
 

Fiche d’activité

∙ Une imprimante (couleur ou noir et blanc)
∙ Du papier

1/ Imprime les deux pages qui suivent

Matériel nécessaire

Comment faire ? 

#BEATUSÀLAMAISON

Un mythe ? À toi de le prouver...Puzzle facile ! 

2/ Découpe les différents éléments du puzzle 
     et reconstitue la gravure d’origine !

3/ Quand tu as trouvé le bon emplacement pour 
     chacun des morceaux, colle ton puzzle sur une 
     feuille pour pouvoir bien observer le mythe 
     dont il est question sur cette image.





2/ Découpe les 
      différents éléments



Découvre l’histoire de cette image

Une fois que tu as retrouvé l’image, observe-la bien :

Chaque personnage a son nom gravé au-dessus de lui. Ainsi, tu peux découvrir 
Virgile, installé à son pupitre. Inspiré par une Muse, il est en train d’écrire une épopée 
qui commence par le mythe du « Jugement de Pâris ».

Pâris est au premier plan et tient dans sa main une pomme, mais pas n’importe 
laquelle car il s’agit de la pomme de la discorde !

Un jour, Discordia, déesse de la querelle et de la discorde, promet une pomme d’or à 
la plus belle des déesses.  Junon, déesse du foyer, Pallas Athéna, déesse de la guerre 
et de la sagesse et Vénus, déesse de l’amour et de la beauté, se disputent la pomme. 
Afin de les départager, Jupiter décide de nommer Pâris pour désigner la femme 
méritant ce cadeau.

Comme on le voit sur la gravure, le jugement de Pâris est en faveur de Vénus puisque 
c’est à elle qu’il donne la fameuse pomme. Il faut dire qu’en contrepartie elle lui 
promet d’avoir la plus belle femme à ses côtés, la magnifique Hélène.

Pour tenir sa promesse, la déesse va devoir aider Pâris à enlever Hélène, qui est 
mariée à Ménélas, roi de Sparte. Ce dernier décide de ne pas en rester là et cela 
donne lieu à la célèbre guerre de Troie. Mais ça, c’est une autre histoire !
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