
Dryopé et Zeus
 Il était une fois une jeune prêtresse qui s’appelait Dryopé. Elle vivait avec sa fille Arachné dans une 
cité appelée Zeuas. Un jour, pendant que Dryopé priait, Zeus lui dit que la cité allait être engloutie 
dans l’eau dans quatre jours sauf si elle trouvait les trois perles sacrées magiques. Après avoir prié, 
elle dit aux guerriers de trouver les trois perles sacrées. Les quatre jours passèrent. C’était presque 
la nuit, Dryopé commençait à perdre espoir. Mais les guerriers arrivèrent à temps. Dryopé 
commença à prier pendant que les autres plaçaient les trois perles sacrées sur les tours les plus 
hautes de la cité. Mais rien ne se passait. Zeus apparu et dit que Drypoé devait sacrifier sa vie. Alors 
Dryopé dit adieu à toutes les personnes qu’elle aimait. Et d’un coup, elle se métamorphosa en 
chêne. Alors les perles se transformèrent en un bouclier géant. Après, tout finit bien car la cité ne fut 
pas engloutie et Dryopé reprit sa forme humaine, grâce à Zeus.

 

Sibylle Bréger

Jung lu et les pandas

Il était une fois , Jung Lu un jeune homme qui vivait à la ferme avec sa  mère. Il vivait au Tibet et il 
faisait une récolte de bambou. Et tout les jours Jung Lu allait à la grande ville de Kyrat pour acheter 
a manger , mais ce jour-là il ses trompé de chemin alors il s'éloigna de Kyrat et se perda. Et tout a 
coup il se mit a pleuvoir donc il voulu se refugier et il trouva une grotte et il rentra dans la grotte et 
il remarqua que la grotte est très profonde. Donc il avança et il vit de gros ours blanc mais avec une 
tete plus ronde . Au début il eut peur mais il remarqua qu'il ne faisait pas de mal . Jung Lu leur 
donna un bout de bambou et il vit qu'ils adoraient ça . Donc il alla en chercher d'autre  , et comme 
ça tout les jours en cachète , sans que ça mère le sache il emmena des bambous aux ours blanc . Un 
jour il amena du bambou et il trouva que ours blanc n'était pas un très beau nom . Donc il les appela 
«panda» . Un jour sa mère vit Jung Lu partir par le mauvais chemin, puis elle le suivit discrètement, 
elle le voit donner à manger aux pandas . Elle retourna chez elle, quand il arriva sa mère le disputa 
et l'interdit d'aller revoir les pandas car elle les trouvés dangereux . Pendant plusieurs jours et 
semaine les pandas n'avaient plus à manger donc ils était affamés et un jour Démeter se promenait 
au Tibet et vit les pandas tout seul et compris ce qui se passait . Elle eut une idée et leur jeta un sort , 
quand ils se frottèrent les yeux le contour des yeux deviene noir, quand ils se serrèrent dans leur 
bras ils se forme une tache noire sur le corp . Ils sortirent de leur grotte et alla à Kyrat et les 
tibétains les trouvèrent si beaux qu'ils les adorèrent . Alors tous les les tibetains mirent plein de 
bambou devant leur grotte et Jung Lu put les voir tous les jours .

 Lorenzo Belchior

Projet liaison CM2/6è5 :
Écrire un conte et le raconter



Idefix et les dieux

C'est l'histoire du roi de Gaule Idefix . Il n'etait sympa avec personne , même avec les dieux . Il ne 
leurs faisait jamais d'offrande  donc les dieux ne lui faisaient jamais  de cadeaux . Un jour les dieux 
en eurent assez de toujours devoir le punir .Alors en araigner . Sa femme en sachant que son mari 
etait transformer en araigner  voulait demander au dieux de le transformer en homme . En effet un 
jour , Zeus s'etait promener dans les foret gauloise . Il s' etait perdu et s' etait arreter près d'une 
source . Alors Falbala la femme de Idefix , etait venu        chercher de l'eau avec sa cruche . Elle 
avait donner a boire a Zeus . Reconnaissant il de son mari un homme . Mais depuis ce jour il a pris 
des habitudes etranges de tisser des toiles . 

