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Les mots mêlés est un jeu de mots cachés, des mots à retrouver dans une grille.  

Les mots peuvent être disposés horizontalement, ver�calement, en diagonale, et écrits aussi à l’en-

vers… Les le�res restantes vous perme�ent de trouver le mot mystère 

Indice : Héroïne de Persée 

Mots mêlés 

CELLULE / CIEL / CRONOS / CYCLOPE / DEMETER / ECRIT / ESCLAVAGE / 

FONDATEUR / GUEYE / HADES / JOUEUR / MATON / MODE / MODERNE / 

MOT / MYTHE / NEYMAR / OUZBEKISTAN / PAUVRE / PEINTURE / PERSE-

PHONE / RECUL / ROUTE / SAISON / SATURNE / SENSEES / TIRAN / TITAN / 

ZEUS 
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Idrissa GUEYE, discret et infa�gable 

 

Son parcours professionnel 

Il signe dans son premier club professionnel à 

Lille où il ne reste pas longtemps. Il va ensuite 

à Aston Villa puis à Everton. C’est dans ces 

deux clubs qu’il découvre le championnat an-

glais. 

Il signe au PSG pour un montant de 32 mil-

lions d'euros en 2019. 

2019, c’est aussi l’année où il perd la finale de 

la CAN (Coupe d’Afrique des Na0ons) contre 

l’Algérie avec son pays, le Sénégal. 

 

Son caractère principal sur le terrain 

C’est un très gros 

travailleur sur le 

terrain, il est  

technique, phy-

sique, endurant. 

C’est un joueur 

solidaire. Pour-

tant, il ne mesure 

que 1m 74, il a un 

corps fin mais 

c’est un nerveux. 

Idrissa Gueye est 

souvent comparé 

au célèbre joueur 

français N'golo Kante. 

 

Sa vie personnelle 

il est père d'un enfant et vit avec sa com-

pagne Pauline, une jeune lilloise avec qui il 

est depuis 2017. 

 

GANA, c’est le nom mis sur son maillot de 

foot. Pourquoi ? C'est pour rendre hommage 

a son grand-père qui s'appelait GANA. 

 

David 

Dans le foot ! 

NEYMAR Da Silva Santos, ultra média�que 

 

Neymar est un joueur de foot brésilien,  il est né en 

1992 dans l‘Etat de Sao Paulo 

A ses 4 ans, il subit un grave accident de voiture mais 

en sort indemne. 

Sa carrière, du Brésil... 

Dès 5 ans, il se fait repérer et est suivi. A 11 ans, il est 

reconnu comme un joueur de haut niveau en foot en 

salle et devient très vite professionnel. A 18 ans, il est 

sélec0onné pour la première fois en équipe na0onale 

du Brésil et marque son premier but. 

Jusqu’en Europe. 

A 21 ans, il rejoint l'Europe en signant pour le FC Bar-

celone. A 22 ans, une blessure met un terme à sa par0-

cipa0on à la coupe du 

monde organisée 

dans son propre pays. 

Il est classé comme 

l'un des trois meil-

leurs joueurs au 

monde. Après deux 

saisons au PSG, ses 

sta0s0ques sont im-

pressionnantes : 47 

buts sur 50 matchs de 

ligue 1 joués. Il 

souffre d’une image 

néga0ve qui est celle 

d’un joueur très simulateur et qui simule beaucoup de 

fautes. 

Sa vie privée 

Il joue au foot mais il joue aussi avec le fisc… A 25 ans, 

il paye une amende de 2,1 millions d’euros au fisc bré-

silien mais aussi en Espagne. Pourtant, il aide aussi des 

enfants et crée un ins0tut pour venir en aide à des en-

fants défavorisés de l'Etat de Sao Paulo. Il a enfin 

beaucoup de tatouages qui rappellent l’histoire de sa 

carrière et rendent hommage à sa famille. 

 

Gianni 

Le PSG – Deux joueurs, deux styles... 
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L’objet le plus aimé de cette génération 

Tout le monde se l'arrache. Ce cadre 

en métal a la faculté d'envoyer des pi-

geons voyageurs en quelques se-

condes. 

