide 
chez les Romains. 
 

14. ______________ Croyance qu’un dieu se trouve partout.  Nommé 
après le dieu des bois et des champs. 
 

15. ______________ Les araignées.  Nommé après une femme qui 
défia Athéna à un concours de tissage. 
 

 

 

 