Titouan Rouillard

Le massacre royal

Il y a de cela bien longtemps de Zeus et Héra dans la Grèce Antique, vivait un roi très fortuné qui 
dépensait tout son argent pour sa fille Pénélope. Le roi Alexandre, car tel était son nom, achetait des 
robes, des bijoux sans compter pour sa fille Pénélope. Mais il avait aussi un fils qui se prénommait 
Naxos. Alexandre ne prêtait pas attention à son fils car il n'avait d'yeux que pour sa fille. Naxos était 
terriblement jaloux de sa sœur, il avait essayer à plusieurs reprise de tuer Pénélope et de détrôner 
son père, mais on fond il avait un pur.
Un jour, qu'il se promenait en ville, il aperçut au loin une vieille femme qui venait de se  faire 
renverser par un char. Naxos courut à son secours et l'aida à se relever. Aussitôt qu'elle fut relevée, 
elle se transforma en une déesse ravissante, il se rendit compte que c'était Athéna.
Pour sa gentillesse, elle exauça son vœu le plus chair. Il prononça ces mot :
« Je voudrais par dessus tout que ma sœur Pénélope soit changé en pièces d'or que je puisse la 
dépenser là où cela me chantera. »
Athéna tenta de le dissuader mais comme elle s'était engagé, elle ne put refuser refuser. Alors 
Pénélope se métamorphosa en pièces d'or sur le vœu de Naxos.
Quand il découvrit le corps de sa sœur il fut en même temps triste, apeuré et fière de son coup. Il 
s'empara de toutes les pièces s'en en oublier aucune. Il ne fit que dépenser son argent en banquets, 
fêtes et vins. 
Quand son père apprit cela, il fit chercher son fils dans ton le royaume, quand il le trouva, 
Alexandre lui demanda de dire ce qui c'était passé. Quand Naxos eut fini de raconter son récit, 
Alexandre le condamna à mort.
Le jour de son exécution, quand sa tête fut tranchée, des araignée lui sortir de la bouche, du nez, des 
oreille et des yeux comme si sa méchanceté venait de partir de son corps.
Quand les dieux apprirent ce qui c’était passé, Zeus jeta sa foudre  sur Alexandre pour avoir 
condamné son fils et à se moment ses bras rétrécir, son nez s'allongea, des moustaches lui 
poussèrent sur le nez, il s'était métamorphosé en souris. Il passait sa journée à courir à travers le 
palais, en évitant les piègesà souris.
Alexandre eu une mort affreuse. Un soldat le vit traverser le hall du château, et il le transperça de 
son épée. Et le royaume sombra.

Anouk Lalande



Je voudrais être …

Polydoros se promené dans la forêt .
Il adore cultiver la terre et des  merveilleux fruits et légumes .
La déesse  Déméter est sa protectrice .
Mais il rêve de devenir vigneier et coupe des boutures des vignes de Bacchus .
Bacchus furieux le métamorphose en centaure !
Déméter prends pitié de lui et supplie Bacchus de revenir sur sa décision.
Bacchus ne veut pas revenir sur sa décision.
Bacchus peut revenir dans sa cachette à vigne pour continuer à faire du vin 

 

Adrien Gasperini

Persée l'enfant grenouille

Un jour, dans une grande maison à la campagne près d'un lac, deux frères vivaient avec leur 
maman. Le plus agé se prénommait Persée. Il était très proche de sa maman et très coquin. Le plus 
jeune des deux frère s'appelait Orphée. Il était plutôt timide et très solitaire et Persée était jaloux 
d'Orphée parce qu'Orphée avait des talent de musicien, et que tout le monde l'admirait et l'aimait 
Persée lui, était plus quelconque.
Persée l'embêtait souvent se moquait de lui et lui disait «Personne ne t'aime, je te detste tu es sot»! 
Zeus, soucieux de cette famille entendit ses tristes mots envers Orphée , Zeus dit alos à Persée «Tu 
dois respecter ton frère et arrêter d'ennuyer ton frère» et Persée se moqua de Zeus et lui tourna le 
dos et lui dis   «Tu ne me fait pas peur tu n'es qu'un dieu sans intérêt » ! Zeus se fâcha et transforma 
Persée en grenouille et voilà comment été crée les grenouille.

Abderhamane Belarbi

L'homme au tigre

Il était une fois un homme qui était riche, élégant et qui s'appelait Ulysse. Il était accompagné de ses 
plus fidèles amis (Alexandre,Hermès et Athéna ). Mais Ulysse ne savait pas que Athéna l'aimait. Il 
était avec ses amis et ils allèrent acheter une statue étrange qu'Ulysse a appelé tigre mais il n'avait 
pas assez d'argent pour l'acheter. Athéna, comme elle l'aimait  en secret,  acheta la statue mais elle 
ne savait pas qu'elle pouvait l' hypnotiser et qu'elle les transformerait en tout ce qu'ils souhaitaient le 
plus. Voilà, c était l'anniversaire d'Ulysse, il y avait tous ses amis, ils avaient mangé le gâteau. 
Maintenant c’était le tour des cadeaux. Athéna offrit la statue de cet animal étrange à Ulysse. Elle 
avait été nommée <<tigre>> par Ulysse qui fut heureux de ce beau cadeau! Mais la statue la fixait 
d'un regard étrange qui les hypnotisait. Et soudain Ulysse et Athéna sentirent leurs corps changer …
Ils sentirent des oreilles leur pousser, leur corps se courir d'une fourrure mordorée, de longues 
moustaches leur poussèrent. Ils marchaient a quatre pattes! Une longue queue, plus belle que celle 
d'un chat ondoyait derrière eux. Et ces crocs tranchant qui remplaçaient leurs dents!
 Ils étaient devenus des tigres! Alors ils, partirent aux Indes, se multiplièrent...
C'est ainsi que les tigres furent crées.

