
Personnalités	  apparaissant	  dans	  l’Odyssée	  
 

Parmi la liste des quarante noms de dieux, déesses, de lieus géographiques trouvez la définition 
la plus appropriée dans la liste qui se trouve plus bas.  Placez le numéro correspondant sur le 
tiret à gauche du nom.   

 

____ Achille ____ Agamemnon ____ Apollon ____ Arès 

____ Artémis ____ Athénée ____ Aphrodite ____ Calypso 

____ Charybde ____ Circé ____ Cyclope ____ Déméter 

____ Dionysos ____ Éole ____ Hadès ____ Hélène 

____ Hélios ____ Héphaïstos ____ Hermès ____ Ithaque 

____ Laërte ____ Ménélas ____ Muse ____ Nausicaa 

____ Nestor ____ Océan ____ Ogygie ____ Olympe 

____ Pénélope ____ Perséphone ____ Polyphème ____ Poséidon 

____ Priam ____ Scylla ____ Sirènes ____ Styx 

____ Télémaque ____ Troie ____ Ulysse ____ Zeus 

 

1. Monstre féroce de la mer avec six têtes de chien, dévorant les passants. 

2. La fille du roi Alcinoos.  C’est elle, avec l’aide d’Athénée, qui persuade les Phéaciens de le 
 ramener à Ithaque. 

3. Roi légendaire d’Argos et de Mycènes.  Il est le chef suprême des Grecs pendant la guerre 
de Troie. 

4. Divinités patronnes des chants. 

5. Le roi de la ville de Troie durant la célèbre guerre. 

6. Princesse légendaire de Sparte.  Elle est enlevée par Pâris et amenée à Troie. 

7. Le cyclope qui eut son œil crevé par Ulysse et ses hommes. 

8. Une rivière qui se trouve en Enfer. 

9. Des démons de la mer; moitié femme et moitié oiseau. 

10. Il est la personnification de l’eau qui entoure le disque de la Terre comme un fleuve. 

11. Le héros de l’Odyssée récité par Homère. 

12. Fils de Poséidon et maître des vents. 

13. Déesse grecque de la raison.  Elle deviendra conseillère des dieux et des mortels. 



14. Nymphe habitant l’île d’Ogygie.  Elle accueillit Ulysse après son naufrage et le retint dix 
ans. 

15. Dieu grec personnifiant le Soleil.  Il traverse le ciel sur un char de feu traîné par 4 chevaux. 

16. Déesse grecque de la terre cultivée. 

17. Le messager des dieux olympiens. 

18. Dieu grec de la guerre. 

19. Dieu grec de la vigne, du vin et du délire extatique. 

20. Déesse grecque identifiée avec la chasse et la lune. 

21. Le dieu grec des morts. 

22. Le fils d’Ulysse. 

23. Dieu de la mer et un des dieux olympiens. 

24. Roi légendaire qui vécut trois générations.  Il accueille Télémaque et lui donne des 
 renseignements sur son père. 

25. Sorcière qui transforme les hommes d’Ulysse en différents animaux.   

26. Dieu grec de la lumière, il est de la deuxième génération des Olympiens. 

27. Des pasteurs antisociaux qui n’ont qu’un œil au milieu du front. 

28. Montagne où abrite sur sa cime la plus haute le palais de Zeus. 

29. Le père d’Ulysse. 

30. La déesse de l’Enfer et femme d’Hadès. 

31. Déesse grecque de l’amour et de la fécondité. 

32. Le dieu grec du feu et des métaux.  Il fabrique les foudres de Zeus et les armes des dieux 
et des héros. 

33. L’île où Ulysse est roi. 

34. La ville où Ménélas et Agamemnon se sont battus pendant dix années. 

35. Le dieu suprême du mont Olympe. 

36. Île où se trouve Calypso. 

37. La femme d’Ulysse. 

38. Monstre de la mer.  Trois fois par jour elle boit une quantité d’eau énorme et avale tout ce 
qui s’y trouve. 

39. Héros homérique dépeint comme le plus brave et le plus puissant guerrier pendant le siège 
de Troie.  Il est blessé au talon, le seul point vulnérable de son corps. 

40. Roi mythique de Sparte.  Il est le frère d’Agamemnon et l’époux d’Hélène (qui sera enlevé 
par Pâris). 


