
Hermès – Les grands mythes 

Hermès est honnête / voleur, rapide / lent, espiègle / triste. 

C’est le fils de Zeus et ….., une des 7 Pléiades, poursuivies pendant des années par le chasseur Arpion 

– Orion. Sa mère le confie à une nymphe, mais il part seul à quelques heures. Il croise le troupeau de 

… de son frère Apollon, et les vole en enveloppant ses pieds dans des … et en les faisant marcher … Il 

sacrifie … bêtes, et Zeus décide d’en faire le dieu des … et des … 

En rentrant chez lui, il trouve une tortue et la transforme en livre – lyre. 

Apollon cherche son troupeau et demande aux satyres, mi-hommes mi-…. de l’aider. Ils entendent 

Hermès jouer de la lyre, et voient une carcasse de vache. Apollon va chez …  avec Hermès pour 

demander justice. Zeus demande à Hermès de rendre les vaches, mais Apollon les lui laisse en 

échange de la … Hermès invente aussi une … avec un roseau qu’il échange contre l’art de la 

divination qu’il va apprendre chez les femmes-…. 

Hermès demande ensuite à Zeus s’il peut devenir le dieu qui garantit les propriétés divines, en 

échange de quoi il ne dira plus de ….  Zeus lui donne alors le caducée, un bâton entouré de deux …., 

un chapeau rond, des sandales ailées en …. Et il le nomme … entre les hommes et les mortels, ainsi 

qu’auprès du seigneur des Enfers …. Hadès devient accompagnateur des …  

Il devient aussi le dieu des ….  

Il aide Zeus à échapper à la jalousie de sa femme …. : il recueille le jeune …., conduit à Pâris les … 

déesses qui se disputent la pomme. Quand Zeus tombe amoureux d’Alcmène, il ordonne au Soleil de 

ne pas se … le lendemain.  

Plus tard, quand Héra a transformé la maîtresse de Zeus Io en génisse, gardée par le géant Argos, 

Hermès l’endort en lui racontant … pour pouvoir le …  

On met au bord des chemins des bornes nommées … pour indiquer les directions ou les noms des 

lieux. 

Les … le considèrent comme l’inventeur de la course à pied, les … en font le protecteur des 

troupeaux. 

Il vole l’… d’Eros, le … de Poséidon, le sceptre de … et même la ceinture magique d’… Quand 

Héphaïstos prend sa femme et son amant Arès au filet, Hermès dit qu’il aurait bien aimé prendre la 

place d’Arès. Aphrodite flattée a avec lui un enfant, Hermétique - Hermaphrodite.  

Il a ensuite pour enfant le dieu Vent - Pan, moitié-… moitié-… 

 

 