Felix Bassega



La métamorphose de Pomone

Il était une fois, une jeune fille nommée Pomone, elle était passionnée de musique et elle rêvait de 
devenir une grande musicienne très connue. Athéna surgit et lui dit:»Ma chère Pomone ,j'ai entendu 
ton vœu, veux-tu qu'il se réalise ?» Pomone répond avec joie:»Oui je serais si heureuse!»Athéna 
réalise son vœu. Pomone ne savait pas comment son vœu se réaliser. Elle devait quand même faire 
ses devoirs de femme, un jour qu'elle alla faire ses courses ,elle vit une affiche ou il était 
écrit :»Concours de musique pour élire la plus belle musicienne d'Athénes «.Ce concours est 
organisé à l'occasion des Grandes Panathénées. Pomone alla s'inscrire . Le concours arriva et c'est 
Pomone qui passa la dernière, les yeux du public étaient braqués sur elle. Pomone chanta et gagna 
le concours. Pomone devient très célèbre. Elle eut un succès fou et elle fit le tour de la Grèce pour 
donner ses concerts. Elle remercia Athéna et prit un nouveau  nom de scène:»Le dauphin. Pomone 
devient très prétentieuse après sa tournée. Elle ne donna plus d'offrandes à Athéna et un jour , alors 
qu'elle se promène au bord de la plage, elle cria:»Je suis la meilleure musicienne et chanteuse du 
monde , et je suis plus belle que les déesses. Athéna , qui entendit ce qu'elle avait dit se mît en 
colère. Elle vint voir Pomone et dit «Tu as dit une chose très odieuse et blessante, en punition tu vas 
te transformer en dauphin !»Pomone se transforma en dauphin. Depuis ce jour , on dit qu'elle nage 
dans les eaux salés de la Méditerranée

Jordane Rasamy 

La bataille de Medée

 C’est l’histoire de Medée, cette petite personne que le vie n’a pas gâtée ; elle est née à Athènes 
dans une petite ferme. Un jour, elle rencontra Herestia, la fille du roi qui devint sa meilleure amie. 
Mais elle était en danger car les Perses voulaient s’en prendre à son père , le roi d’Athènes.Un jour 
d’été, Herestia et Medée se promenaient dans la campagne. Le roi des Perses vint assiéger Athènes 
avec d’innombrables soldats. Ils enlevèrent  Herestia. Medée ne savait que faire. Quand le roi Egée 
apprit cela, il fit des offrandes à Athena pour qu’elle les aide car le roi avait décidé d’attaquer les 
Perses. C’est alors que Medée supplia Athena de venir en aide a Herestia. La déesse apparut avec 
son casque et son égide, et lui sourit. Dès le lever du jour, elles partirent toutes les deux. Le 
lendemain, elles arrivèrent au camp des soldats Perses, Athena et Medée se rendirent invisibles, et 
rendirent Herestia invisible aussi. Une seule personne tenta de les poursuivre. Le roi des Perses 
s’était rendu compte que son otage avait fui! Les jeunes femmes s’étaient en effet rematérialisées. 
Medée et Herestia étaient terrorisées.Mais Athena qui protège le ville d’Athènes, les transforma en 
papillon. Tous les jours, les papillons volaient gracieusement au dessus du Panthemon.

 Clara Salles

La création du bouton d'or

Loin, dans les plaines de la Sicile, se trouvait une petite maison. Ses habitants étaient pauvres mais 
heureux. Ils avait une petite fille, Mégara «Meg». A sa naissance, elle possedait une petite touffe de 
cheveux blonds, comme de l'or. Le jour de ses 14 ans, ses parents n'avaient pas un sou. Leur 
assurant que ça n'était rien, elle alla se promener jusqu'à la ville la plus proche. Là bas, tout le 



monde la connaissait. Elle se rendit chez la fille du seigneur de la province, Aphrodita. Lorsqu'elle 
entra, son amie lui sauta dessus en criant «joyeux anniversaire!» et en lui tendant un petit paquet. 
Dedant, il y avait trois petits boutons en or.
- Garde les précieusement d'accord? Ne les vends jamais, c'est un ordre!
La jeune fille hocha la tête mais dès qu'elle fut partie, elle alla les échanger contre de la nourriture 
pour au moins un mois.
 
