
Les  Etoiles  

De nombreuses constellations d’étoiles portent le nom de personnages de la mythologie grecque, 

voici quleques exemples :

 

Pégase 

Cette constellation 

doit son nom à 

Pégase, le cheval 

ailé 

Andromède 

Elle était enchaînée 

sur un rocher vers la 

mer mais Persée l'a 

sauvée. Puis, ils se 

sont mariés. 

Hercule 

Héros de la 

mythologie 

grecque. 

 

Orion 

un chasseur 

légendaire qui se 

vantait de pouvoir 

tuer n'importe quel 

animal. 

 

Persée 

le héros qui sauva 

Andromède. 

Cassiopée 

reine, femme de 

Céphée et mère 

d'Andromède. 

 

Le centaure 

est une créature mi-

homme, mi-cheval. 

Appelé aussi Sagittaire. 

Céphée 

Roi, père 

d’Andromède 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9gase_%28mythologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval
http://fr.wikipedia.org/wiki/Androm%C3%A8de_%28mythologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9ph%C3%A9e_%28%C3%89thiopie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Androm%C3%A8de_%28mythologie%29


 

Carte Céleste du 17ème siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andromède, La Baleine (Cetus), Cassiopée, Céphée et 
Persée (résumé) 

C'est l'histoire de la reine Cassiopée qui avait le défaut de se vanter 

énormément de la beauté de sa fille, la princesse Andromède. Ceci 

fini par choquer Poséidon, qui envoya le monstre marin Cetus 

ravager les côtes du royaume. 

Le roi Céphée décida que la cause du malheur du royaume 

provenait de la beauté d'Andromède. Il décida donc de la donner en 

sacrifice au monstre, espérant ainsi apaiser la colère de Poséidon. 

Andromède fut attachée aux récifs, et elle attendait son triste destin 

quand Persée qui passait par là décida de sauver la princesse. Il 

réussit à transformer le monstre Cetus en statue de pierre. 

Pour le remercier d'avoir sauvé Andromède et le royaume des 

griffes du monstre, le roi Céphée et la reine Cassiopée lui donnèrent 

la main de la princesse. Les deux amoureux vécurent heureux et 

eurent de nombreux enfants. 

Pour qu'on se souvienne qu'il n'est jamais bon de trop se vanter, il 

fut décidé de nommer des constellations en honneur aux différents 

personnages de cette histoire. Il y a la princesse Andromède, son 

héros Persée, la reine Cassiopée, le roi Céphée, et finalement la 

constellation de La Baleine (Cetus en anglais). 

 



Les  PLANETES 

 

 

 



Le nom des planètes sont les noms de dieux romains. 

 

 
Mercure 

dieu du commerce 

 

   

Vénus déesse de la 

végétation 

   

Mars  

dieu de la guerre 

   

Neptune  

dieu des océans 

   

Uranus  

dieu du ciel 

   

Saturne 

dieu de l’agriculture 

et du temps 

   

Pluton 

dieu des enfers 

   

Jupiter 

dieu de la foudre 


