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PERSONNAGES

LIEUX

PRINCIPAUX

Rhéa,
Les Nymphes,
Zeus
nourrisson
Zeus
adolescent,
la pie,
Amalthée,
Les Nymphes
Zeus,
Cronos,
les frères et
sœurs de
Zeus
Zeus, ses
frères et
sœurs
Zeux et les
Olympiens,
Les Cyclopes

Zeus, les
Olympiens,
les Cyclopes,
Styx et ses
enfants
Zeus, les
Cyclopes, les
Olympiens
Zeus, les
Olympiens,
les Cyclopes,
les
Hécatonchires

INDICES DE
TEMPS

ÉVÉNEMENTS PRINCIPAUX

Près de la
grotte du
mont Ida, où
vivent les
Nymphes
La grotte des
Nymphes et
le mont Ida

Durant
l’enfance de
Zeus

Rhéa confie son bébé aux nymphes pour le
protéger de l’appétit de Cronos.

Zeus devenu
adolescent

Dans la
caverne de
Cronos

Un peu plus
tard

Zeus rève de gloire, de puissance et de
vengeance.
Amalthée qui lui apprend la prédiction le
concernant : il vaincra son père. Il se décide à
partir à la recherche de Cronos.
Zeus affronte Cronos et en lui révélant son
identité.
Il délivre ses frères et sœurs du ventre du Titan.

De Delphes
à l’Olympe

Après avoir
vaincu Cronos

Zeus plante la pierre que Réa lui avait substitué
en haut des falaises de Delphes. Il décide que les
dieux éliront domicile dans l’Olympe.

Dans le
ventre de la
terre, dans la
caverne des
Cyclopes
Dans
l’Olympe
assiégée

Au début du
règne de Zeus

Zeus et ses frères et sœurs vont à la rencontre
des Cyclopes afin de les délivrer et de les rallier à
leur cause.
Les Cyclopes offrent à Zeus des éclairs.

Au terme de dix
années de
guerre

Zeus convainc l’ensemble des dieux de se
joindre à eux contre les Titans.
Après dix ans d’affrontements entre les
Olympiens et les Titans, Zeus décide d’aller
demander conseil à sa grand-mère Gaia.

Dans la
demeure de
Gaia
Dans
l’Olympe
assiégée

Peu après

Gaia conseille à Zeus d’aller délivrer les
Hécatonchires et de leur demander leur aide.

Après l’arrivée
des
Hécatonchires

Grâce aux Hécatonchires qui prêtent main forte
aux Olympiens, les Titans sont vaincus à l’issue
d’un terrible combat.
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Zeux et ses
alliés

Dans
L’Olympe

Une fois la paix
revenue

Gaia, Tartare,
Typhon, Zeus
et les
Olympiens
Zeus et les
Olympiens
Zeus, la pie,
Gaia et
Ouranos

Dans
l’Olympe

Peu après

Dans
l’Olympe
De l’Olympe
à la demeure
de Gaia

Après la victoire

Zeus, les
Olympiens,
Métis

Dans
l’Olympe

Durant le
premier
mariage de
Zeus

Zeus, les
Olympiens,
Athéna
Zeus, la pie,
Thémis, Héra

Dans
l’Olympe

Zeus, les
Olympiens,
les hommes

De l’Olympe
à la Grèce

Dans
l’Olympe
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Quelques
temps plus tard

ÉVÉNEMENTS PRINCIPAUX
Les Titans seront enfermés dans le Tartare
fortifié par Poséidon et gardés par les
Hécatonchires.
Zeux savoure sa victoire et Gaia, qui décide de
lui donner une leçon, met au monde Typhon.
Zeus affronte le monstre et le vainc.
Zeus victorieux attribue domaines et
compétences aux différents dieux.
La pie recommande à Zeus de se trouver une
épouse et il choisit Métis.
Gaia, consultée, l’incite à la prudence : il ne doit
pas commettre les mêmes erreurs que ses aïeux
et empêcher la naissance d’un fils.
Mariage de Zeus et Métis. Lorsque Zeus
s’aperçoit que sa femme est enceinte, il l’avale
pour empêcher la naissance d’un enfant.
Athéna naît en sortant de la tête de son père.

Des années
passent

Zeus épouse Thémis en secondes noces, lorsque
celle-ci s’en va, la pie lui recommande de
trouver une nouvelle épouse et, sur ses conseils,
il choisit Héra.
Des années plus Les différentes races d’hommes se succèdent.
tard
Zeus consulte la pie : pour occuper les dieux et
assurer son règne, il va intéresser les Olympiens
aux hommes.
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