Quelques jour plus tard, ce fut Aphrodita qui alla chez Megara. En ne voyant pas les boutons d'or 
sur ses manches, elle s'étonna:
- Mais où sont tes boutons d'or?
- Allons nous promener, proposa la jeune fille.

Une fois dehors, Aphrodita lui posa la même question:
- Alors! Ou sont tes boutons? Meg, réponds moi!
- Nous avions besoin de nourriture murmura Meg.
- Tu les as vendus c'est ça!! Tu vas me le payer! Ces boutons appartenaient à ma mère, et j'y tenais 
comme à la prunelle de mes yeux!
- Alors pourquoi me les as tu donnés?
- Car j'avais confiance en toi! Mon père voulait les vendre! Je pensais que tu les garderais 
précieusement!
- Je suis désolée... Je ne savais pas.
-Tu vas subir ma colère!!!!!!!!

Meg eut peur du changement de conportement de son amie et tomba à la renverse. 
Aphrodita approcha, un canif à la main. Et d'un coup, trancha la chevelure d'or.

« Tu m'as pris ce que j'avais de plus précieux, alors moi aussi je te prends ce que tu as de plus 
précieux!»

Meg, sous le choc d'avoir perdu sa chevelure, s'effondra sur le sol, sans vie. Aphrodita, qui ne 
voulait pas la tuer, répendit ses cheveux par terre et dit:
«Que ces cheveux couleur d'or deviennent une fleur couleur or»
Puis ajouta:
- Adieu Mégara. Repose en paix.

Lorsque ses parents la trouvèrent inerte sur le sol et démunie de sa chevelure, ils comprirent qu'elle 
avait fait quelque chose de terrible, car seul quelqu'un de puissant peut faire ce qui avait été fait à 
leur fille. En voyant la fleur, ils l'appelèrent «bouton d'or», car entre les pétales se trouvait une petite 
boule couleur or...

Laurena  Zanella

 Empoisonnement au venin

Cette histoire se passe dans le royaume le plus riche du monde;
il se situe chez les dieux, sur l'Olympe.
Parmi eux vivait Athéna, déesse de la sagesse;
Dionysos, dieu du théâtre;
Et Zeus, le roi des dieux.



Les dieux vivaient paisiblement dans leur royaume.
Il y étaient tellement heureux...
Et c'était Zeus qui régnait sur cet endroit.
Dionysos était le seul qui ne partageait pas ce plaisir.
Il était le dieu le plus jaloux de tout l'Olympe et sa seule ambition était
d'éliminer Zeus afin de prendre le pouvoir. Il devait donc trouver un stratagème pour le faire 
disparaître. Il avait donc pensé à l'empoisonner.
Alors un soir, lors d'un banquet, Dionysos versa du venin de vipère dans le               verre de Zeus.
Malheureusement pour lui, Athéna l'avait vu sans qu'il ne s'en rende compte. Tandis que Dionysos 
se leva de sa chaise, pour parler avec les     dieux, Athéna échangea le verre de Zeus avec celui de 
Dionysos et versa dans la coupe de celui-ci un brevage censé le faire devenir serpent.
Au moment où tous les dieux présents à la table se levèrent pour trinquer,
Dionysos regarda droit dans les yeux de Zeus et lui fit un grand sourire.
Quand Zeus avala ce qu'il y avait dans son verre, Zeus fut surpris de ne pas le voir s'écrouler.
Quand Dionysos but à son tour, il se transforma en serpent.
Alors les dieux prient de panique lancèrent des pierres sur le serpent afin de s'en débarrasser. Il 
s'enfuit et on ne le revit plus jamais.

Jeanne Marot

 L'apparition de la girafe

C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelait Alexandre. Il était né avec un grand cou et un 
mauvais caractère. C'était son grand défaut.
A 25 ans, il voyagea longtemps, ayant envie d'aventures et de découvertes.
Arrivé en Afrique, il s'installa dans une maison à côté d'un village. Il se promena et demanda à un 
vieillard de l'eau. Il accepta et lui donna le peu d'eau qu'il avait. Comme Alexandre était encore 
assoiffé, il lui en demanda encore. Le vieillard répondit :
« Je n'ai plus d'eau. »
Alors, Alexandre sentit la colère monter en lui. Il ne parvint pas à se retenir. Il s'empara de force du 
verre du vieux, le laissa tomber par terre et le brisa.
Le soir, le vieillard appela le dieu Poséidon pour se venger. Celui-ci accepta et métamorphosa 
Alexandre en girafe car comme la girafe, il avait un grand cou.
C'est ainsi qu'un nouvel animal apparut dans la savane.

