
Les  Aventuriers  des Mers Thème  5   Jeu 3 b Les  Aventuriers  des Mers
Parution du 13 mars Equipage n0  : .............

    Des expressions d’ origine mythologique...
Les Personnages mythiques

 « Ouvrir la boîte de Pandore »

Le titan Prométhée ayant créé les hommes sur l’ordre de Jupiter, leur donna le feu et 
leur apprit toutes sortes d’arts et de sciences. Il trompa même Jupiter lors du partage 
des animaux sacrifiés entre les hommes et les dieux. Pour se venger, Jupiter demanda 
aux dieux de fabriquer une femme, Pandore, dotée de tous les charmes, et Mercure 
lui apprit la curiosité. Elle fut envoyée au frère de Prométhée, Epiméthée, avec une 
jarre contenant tous les maux et les maladies. Pandore, ne sachant pas ce que la jarre 
contenait, l’ouvrit, poussée par sa curiosité, et tous les maux s’en échappèrent. Seul 
l’espoir resta à l’intérieur, unique consolation.
Cette expression signifie : ..................................................................
............................................................................

  « Être dans les bras de Morphée »

Morphée est le fils de Hypnos, dieu du sommeil. Lui-même est le dieu des rêves 
et des songes. Son nom signifie «celui qui transforme» ou «celui qui reproduit les 
formes». Il apporte le rêve aux dormeurs. Ainsi le rôle de Morphée est légèrement 
déformé, dans l’expression «être dans les bras de Morphée» : il aurait dû être 
celui d’apporter le rêve et non le sommeil, ce qui est la tâche de son père. Ce qui 
correspondrait le mieux à Morphée devrait être «emmener aux pays des songes» ou 
alors l’expression devrait être «dans les bras d’Hypnos» !
Cette expression signifie : ..........................................................

« Être le sosie de quelqu’un »

Pour séduire Alcmène, de qui naîtra Hercule, Jupiter prit l’apparence de son mari 
Amphitryon. Pour parfaire la tromperie, Mercure prit les traits de l’esclave de son 
mari, nommé Sosie. La ressemblance fut si parfaite qu’on ne put les distinguer l’un 
de l’autre, ce qui entraîna de nombreux quiproquos.
Cette expression signifie : ..........................................................



Thème  5   Jeu 3 c Les  Aventuriers  des Mers
Parution du 13 mars Equipage n0  : .............

    Des expressions d’ origine mythologique...

Les Personnages mythiques
 « Toucher le pactole »

Le roi légendaire Midas offrit un jour l’hospitalité à Silène, compagnon de 
Dionysos, et eut alors la possibilité de faire un vœu : il souhaita que tout ce 
qu’il touchait se transformât en or. Lorsqu’il comprit que cela s’appliquait aussi 
à sa nourriture, il demanda à renoncer à ce vœu. Il dut pour cela se baigner 
dans le fleuve Pactole, qui depuis charrie des paillettes d’or !

Cette expression signifie : ..........................................................
....................................................................................

 « Avoir une voix de Stentor »

Stentor est un personnage de l’Iliade de Homère. C’était un guerrier grec dont 
la voix d’airain lui permettait de crier « aussi fort que cinquante hommes ». 
La déesse Héra utilisa la force vocale prodigieuse de Stentor pour stimuler 
l’ardeur de l’armée grecque lors du siège de Troie. Stentor succomba lors d’une 
lutte vocale avec Mercure.

Cette expression signifie : ..........................................................
.......................................................................................

Les  Aventuriers  des Mers

Parution du 13 mars

« Se perdre dans un dédale »

Dédale était un remarquable architecte. C’est lui que Minos, le roi de Crète, 
chargea de tracer les plans du labyrinthe, étrange construction composée de 
couloirs courbes se recoupant les uns les autres, pour y enfermer le Minotaure, 
monstre anthropophage à la tête de Taureau. 

Cette expression signifie : ..........................................................
.......................................................................................



Les  Aventuriers  des Mers
« Tomber de Charybde en Scylla »

Charybde et Scylla sont deux monstres marins qu’Ulysse dut éviter lorsqu’il 
traversa le détroit de Messine : situés l’un en face de l’autre, le premier 
absorbait l’eau de la mer et la rejetait trois fois par jour, formant alors un 
gigantesque tourbillon, le second, monstre pourvu de six têtes, dévorait les 
navires qui s’approchaient de trop près.

Cette expression signifie : ..........................................................
.......................................................................................
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    Des expressions d’ origine mythologique...

Les Personnages mythiques
« Être médusé »

Méduse fut transformée en monstre par la jalouse Junon. Coiffée de serpents, 
son œil brillant changeait en pierre tout homme qui croisait son regard. Persée 
réussit à tuer Méduse en se servant de son bouclier poli comme un miroir !

Cette expression signifie : ..........................................................
....................................................................................

« Se croire sorti de la cuisse de Jupiter » 

Sur les conseils de Junon, Sémélé voulut voir Jupiter en dieu tout puissant : 
celui-ci se présenta donc devant elle avec sa foudre et ses éclairs, et Sémélé 
tomba morte foudroyée. Jupiter enferma alors dans sa cuisse l’enfant qui 
devait naître de leur union jusqu’à sa naissance. L’enfant devint le jeune dieu 
Bacchus, joueur de flûte, couronné de pampres et ivre de vie.

Cette expression signifie : .......................................................
.......................................................................................
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    La Course aux Epices...
 À Bagdad, le jeune et intrépide Sindbad décide de devenir 
négociant et de partir sur les mers pour faire fortune. 
Mais ses voyages d’affaires ne sont pas de tout repos ! 
Sindbad affronte tempêtes et naufrages avant de 
combattre de redoutables corsaires qui voulaient lui dérober 
ses précieuses marchandises et durant la bataille, tous les 
produits se sont mélangés... 

Peux-tu l’aider à classer ses marchandises afin qu’il puisse les vendre au plus offrant ! 

Les Personnages mythiques

aloes, bois de santal, camphre, noix de muscade, clous de girofle, 
cardamome, cannelle, cubèbe, gingembre, diamant brut, nard indien, 

cinnamone, poivre, canne à sucre, or, pierres précieuses, noix de coco, aloes 
des Comores, perles, cristal de roche, pierres hyancinthes, ambres brut, musc

 Epices et Parfums  Pierres précieuses  Végétaux


