
Prométhée 

Son nom veut dire le … 

Quand Zeus fait la guerre aux Titouans /Titans Titanes il est le seul à être pour Zeus. 

Après la Titanomachie les dieux s’ennuient. Zeus demande à Héphaïstos de fabriquer qqch 

d’exceptionnel. Ils décident de créer les êtres vivants, ....  

Epiméthée, le .. de Prométhée, est chargé de distribuer les qualités. Mais il oublie les .. Prométhée 

demande alors à Zeus qu’on leur donne le ...  pour se protéger des bêtes et faire cuire leur 

nourriture.  

Ils n’ont pas besoin de travailler et leur vie ressemble au paradis. Au lieu de mourir ils s’endorment et 

vont aux Champs-Elysées.  

Mais Zeus se lasse de leur égalité et décide qu’ils seront désormais en bas de la hiérarchie. Il fait un 

banquet et dit que la plus belle part sera pour les ... Mais Prométhée n’apprécie pas ces nouvelles 

règles. Il sacrifice le bœuf, recouvre les os de ... Ensuite il cache la viande sous des peaux visqueuses. 

Il présente les deux parts à Zeus qui prend la plus attrayante, la première. Zeus en colère de s’être 

fait tromper veut faire payer les hommes. Il cache le … : les hommes devront … pour se nourrir. Et il 

confisque le .... : ils ne peuvent plus se nourrir, se chauffer, s’éclairer, se défendre. 

Prométhée va voir .... pour qu’elle le fasse entrer secrètement dans l’Olympe pour dérober un 

morceau de … et offrir le … aux … 

Pour le punir, Zeus rappelle Héphaïstos et lui demande de fabriquer une … en argile magnifique mais 

surtout très c… : c’est Pantoufle / Pandore / Passiflore. On l’envoie séduire … . Il hésite car 

Prométhée lui a dit de se méfier des cadeaux de Zeus, mais il est subjugué. Elle est venue avec une 

boîte contenant tous les …, qu’elle n’a pas le droit d’ouvrir. Evidemment elle l’ouvre et tous les .. 

jaillissent. C’est la vengeance de Zeus : le … et le .. sont mêlés à jamais. Mais au fond de la boîte reste 

l’…, caché par Hermès : il faut toujours … 

Et pour punir Prométhée, il le fait … à un rocher et ordonne à un … de lui dévorer le … chaque …, et 

chaque … son foie se régénère pour que ça dure à l’infini. Mais Prométhée continue à défier Zeus car 

il a un … sur Zeus.  

Après des milliers d’années, Zeus qui veut savoir envoie … délivrer Prométhée, qui lui révèle son 

secret : si Zeus épouse Thétis, leur fils le … Zeus marie donc Thétis à un … (Pélée, le papa d’Achille, 

celui du talon). 

 