Eliott Begon

Psyko

C'est l'histoire de Psyko,un roi qui bavait beaucoup . Il aimait tellement l'argent qu'il escroquait les 
villageois ,il faisait des fausses publicité et engageait des gens pour lancer des rumeurs et dire que le 
roi était le meilleur souverain du monde . Il interdisait aux paysans de sortir de son royaume et les 
exploitait durement .Un jour Athéna et Dyonisos avaient entendu les rumeurs et virent faire un petit 
séjour chez Psyko .Dès qu'ils arrivèrent au royaume ils virent que des villageois se lamentaient . Ils 
demandèrent l'hospitalité mais dès qu'il surent le prix des taxes ils n'en crurent pas leurs yeux .Alors 
ils sortirent demander des explications , un paysan qui leurs expliqua tout sauf un détail : qu'il était 



interdit de sortir. Les dieux repartirent sur l'Olympe par la terre pour prévenir Zeus ,mais les garde 
les surprirent et les enferma en prison et leurs laissèrent une journée avant l’exécution .Athéna 
furieuse transforma ce méchant roi en escargot .C'est depuis ce jour que les escargots bavent …

Charles  Xia

Baucis et Persée
 Il était une fois un vieux couple qui adorait cultivé des légumes, et des fruits en plein milieu de la 
forêt. C’était une passion pour eux.

Un jour Baucis dit à Persée : « Nous allons abandonner nos terres car nous sommes épuisées et nous 
vieillissons. 

Nous pouvons plus travailler. Nous sommes aussi malades. » 

Ils étaient désespérés. Un jour Zeus déguisé en mendiant vint les voir et leur demandé l’hospitalité. 
Les vieux lui donnèrent à boire et à manger des mets délicieux du vin de l’eau fraîche et lui offrirent 
leur lit pour dormir.

Zeus, sous les traits du mendiant, leur demandas :<< c’est vous qui cultiver de si bons fruits et de si 
bons  légumes ?  Oui  mais  nous  sommes  tellement  fatigués  que  nous  ne  pourrons  plus 
continuer. » Alors Zeus les métamorphosas en un beaux jeune couples.

                                                                                                      

 Joana Machado 

Atlas et Atalante
 

Atlas et Atalante sont des frères et sœurs. Ils habitaient à Narnia, il y avait très longtemps. Il y eu un 
problème entre les habitants de Narnia et de Massalia. Car un jour Zeus voulut séduire  Atalante. 
Elle refusa mais Zeus insiste donc Atalante se sauve et Zeus la poursuivit. Pendant ce temps Atlas 
ramasse des fleurs pour sa sœur car s’était son anniversaire. Tout à coup Atalante surgit de nulle part 
et elle expliqua toute l’histoire a son frère qui resta bouche-bée !!!! Mais Atlas eu une idée et appela 
Héra ! La vraie femme de Zeus. Qui arriva aussitôt,  Atlas expliqua l’histoire et Héra transforma 
Atalante en dauphin pour ne pas la reconnaitre. Zeus qui venait d’arrivé demanda à Atlas s’il avait 
vu Atalante. Atlas dit « Pourquoi  veux-tu la voir ? » « Moi je cueille des fleurs pour elle » Mais 
comme Atlas avait dit qu’il cueillait des fleurs, Zeus curieux lui demanda pourquoi. Atlas répondit 
« car c’est son anniversaire et elle adore les fleurs »Mais Atlas avait dit une bêtise car il ne devait 
pas dire que c’était son anniversaire. Pendant ce temps le dauphin, enfin Atalante s’était enfuie  et  
nagea dans l’océan. Zeus réussi à la rattraper. La pauvre Atalante veut s’enfuir mais sa 
métamorphose était provisoire donc elle redevint la vraie Atalante. Zeus qui arrive la voyait et il 
ramassa vite deux ou trois fleurs qui lui offre mais pendant ce temps Atlas avait rappelé   Héra la 
vrai femme de Zeus qui était très jalouse, elle dit a Zeus de rentrer tout de suite. Zeus obéit. Atlas 
arrive et ramena Atalante dans leur demeure.  

Dorianne iacob



Diane
Diane était une jeune femme intelligente et remarquable.

Elle vivait à Athènes, dans une ample demeure avec son fils, Illiée, et son mari Théodore. Elle était  
acclamée par les Athéniens, car elle guérissait toutes les maladies qu’ils croyaient incurables.

Elle gagnait tous les concours de médecine et remportait de nombreux prix.