 

Vous ne voyez pas de quoi je parle? 

Mais voyons! Arrêtez donc de vous 

voiler la face! 

C'est la chose la plus incontournable 

de ce siècle! 

 

Aussi intelligent qu'Einstein… 

Aussi créa0f que Picasso… 

Aussi tac0le qu'un animal de compa-

gnie… 

Mais aussi fragile que de la porcelaine. 

 

Mesdames et messieurs, je vous parle 

bien évidemment du téléphone por-

table. 

Il vous servira à envoyer des textes, faire 

des photos de famille, à aller sur les ré-

seaux sociaux et plein d'autres choses 

super fun! 

Vous vous confierez à lui autant qu'à 

votre propre famille et à vos meilleurs 

amis. 

Rien n'est plus fidèle, à l'écoute et aussi 

doux. 

 

Mais aIen0on : ne jamais le laisser tom-

ber ; vous risqueriez de lui briser le cœur 

et la face! 

Ibrahim 

Une cellule, avant - après…  
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Demain dès l'aube à l'heure où le brouillard fait surface, 

Je par0rai vois-tu, loin de ces problèmes 

Désolée maman, je me voile la face 

Dans ma cellule, j'cogite, j'écris mes poèmes. 

 

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, 

Sans rien voir dehors, sans entendre le fruit de mon âme 

Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, 

Triste et le jour sera d'aller dans les flammes. 

 

Je ne regarderai ni l'or ni les flammes qui coulent 

Au-delà de mes pensées nait une nouvelle fleur 

Et quand je verrai mon ancienne vie en boucle 

Revivre le passé me fait peur ! 

 

Ismaël 

Comme les nouvelles peuvent être crédibles 

Les poèmes peuvent avoir des fins surprenantes mais terribles 

Qui nous donne envie de fuir la réalité 

Je fais que consommer pour oublier! 

 

Comme si je me sentais enfermé, 

J'ai l'impression que dans ma tête 

Je suis dispersé. 

Ça me rend ouf… 

Québlo par ma juge 

J'suis en train de «graille» ma purge 

 

Je suis là j'idéalise une rackli 

Qui me rend complètement émo0f 

Les sen0ments sont un signe de faiblesse 

J'me cache derrière mon charisme 

 

J'l'imagine en bombe, bombe 

BANG! BANG! BANG! 

Elle pète le score 

CeIe meuf… 

J'm'imagine déjà avec elle dans le turfu. 

 

Jessy 

« Dans ma cellule, j’cogite » 

« J’suis en train de graille ma purge » 
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Ça veut dire qu’on est dans la situa0on où une 

personne est obligée de servir une autre personne 

sans avoir le choix, elle n’a donc plus de liberté. 

 

Il y aurait encore 35 millions de personnes dans le 

monde qui seraient esclaves, et ceIe forme d’es-

clavage est très différente selon les pays.  

 

Il y a  des personnes qui sont esclaves parce 

qu’elles ont des deIes, il y a le travail des enfants 

qui, du coup, ne vont pas à l’école. Il y a aussi la 

pros0tu0on forcée, la vente d’êtres humains et 

enfin le mariage forcé de filles ou de femmes. 

 

Que se passe-t-il en Ouzbékistan ? 

 

Dans des pays, c’est encore normal l’esclavage. 

Chaque année, en automne, le pays oblige plus de 

1 million de personnes à par0ciper à la récolte du 

coton car c’est un pays qui en vend beaucoup à 

l’étranger.  

 

Les nouveaux esclaves sont les plus pauvres 

 

C’est dans les pays en développement, où les fa-

milles sont les plus pauvres que les parents en-

voient, donnent ou vendent leurs enfants pour tra-

vailler. 

 

Et en France… Une loi de 2013 dit que l’esclavage 

moderne est un crime, et la loi punit ce crime de 15 

de réclusion. 

 

 

Jessy et Houari 

L’esclavage moderne, c’est 35 millions de personnes ! 

