Les dieux grecs (Jadore la mythologie t. 1) (French Edition)

Les principaux dieux que les Grecs
adoraient etaient au nombre de douze. Ils
croyaient quils etaient tout puissants et,
pour la plupart dentre eux, tres beaux. Ils
imaginaient quils ressemblaient aux
hommes et quils habitaient dans des palais,
au plus haut sommet de la plus haute
montagne de Grece, lOlympe. Il y avait
beaucoup dhistoires avec les dieux et les
hommes, et elles etaient passionnantes.
Mais faisons dabord connaissance avec les
douze dieux qui descendaient souvent sur
la terre pour aider les hommes ou bien pour
les punir.
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