Mais quelque chose la tracassait : en effet, elle avait été séduite par Zeus, le roi des dieux, qui avait 
pris l’apparence d’un cygne ; elle avait donc trompé son mari, celui qu’elle aimait tant. Elle ne 
voulait pas qu’il le sache. Donc, elle ne changea pas ses habitudes. Mais après quelques semaines,  
le Soleil qui voit tout, raconta l’aventure à Théodore.

Quand il l’apprit, ce fut le choc !

Lui qui ne pensait que du bien d’elle. Il la quitta et vécut seul pendant de nombreuses années.

Seulement voilà, quand leur fils eut grandi, il alla voir Aphrodite pour lui demander d’arranger la 
situation entre ses parents. Elle demanda aussitôt à son fils, Cupidon, de tirer la flèche dans le dos 
de Diane et de Théodore.

Grâce à son pouvoir, Aphrodite reforma l’heureux coupe qu’était autrefois Diane et Théodore.

Théodore et Diane vivaient heureux.

Mais un jour, alors qu’ils se promenaient sur les bords d’un rivage, Théodore attrapa une fleur pour 
sa bien-aimée. Or, cette fleur était sacrée pour Déméter car elle était adorée par sa fille, Perséphone.

Quand elle vit ce crime, elle transforma Théodore en olivier.

Diane pleura toutes les larmes de son corps puis partit ; elle jura qu’elle ne remplacerait jamais son 
mari.

  

Justine Le Poupon Denville

Le dauphin

Une fois, une jeune fille qui était très belle,grande et intelligente et qui s'appelait Rose et qui se 
promenait sur une une plage qui appartenait à Poséidon (Dieu de la mer) ensuite Zeus (Dieu du ciel) 
arriva à la plage et commença à marcher mais ensuite Rose se senta suivi, alors elle commença à 
marcher un petit peu plus vite mais comme Zeus était rapide, il commença à rattrapé Rose ensuite 
elle vu Poséidon et dit:«Poséidon,s'il vous plait transformez – moi en dauphin je vous en prie». 
Poséidon dit: « D'accord mais ça risque d'etre douloureux».Alors Poséidon métarmorphosa Rose en 
dauphin pour qu'elle se sauve mais c'est que Zeus savait nager mais le problème est que Zeus savait 
nager mais c'était trop tard Rose était partie très loin et Zeus se senta trahi par Rose. Mais quelques 
mois plus tard Zeus pensa encore à Rose mais le problème est que la transformation était défintive 
mais Zeus ne le savait pas alors il parti voir Poséidon pour lui demander la question si la 
transformation était définitive ou provisoire et Poséidon dit que la transformation était définitive 
Zeus devena furieux et il décida de transformer Poséidon en crapaud.

 

Chrislène Eyene Nkoulou



Alexandre et Théra 

Jadis, dans la Grèce Antique, dans le Péloponnèse, naquit à Sparte le héros Alexandre . Il était fils 
du roi de Sparte Ménélas et de la reine Hélène .
Il naquit juste avant la guerre de Troie et son père, avant de partir à la guerre, l'envoya au pied du 
mont Ida où un berger l'éleva .
Mais comme il était très fort et incontrôlable, il l'envoya encore enfant chez les Hyperboréens, où, 
au contact de la nature, pourrait grandir sans avoir à se contrôler .
Un jour, en allant à la chasse, il aperçut une belle jeune fille qui en fait était une nymphe, mais il 
n'en savait rien .
La jeune nymphe s'approche de lui et lui dit :

– Je suis la dryade Théra, suis -moi jusqu'au sommet du mont Rhodope; et l'adolescent partit .

Lorsqu'il arriva au sommet de la montagne verdoyante, il trouva plein d' autres grands héros tels que 
Thésée, Persée et Héraklès .
La dryade apparut et dit :

– Grands héros, celui qui sauvera ma sœur Ciéna des griffes du monstre du lac de Dodone, je 
le rendrai immortel .

Tous partirent dans une région de la péninsule grecque et Alexandre, quant à lui, parcourut la Grèce 
entière à pied puis buta contre le monstre dans les grandes plaines de Marathon .
Il s'arma, plein de bravoure et de courage, et fendit sur le monstre .
Le monstre était haut comme une montagne, crachait du feu par ses naseaux et tenait Ciéna dans 
son énorme main .
Le monstre chargea et Alexandre lui arracha une de ses grandes cornes et le frappa avec au flanc . Il 
s'éteignit doucement .
Alexandre repartit vainqueur avec Ciéna, lorsqu'il arriva au pied du mont Rhodope, la dryade, 
tellement heureuse de revoir sa sœur, fit mille grâces à Alexandre et le rendit immortel .
Cette métamorphose le rendit invincible et Alexandre épousa Théra .
Le dieu Poséidon, en signe de deuil, prit trois des griffes du monstre marin pour les faire figurer sur 
son trident.

