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Feuilleton de Thésée : 18e épisode: OOOOù H H H Héra se venge de la plus cruelle des manira se venge de la plus cruelle des manira se venge de la plus cruelle des manira se venge de la plus cruelle des manièresresresres 

Vocabulaire 

Éprouver : (verbe) ressentir. 
 
Une ruelle : (n.f.) petite rue.   
 
Tortueux : (adj) qui fait des détours, des courbes, sinueux. 
 
Une vue plongeante : une vue de haut en bas. 

Feint : (adj) simulé. 

 
Faire office de : (expression) jouer le rôle de, faire fonction de. 
 
Un précepteur : (n.m.) professeur particulier d’un enfant qui ne va pas à 
l’école.  
 
Faire mine de : (expression) faire semblant de.  
 
Indomptable : (adj) dont rien ne peut venir à bout. 
 
Chahuter : (verbe) faire du bruit en s’agitant. 
 
Robuste :  (adj) fort et résistant. 
 
Chéri : (adj) que l’on aime beaucoup. 
 
Paisible : (adj) calme, tranquille, pacifique. 
 
Prendre en charge :  s’occuper de. 
 
L’aube : (n.f.) moment où il commence à faire clair, juste avant le lever du 

soleil. 
 
Ravir : (verbe) plaire beaucoup. 
 
Inimitable : (adj) difficile ou impossible à imiter. 
 
S’emparer de : (verbe) prendre de force ou sans en avoir le droit. 

Méconnaissable : (adj) qui est si changé qu’on ne peut le 

reconnaître. 
 
La vermine : (n.f.) insectes comme les poux, les puces et 
les punaises, qui sont des parasites de l’homme et des 
animaux. 
 
Infâme : (adj) horrible, ignoble, répugnant, infect. 
 
Vulgaire : (adj) quelconque, banal. 
 
Fétu de paille : brin de paille. 
 
Sa dernière heure : (expression) la mort. 
 
Un colosse : (n.m.) géant, homme de très grande taille et 
très fort. 
 
Vaciller : (verbe) chanceler, pencher d’un côté puis de 

l’autre en risquant de tomber. 
 
Secourir  : (verbe) venir en aide à quelqu’un qui est en 

danger. 
 
Déchirant : (adj) douloureux, qui fait beaucoup de peine. 
 
Prostré : (adj) abattu, accablé.  
 
Gémir : (verbe) pousser de petits cris pour se plaindre 
parce que l’on a mal. 
 
Maudire : (verbe) souhaiter du mal à quelqu’un. 
 
Horrifié : (adj) rempli d’épouvante. 
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Lieux - Personnages 

Hémon : prince thébain, fils de Créon, frère de Mégara.  

 

Athéna 

La folie d’Héraclès, en présence de Mégara, Iolaos, Alcmène 
et Mania (divinité personnifiant la folie)  

(“ Cratère de Madrid”  Face A, par Asteas, v. 340 av. J.-C. ) 
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RRRRéponds aux questions suivantesponds aux questions suivantesponds aux questions suivantesponds aux questions suivantes    

 

1) Quelle était la fonction de Connidas au palais royal ?       

                  

 

2) Qui était chargé de veiller sur les fils d’Héraclès ?        

                 

                 

   

3) Qu’apporte Iolaos aux enfants le matin du drame ?       

                 

                  

 

4) Pourquoi Héraclès écrase-t-il ses enfants ?         

                 

                 

                  

 

5) Qui intervient pour sauver Iolaos ?          
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Trouve les mots et dTrouve les mots et dTrouve les mots et dTrouve les mots et découvre le message secret (attention il y a des lettres en trop!)couvre le message secret (attention il y a des lettres en trop!)couvre le message secret (attention il y a des lettres en trop!)couvre le message secret (attention il y a des lettres en trop!)    
RENDU FOU PAR HERA, HERACLES TUE SES ENFANTS 



 

http://zinnekeenfamille.eklablog.comhttp://zinnekeenfamille.eklablog.comhttp://zinnekeenfamille.eklablog.comhttp://zinnekeenfamille.eklablog.com    

ColorieColorieColorieColorie    


