
Correction séance 9 Le déluge en mythologie 

Manuel page 115-116 

N°1 Les dieux de l’Olympe, mécontents des actions des hommes, 

décident de les anéantir. Ils créent une tempête accompagnée d’un déluge 

qui engloutit la Terre et ses habitants. 

N°2 Iris est la déesse arc-en-ciel, fait gonfler les nuages. 

Jupiter est le roi des dieux, enferme les vents qui chassent les nuages. 

Neptune est le dieu des mers et des fleuves, fait déborder les rivières. 

N°3 a) Notus est le vent du sud, vent des pluies et des tempêtes. Lignes 

6-7 : « Dès que sa large main a rassemblé, pressé tous les nuages épars 

dans les airs, un horrible fracas se fait entendre, et des pluies impétueuses 

fondent ». De plus l’adjectif qualificatif « humide » rappelle le sud. 

b) Le portrait dressé de ce vent est effrayant. Il apparaît tel un vieillard 

sombre et malveillant : « son visage affreux est couvert de ténèbres ; sa 

barbe est chargée de brouillards ; l’onde coule de ses cheveux blancs ». 

N°4 a) Dans le troisième paragraphe, le spectacle est terrifiant/fascinant 

car les hommes n’ont plus aucun repère, ne savent pas où vivre, n’ont 

plus leurs habitudes et peinent à se nourrir.  Lignes 27-28-29 : « L’un 

cherche un asile sur un roc escarpé, l’autre se jette sur un esquif (…) celui-

ci navigue sur les moissons ». 

b) Le monde est complètement bouleversé car il n’y a plus aucune 

logique : tout se mélange. « La terre ne se distinguait plus de l’océan (…) 

celui-là trouve des poissons sur le faîte des ormeaux, un autre jette l’ancre 

dans une prairie (…) le loup nage au milieu des brebis, (…) les dauphins 

habitent les forêts ». Il n’y a plus aucun ordre dans l’habitat des êtres 

vivants ni dans les éléments. 

N°5 Les bâtiments sont totalement submergés par les eaux et la plupart 

des êtres vivants finissent tous par périr soit noyés soit affamés, seuls les 

animaux marins survivent ; ligne 41 « L’immense débordement des mers 

couvrait les plus hautes montagnes (…) La plus grande partie du genre 

humain avait péri dans l’onde, et la faim lente et cruelle dévora ceux que 

l’onde avait épargnés ». 

 

 


