
 Collège des Pères Antonins                                                                   Cycle Primaire II  

        Hadat - Baabda                                                                                       2019-2020 

 

Nom et prénom : …………………………………….       

CM1/EB4 : ……..  

Apollon le dieu dauphin 

A.  Fiche d’identité de l’auteur 

 

Nom: …………………………………… 

Prénom: ………………………………… 

Nationalité :…………………………….. 

Profession: ……………………………… 

 

B. Observe la 1ère de couverture, le dos et la 4ème de couverture puis réponds aux questions. 

Relie : 

Titre                          •                                  •    Hélène Moutarde 

Nom de l’auteur       •                                  •    Benjamin Bachelier 

Edition                      •                                  •    Apollon le dieu dauphin 

Illustrateur                •                                  •    Nathan 

Genre                        •                                  •    Roman 

Type                          •                                  •    Mythologie 

 

C. Entoure la bonne réponse : 

 

1- Le personnage principal est : 

a. Apollon 

b. Héphaistos 

c. Python 

 

2- L’histoire se passe en : 

a. Espagne 

b. Grèce 

c. Amérique 

 

 



 

3- Ce Dieu est le fils de Zeus et d’une fille de Titans : laquelle ? 

a. Léda 

b. Léto 

c. Europe 

 

4- Apollon est né sous un palmier, sur une île : de quelle île s’agit-il ? 

a. Délos 

b. Lemnos 

c. Lesbos 

 

5- Quelle déesse est la sœur jumelle d’Apollon ? 

a. Athéna, déesse de la sagesse 

b. Aphrodite, déesse de l’amour 

c. Artémis, déesse de la chasse  

 

6- Quel astre est associé à Apollon ?  

a. Le soleil 

b. La lune 

 

7- Quels sont les objets préférés d’Apollon ? 

a. Le javelot et le bouclier 

b. L’épée  

c. L’arc et les flèches et la lyre 

 

8- Dans quelle ville se trouve le plus célèbre temple d’Apollon ?  

a. Delphes 

b. Athènes  

c. Corinthe 

 

9- Apollon tue un monstre légendaire : lequel ? 

a. L’hydre de Lerne 

b. Le serpent de Python 

c. Le lion de Némée 

 

10-  Quel est le nom de la source qui a refusé le projet d’Apollon ? 

a. Krissa 

b. Chios 

c. Telphoussa 

 

 

 

 

 



D. Questions de compréhension : 

1. Que cherche Léto au début de l’histoire ? 

…………………………………………………………………………………………………... 

2. Pourquoi tant de lieux ont-ils refusé la présence de Léto et de ses bébés ? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Quel est le nom de l’île qui a accepté d’accueillir Léto ? 

…………………………………………………………………………………………………... 

4. Quelle promesse fait Léto à l’île Délos ? 

        .…………………………………………………………………………………………………. 

5. Pourquoi Léto fait-elle le grand serment ? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

6. Qui est la déesse des accouchements ? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

7. Qu’offre Héphaistos aux bébés de Léto ? 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

8. Comment s’appellent les deux bébés ? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

9. Devenu adulte, que fait Apollon avant de partir de Délos ? 

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….. 

10. Que fera-t-il à son retour sur Délos ? 

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….. 

11. Pourquoi Telphoussa ne veut-elle pas d’Apollon ? 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….  

12.  Qui est Python ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

13.  Où Apollon lance-t-il sa flèche lors de son combat avec Python ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

 



14. Quelle vengeance réserve-t-il à Telphoussa ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

15. Qui sont les marins recrutés par Apollon ? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

16. En quoi Apollon se transforme-t-il pour pousser les marins sur la côte ? 

…………………………………………………………………………………………………… 

17. Pourquoi Apollon a-t-il besoin de ces marins ? 

........................................................................................................................................................ 

18. Finalement, Apollon a-t-il tenu la  promesse que sa mère a faite quand elle a cherché 

une terre pour l’accueillir ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

II- Vocabulaire : 

1- Entoure les mots qui se rapportent au champ lexical de la peur. 

l’inquiétude – la panique – la joie  - l’angoisse – le souci – l’anxiété  

2- Classe ces instruments de musique dans le tableau suivant : 

triangle – violon – lyre – clarinette –xylophone– contrebasse – violoncelle – tambour – 

piano - flute  

Instruments à cordes Instruments à vent Instruments de percussion 

   

   

   

   

  

3- Relie chaque expression à sa définition : 

Semer la terreur                                                                La peur envahit les marins.           

Sillonner le monde                                                             Effrayer beaucoup.                                                                                                                        

Un vent de panique souffle sur les marins                      Parcourir le monde. 

 

4- Comment se manifeste le merveilleux dans cette œuvre ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 



 

5- Complète chaque phrase avec l’homonyme de la liste qui convient. 

mer/mère – résonner/raisonner – plaine/pleine – voix/voit 

a. Apollon marche dans la ………………………………………………………………… . 

b. Du haut de la montagne, Léto contemple la ……………………………………………. . 

c. Les paroles de la déesse …………………………………… haut et fort. 

d. C’est alors que Délos dit d’une petite ……………………... . 

e. Apollon s’empare de sa lyre et de son arc, serre sa ……………… contre lui et quitte l’île. 

f. Le marin …………………… un dauphin devant lui. 

g. Ils se promènent en ……………… nuit.                                                                       

 

 

 


