
Athéna – La sagesse armée (Les grands mythes – Arte – épisode 5) 

Comme les mortels, les dieux éprouvent deux passions, l’…. et la ………. 

Un jour naît une déesse qui préfère la réflexion à la passion, ………..  

Sa naissance est étonnante : Zeus a épousé Métis mais on leur prédit qu’après avoir enfanté 

une fille, Métis aura un fils qui détrônera …. Alors Zeus défie Métis de se …. mais quand elle 

se transforme en goutte d’eau Zeus …… Ensuite, il a très mal à la …, et appelle Héphaïstos 

pour qu’il lui ouvre le crâne : en sort Athéna … et casquée ! 

Zeus la fait éduquer par le dieu fleuve Troipont – Triton – Trognon, qui a une fille, Pallas, et 

elles deviennent inséparables. Mais Athéna … Pallas sans faire exprès, et elle se fait ensuite 

appeler …. 

Elle est très belle mais veut rester … Héphaîstos est très amoureux d’elle et quand elle vient 

lui commander des armes, il veut la … Il éjacule sur sa cuisse, elle essuie le sperme avec un 

morceau de laine qui en tombant sur le sol (Gaia) crée un enfant mi-homme mi-... Athéna 

adopte Erichtnonios. 

Zeus demande aux dieux de choisir une ville où les hommes les honoreront : Apollon par 

exemple prend …, mais Athéna et Poséidon veulent tous les deux l’Attique. Le roi Cécrops 

doit choisir et demande qu’ils fassent un don utile aux hommes. Poséidon fait jaillir une … et 

un … à Cécrops. Athéna réfléchit et offre un … qui nourrira les générations à venir. … gagne 

et la ville s’appelle alors ….. Erichtonios en sera … 

Athéna aide les héros : Persée contre la …., les Grecs pendant la Guerre de …, … à rentrer à 

Ithaque, Prométhée pour qu’il vole le … dans l’Olympe et le donne aux hommes.  

Elle est l’opposée de son frère …, dieu du carnage, alors qu’elle met l’intelligence au service 

de la guerre pour parvenir à la … 

Pour développer le bien être des hommes elle leur donne la charrue, l’art de … et de tisser 

aux femmes, l’art de construire des … comme l’Argo qui permet à Jason de conquérir la 

toison. 

Une seule fois elle est jalouse, d’Arachné qui fait de magnifiques … Athéna se déguise en …. 

et va voir Arachné qui se vante d’être meilleure qu’elle. Athéna se met très en colère, et 

quand Arachné comprend qu’elle a offensé Athéna elle se … Athéna regrette et la 

transforme en … pour qu’elle continue à filer. 

 

 

 


