
                   Héra

Déesse du mariage
et de la fécondité des couples  

    



Comment est Héra physiquement ? 
Héra est une femme d’une grande beautée , grande et 
grasieuse . La couleur de ses cheveux varient {d’argenté 
,marron chocolat ou noir  }

Pourquoi Héra est elle jalouse ?
Héra est l’une des épouse de Zeus ,sans cesse troublée par les 
infidélités de son mari , le roi des dieux . Elle devient alors l a 
déesse de la jalousie , rendant la vie dure aux conquêtes de 

son bien-aimé , ainsi qu’aux enfants qui naissent de ces unions 
    



Héra est une déesse de la 
mythologie greque . Elle est la fille 
des titans Cronos et Rhéa et la soeur 
et femme de Zeus .Cela se fait 
beaucoup chez les dieux . C’est 
aussi la soeur de déméter , Hadès , 
Poséidon et Hestia . Elle est la 
protectrice des femmes et la déesse 
du mariage , gardienne de la 
fécondité du couples et des femmes 
en couche . Pour les romains elle 
s’appelle Junon .

Qui est Héra ? 

Son nom 
Romain est 
Junon 

 Elle est la 
déesse du 
mariage et de 
la fécondité .

Elle est la femme de 
Zeus .

             et le paon 



Quelles sont les attributs d’Héra?

Les attributs d’Héra sont :

Le diadème royal

Le sceptre

Le paon      
Le lys



Les yeux du paon 
Elle est accompagnée 

d’un paon qui rappelle le 
sacrifice qu’elle fit à Argos 
auquel elle préleva les 100 
yeux lorsqu’il fut tué , pour 

les placer délicatement 
sur le plumage de son 

oiseau préféré : le paon . 



La mariée se rebelle !  

La belle Héra est courtisée par son frère Zeus , il en est amoureux et veut l’
épouser . Mais Héra n’a pas les même sentiments que lui et le fuit . Zeus se 
change alors en coucou pour s’approcher de la déesse , qui adore les oiseaux . 
Ce qui suit et moins mignon : Zeus reprend son apparence et viole Héra ! Obligée 
de se marier avec son frère si puissant . La vie conjugale de la déesse est un 
désastre . Zeus cherche toujours une belle à séduire . Donc Héra passe sont 
temps à se quereller avec son “ mari “ et à se venger en persécutant ses 
maîtresses et leurs enfants .



Voici un arbre généalogique des dieux  



» Voici une statue d’Héra 

                                  Héra à essayer de tuer Héraclès en lui envoyant

                                 deux serpents ,mais Héraclès les tua alors qu’il

                                 n’était  qu’un bébé .            

                                                                                                                                                                                                                                                                                              



  Héra est dès sa 
naissance avalée 
par son père et 
libérée par Zeus 
(son frère ) en même 
temps que tous ses 
frères . Elle devient 
la femme de Zeus 
(dieu du ciel ) . Héra 
habite sur l’Olympe. 

  La naissance d’Héra



Les enfants 
d’Héra 

Hermès se méfiait d'Héra. Elle avait beau être belle, elle 
grondait sans raison et elle n'essayait jamais de comprendre. 
Elle veillait sur son pouvoir avec jalousie. Elle haïssait les 
femmes dont son mari (Zeus) tombait amoureux. Un jour, 
Héra fut enceinte pour la première fois. Elle attendait ce bébé 
avec une joie immense, car l'Olympe était peuplé des enfants 
que Zeus avait eu avec d'autre femmes. Elle espérait 
accoucher du plus beau bébé du monde. Plus son ventre 
grossissait, plus elle était gentille. Elle attendait le bébé avec 
une immense joie. La naissance arriva. Dans l'Olympe, en 
entendant les cris affreux d'Héra, Zeus s'approcha du bébé, 
retira le linge et une expression effrayée apparut sur son 
visage. Poséidon s'approcha à son tour et partit d'un éclat de 
rire. Il prit le bébé et le montra à la foule sans s'arrêter de rire. 
Le bébé était d'une laideur repoussante. Héra venait de 
mettre au monde un monstre. Comme s'il avait compris qu'il 
n'était pas l'enfant désiré, le bébé se mit à pleurer. Héra eut 
alors un sursaut de rage. Elle se jeta sur l'enfant, l'attrapa et 
le lança par la fenêtre de l'Olympe en hurlant : "Héphaïstos, 
tu n'es pas digne de vivre ici ! ". Le bébé mal formé était 
chassé du royaume des dieux. Hermès accourut vers la 
fenêtre. Il observa la chute de l'enfant avec dégoût. Il aperçut 
le bébé tombé dans la mer. Comment une telle violence était - 
elle possible ?

● Héphaïstos,  Arès 
●  Hébé , Enyo 
● Eris , Ilithye 



Comment est morte Héra ? 

Zeus  punit Héra en la suspendant 
dans le ciel par une chaîne d’or , 
une enclume à chaque cheville 
,pour l’humilier. Offenser par le 
jugement de Pâris , qui préfère 
Aphrodite lors de l’épisode de la 
pomme de la discorde ,elle est l’ 
ennemie des Troyens pendant la 
guerre de trois (1150-1344).



                                                    

                  Elsa         Ysaline                                   Elsa
          On espère que 

l’exposé vous a plu !!!  