Yacer Baouni

Polydoros

Polydoros un beau jeune homme adore cultiver la  terre et produit de merveilleux fruits et 
légumes ,les plus beaux du monde .
Il en faisait de offrandes fréquentes aux dieux ,et Déméter l'aimait particulièrement .Bien sur elle 
était sa protectrice …

Cependant , notre héros rêve de devenir vigneron et de produire  les meilleurs vins de Grèce …

Alors un jour ,en se promenant ,quand il voit les vignes de Bacchus ,il ne résiste pas à la tentation :il 
prends quelque boutures
 … 

Dés que Bacchus apprends la nouvelle – les nymphes et les échos répètent tout-il se met dans une 
terrible collere et transforme Polydoros en centaure...

Désespéré il erre dans le monde sans pouvoir faire ce qu il aime =cultiver …



Déméter intercède pour lui aupres de Zeus. Zeus cède car il adoreles merveilleuse offrande de 
Polydoros ! Polydoros redeviens donc un homme à la grande colère de Bacchus Celui,ci parrent à 
interdire à Polydoros de cultivè la vigne .

Jamais il ne fera son rêve !!!

Adrien Gasperini 

Phynaé et le roi Cyatus

Phynaé était une jeune femme qui aimait beaucoup la nature et les animaux.
Elle habitait Atalion, un petit village très beau.
Phynaé ne se faisait pas connaître par les autres villageois du village car elle avait honte se sortir
mais personne ne savait pourquoi !Quand elle sortait c'était uniquement pour aller chercher de l'eau
et cueillir des baies sur le bord de la forêt. Un jour, Phynaé sortie de chez elle comme tous les
matins pour remplir son seau d'eau, et, elle aperçut un jeune homme du nom de Cyatus. Phynaé
tomba amoureuse de lui. Pour le séduire,elle essaya toutes les techniques, elle essaya d'aller chez le
vieux prêtre, près de la montagne mais tout échoua ! Elle était si triste qu'un matin, elle se leva très
tôt et elle alla dans la forêt. Un moment elle vit un lac, ce lac était tellement beau, tellement
magnifique qu'une envie lui prit : de sauter dans le lac pour se détendre, et c'est ce qu'elle fit. Mais
un instant plus tard, son corps commença a congeler. Ce fut seulement une minute après qu'elle était
transformée en statue de glace. Un jour, un bûcheron alla couper du bois pour se chauffer pendant
l'hiver. Il aperçut ce lac, et juste a côté, il vit la magnifique statue de glace cachée par des feuillages.
Le bûcheron s'enppressa de la ramener chez lui mais la statue était trop lourde ! Il pensa que les
gardes du roi pourraient l'aider à la transporter. Le bûcheron fit appelle aux gardes du roi ; aussitôt
dit, aussitôt fais ! Mais les gardes vinrent avec un jeune homme, c'était le roi et c'était aussi le jeune
homme qu'avais aperçue Phynaé ! Cyatus voulut la statue dès qu'il l'aperçu ! Et il la prit ! Mais chez
le roi au château, il faisait très chaud donc la statue fondit. Une magnifique jeune fille remplaça
celle-ci. C'était Phynaé ! Quand le roi revint, il vit la jeune fille. Comme elle était belle ! Le roi
tomba complètement amoureux d'elle.
– Quel est ton prénom, d'où viens tu? Dit le roi émerveillé.
– Je viens de ce village, Atalion,j’étais la statue de glace mais elle a fondue a la chaleur du feu
de cheminée, et je m'appelle Phynaé.
Le roi décida de l'épouser sans attendre d'avoir plus d'explications et Phynaé accepta.
Ils eurent deux enfants; Narcos et Dénécis et vécurent toute leur vie ensemble.

Lou-Ann Biaujeaud

La création des animaux qui peuplent l'Afrique, l'Amérique du sud, 
l'Antarctique et l'Arctique

Un jour, à Memphis, des hommes trouvèrent des diamants. Ils ramenèrent ces diamants à leur cité. 
Les dieux n'étaient pas étranger à ce phénomène. Ils voulaient que les hommes les assemblent pour 
créer de nouveaux animaux. En effet, il manquaient d'animaux comme les tigres, les vautours, les 
panthères, les pandas, les ours blancs... Des animaux qui habitent maintenant en Afrique, en 



