
Séquence : « En mer avec les Grecs et les Romains ! »  CRUCIVERBA        Séance : Mythologie. 

 

Embarqement  !  Visitons   les  fonds  marins . . . 

G.S. 35 , année 2015 – 2016, concours ARELA Bretagne 2016 : « En mer avec les Grecs et les Romains ! » 

 

                                 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Consigne : Remplir la grille de mots croisés.  

 Tous les noms propres à trouver sont en français. 
 

                                                         Prolongement : Dresser un arbre généalogique et illustrer les personnages par une image ou une citation. 
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HORIZONTALEMENT 
 

1- Nymphes de la mer Méditerranée 

filles de Nérée et de Doris, mi-

femmes, mi-poissons, protectrices des 
navigateurs. 
 

2 - Fille de Poséidon et de Gaia, 

divinité  monstrueuse sur la côte 

sicilienne, dans le détroit de Messine. 
 

3 - Simple pêcheur, devenu divinité 

marine, fils de Poséidon et de la 

nymphe Naïs. 
 

4 - Divinité marine, fils d’Océan et de 
Téthys, gardien de troupeaux de 

phoques, sachant l'avenir, mais se 

dérobant aux consultations par mille 

métamorphoses. 
 

5 - Fils de Poséidon et d’Amphitrite, 

habitant avec ses parents au fond des 

océans, dans un palais en or. Il a  un 

buste humain et un corps terminé par 
une double queue de poisson,  une 

conque à la main. 
 

6 - Fils de Rhéa et de Cronos, pour les 

Grecs, dieu des Mers et des 
Tremblements de terre, dont les 

attributs sont le trident, le cheval et le 

dauphin. 
 

7 - Nymphe qui retint sept ans Ulysse 
captif dans son île. 
 

8- Divinité des abysses, fils aîné de 

Pontos et de Gaia, père des Néréides.  

 
 

9 - Néréide, fille de Nérée et de Doris, au corps aussi blanc que du lait. 
 

10 – Déesse de l’amour, identifiée à la déesse grecque Aphrodite, elle incarne la Beauté , étant née de l’ écume de la mer. 

VERTICALEMENT 
 

A - Le plus ancien des Titans, fils 

d’Ouranos et de Gaia : dieu de la mer 

marié à Téthys. 
 

B - Nymphe métamorphosée en 
créature épouvantable, dévoreuse 

d’hommes, sur la rive italienne, dans 

la mer de Sicile. 
 

C- Fille d’Ouranos et de Gaia, femme 
du dieu Océan. 
 

D- Dieu des Mers et des 

Tremblements de terre, pour les 

Romains, assimilé au dieu grec 
Poséidon : on lui sacrifie un taureau 

blanc. 
 

E- Créatures de la mer mi-femmes, 

mi-oiseaux qui chantent agréablement. 
 

F- Femme et aurige de Poséidon, fille 

de Nérée et de l’Océanide Doris, sœur 

de Téthys, elle règne sur la mer. 
 

G- Nymphes de la mer, filles  
d' Océan et de Téthys, au nombre de 

trois mille. 
 


