
                               

ZEUS  
Le roi des dieux



Zeus est le dernier des six enfants du titan Cronos et de la titanide Rhéa.

SAUVÉ PAR SA MERE



CRONOS MANGEUR D’ENFANT

Afin d’éviter que l’un de ses enfants ne 
lui vole le trône, Cronos les avalait les 
uns après les autres dès leur naissance. 
Pour sauver son fils Zeus, Rhéa 
présente à Cronos une pierre recouverte 
de langes. Cronos l’avala comme si c’
était son fils et Rhéa confie Zeus à une 
chèvre, Amalthée, qui l’élève en cachette 
en Crète. 



LA VENGEANCE

Devenu grand , Zeus n’a qu’une idée 
en tête : se venger de son père. Il  lui 
fait boire une potion qui force Cronos 
à vomir ses enfants. Puis il prend la 
place de son père sur le trône et 
devient maître du monde.

La bataille entre les Dieux et les Titans



Zeus, Maître incontesté des 
dieux et des hommes, fait 
respecter la justice sur Terre 
comme aux Cieux. Il protège 
les étrangers et la famille. Sa 
main puissante lance des 
éclairs, déclenche la foudre et 
fait rouler le tonnerre. 



ZEUS
Zeus n’a pas toujours été le roi des dieux. Tout jeune encore, il a dû arracher le 
pouvoir à son père, Cronos.Maître des phénomènes de la nature, il étend sa 
puissance sur le monde des humains et veille au respect des serments et des lois. Il 
est, selon Homère, le père des dieux et des hommes et ces derniers invoquent 
souvent sa protection.



L’arme de Zeus.

L’arme de Zeus est un éclair. On peut aussi dire la foudre. C’est une arme 
redoutable.



ZEUS CONTRE CRONOS

Roi des dieux et des hommes, Zeus n’a pas hérité du pouvoir universel en 
naissant. Il doit surmonter bien des épreuves pour se hisser au sommet de 
l’Olympe, à commencer par celle qui l’oppose à son père, le terrible Cronos. Ce 
Titan craint la réalisation 



ZEUS ROI DES DIEUX 
Zeus est le plus est le plus grand des dieux pour les anciens Grecs, et pour les 
Romains, qui le nomment Jupiter. Maître de la lumière, régnant sur les cieux, il 
fait le jour et la nuit, manie la foudre et contrôle pluies et vents. Il arbitre les 
conflits entre les hommes. 



Son trône était au sommet de l'Olympe et il réglementait le 
Monde. Il est le Maître de l'air et de tous les phénomènes 
atmosphériques, pluie, foudre, tornades etc...  Il régnait sur le 
Ciel, la foudre et l'aigle sont ses symboles.

Zeus régnant sur son trône 

https://www.mythologie.ca/mythes/olympe.html


  
  Nous esperons  que ça vous auras

MERCI 
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