Amérique du sud, en Antarctique ou encore en Arctique. Les hommes, revenus dans leur cité, 
montrèrent les diamants à leur roi. Le roi demanda de faire des fouilles là où il y avait les diamants. 
Ils en trouvèrent plein mais peu après, Alexandre le Grand envahit le pays. La découverte fut cachée 
et on n'entendit plus jamais parler d'eux. Les habitants de Memphis avaient disposé les diamants de 
façon à qu'il ne se touchent pas dans leur cachette. Ils ne savaient pas que cela aurait pu les sauver. 
En effet, si les diamants avaient été assemblés, les animaux qui auraient été crées feraient ce qu'ils 
voudraient. 
Mais, quant l'empire d'Alexandre fut divisé on trouva des vestiges de fouilles. On recommença les 
fouilles et l'on trouva de nouveaux diamants. Le roi de cette partie jubilait. Il devint avare. Il fouilla 
toute sa partie mais n'en trouvant plus, il déclara la guerre aux autres héritiers, mais il perdit sa 
première bataille. Il battit en retraite mais ses ennemis le poursuivirent. Le roi réussit cependant à 
rentrer dans sa cité avec toute son armée. Leurs poursuivants retournèrent chez eux. Le roi eut une 
idée : il prendrai un bain non pas avec de l'eau, mais avec ses diamants. Les diamants se 
métamorphosèrent et apparurent les nouveaux animaux. Le roi, surpris, leur dit : « Rentrez chez 
vous, allez où vous voulez, mais partez d'ici. » 
Et voilà pourquoi ces animaux se sont répartis et aussi pourquoi Picsou prends un bain de diamants, 
car c'est son decendant.

Côme Alexandre

Philémon

Il était une fois, en -300 avant J-C, un jeune homme se nommant Philémon. Il était âgé de 21 ans et  
n'aimait personne. Il adorait, par dessus tout, brûler les maisons de ses voisins. Il les brûlait par ici  
ou bien par là...
Mais personne ne savait que c'était lui qui les brûlait.

Une fois, alors qu'il brûlait une maison, il vit la Méduse. Elle avait des lunettes de soleil pour ne pas 
pétrifier tout ceux qui la voyait mais malheureusement, elle n'eut pas le temps de les retirer assez 
vite pour pétrifier Philémon et ce fut comme ça chaque soir. La Méduse ne dit rien car elle voulait 
en faire une affaire personnelle.

Le Roi, au bout d'un moment, en eut assez et pria les Dieux de le protéger lui et son village mais ils  
ne firent rien car Philémon leur faisait beaucoup d'offrandes. Deux ans après, il  ne resta qu'une 
misérable maison et ce fut celle de Philémon. Le Roi prit la parole :

« Mes chers habitants, de tout ce village, il ne reste qu'une maison et c'est celle de Philémon. Je le 
déclare donc coupable de tous les crimes commis envers notre peuple.

– Méduse, ô toi qui a le pouvoir de rendre un homme en pierre ou en marbre va le pétrifier et 
le jeter dans le Styx.

– Oui Majesté ! dit la Méduse. »

Sur-ce, la Méduse s'en va pétrifier Philémon et le jeter dans le Styx.

                                                                               

 Thomas.Mouton



Tartis

                                                        

Typhon et Echidna deux monstres eurent un enfant.  Ils l’appelèrent Tartis. Bizarrement l’enfant 
avait aussi peu de force qu’un mortel. Ses parents l’abandonnèrent donc dans la forêt de Nisa. Nisa 
était le gardien de la forêt du château du roi Midas, l’homme aux oreilles d’âne. 

Vingt ans plus tard, les dieux vinrent le voir. Zeus commença «Tartis, fils de Typhon, nous avons 
besoin de ton aide. Pour cela je vais te donner des pouvoirs. J’avais foudroyé ton père au large de la 
Sicile et  l’avais enseveli  sous l’Etna.  Il  s’est  délivré.  Nous pourrons le vaincre mais pourras-tu 
protéger l’Olympe, car  il pourra être attaqué par des personnes mal attentionnées. » 

Après avoir bien réfléchit Tartis lui répondit : « ta proposition est tentante mais je ne veux pas me  
battre contre mon père et qui me dit que vous ne me jouez pas un tour » Zeus continua « Je te 
propose de te transmettre des pouvoirs, et de te donner une divinité en mariage et en échange tu 
devras juste défendre l’Olympe. »

Tartis fier de la confiance de Zeus lui répondit : « Oui j’accepte ta proposition et ta mission mais  je 
veux épouser une des nymphes de l’eau. »

Tartis  allât  donc  défendre  l’Olympe.  Deux  ans  après,  la  guerre  faisait  toujours  rage.  Un  jour, 
Poséidon glaça Typhon qui se métamorphosa en un énorme boc de glace. Il tomba dans la mer et 
forma l’Antarctique.               

 

Raphael  Abou-Rjeily                                                                                                         