 

Dans la défini�on du dic�onnaire, l’esclavage moderne c’est la condi�on d'une per-

sonne qui accomplit un travail forcé et non rétribué au service d'un employeur.  
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Deux mythes fondateurs 

Cronos, alias Saturne, est le fils 

de Gaïa et d'Ouranos. Ce sont 

des forces de nature, Gaïa est la 

Terre et Ouranos est le Ciel. 

Cronos a des frères et sœurs. 

Ces frères et sœurs sont les Ti-

tans (dont sa sœur Rhéa qui 

deviendra sa femme), les héca-

tonchires et les cyclopes. 

Cronos devient le chef de l'uni-

vers. Il a six enfants de sa 

femme. Une prédic�on lui dit 

que l'un de ses enfants osera le 

défier et le tuer pour prendre 

sa place. 

Pour éviter que l'un d'eux se 

rebellent contre lui, il va les avaler au fil 

de leur naissance. Le pe0t dernier réussira 

à s'échapper grâce à sa mère Rhéa. Elle va 

échanger le bébé contre une pierre enve-

loppée de draps que Cronos avalera sans 

le savoir.  

Le pe0t dernier, Zeus, sera élevé par des nymphes. 

Devenu adulte, il va libérer ses frères et sœurs en 
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forçant Cronos à les recracher.  

Poséidon, Héra, Hadès, Hes-

�a, Demeter aideront Zeus à 

tuer leur père pour prendre le 

pouvoir. 

Pour gagner, il va libérer les 

monstres du tartare : les héca-

tonchires et les cyclopes.  

Les cyclopes vont donner à 

chacun des aIributs : Pour 

Zeus, l'éclair et la foudre. 

Pour Poséidon, le trident. 

Pour Hadès, un casque d'invi-

sibilité.  

 

Cronos est vaincu, Zeus devient le dieu des dieux. 

Il envoie son père au plus profond du Tartare. 

 

Jessy 

 

Les mythes ont été inventés pour  

expliquer le monde dans lequel on vit 

Zeus contre Cronos ou la naissance de l’univers et des dieux 
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Deux mythes fondateurs  

Hadès, que vous connaissez peut-être sous le 

nom de Pluton, est le frère de Zeus. C’est le dieu 

des enfers. Il est célibataire et il voudrait se trou-

ver une meuf. Le truc, c’est qu’Hadès, il ne sait 

pas draguer. Alors un jour, il décide d’aller chez 

les nymphes et choisit celle qui lui plaît le plus. Il 

a un coup de foudre 

pour une jeune fille qui 

cueille des fleurs, elle 

s’appelle Perséphone. 

Il tombe raide dingue 

d’elle et décide de l’en-

lever.  

 

Hadès emmène donc 

Perséphone aux enfers 

 

Déméter, sa mère qui 

apprend la dispari0on 

de sa fille, rentre dans 

une très grosse colère. 

Elle part direct à la re-

cherche de sa fille et 

exige qu’elle soit libé-

rée d’Hadès et des en-

fers. 

 

Pour meIre la pression 

à Zeus, et parce qu’elle 

est très triste, étant 

déesse de l’agriculture, 

elle arrête de faire ger-

mer les graines et coupe les vivres aux humains. 

C’est du coup la famine sur terre.  

 

De son côté, Hadès, pour être sûr qu’elle reste 

avec lui, il lui fait manger 6 pépins de grenade. 

Perséphone et le cycle des saisons 

Quiconque mange quelque chose aux enfers est 

condamné à y rester.  

 

Zeus, le dieu de la Terre et du ciel doit trouver une 

solu�on 

 

Il négocie avec son 

frère pour que Démé-

ter puisse revoir sa 

fille. Les trois font un 

deal. Perséphone 

passera 6 mois de 

l’année aux enfers 

avec son futur mari et 

6 mois sur terre avec 

sa mère.  

 

En gros, ce mythe 

explique le cycle des 

saisons sur terre 

 

Au printemps et en 

été, Déméter est heu-

reuse d’être avec sa 

fille alors les plantes 

poussent, la nature 

fleurit, il fait chaud, 

tout est vert.  

 

En Automne et en 

Hiver, Perséphone 

retourne sous terre, 

aux enfers, alors Déméter est triste, les feuilles 

tombent, la nature meurt, il fait froid…  

 

 

Gianni 


