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La quatrième de couverture ! 
!

Quel est ici le sens du mot « se racheter »  ? 

 
!

A ton avis, quelle peut être cette « terrible 

faute » dont Hercule doit se racheter ? 

 
!

Sais-tu quelles tâches il devra accomplir ? 

 !
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2 Réponds aux questions… 
!

Vrai ou faux : colorie la case selon la véracité des affirmations suivantes. 
Mercure réveille Jupiter et lui annonce la naissance imminente de son fils. VRAI FAUX 
Jupiter, que personne ne craint, règne sur le Mont Olympe. VRAI FAUX 
Mercure est un messager. VRAI FAUX 
Jupiter redoute la réaction de son épouse quand elle apprendra 
l’existence d’Hercule. VRAI FAUX 
Jupiter envoie une lettre à Alcmène pour la féliciter de cette naissance. VRAI FAUX 
C’est Jupiter qui choisit le prénom de son enfant. VRAI FAUX 
Jupiter annoncer à Alcmène que leur fils sera un brave ouvrier. VRAI FAUX 

!
!

Complète l’arbre généalogique ci-dessous. 
Jupiter " Alcmène " Hercule " Amphitryon " Mégara " Junon 

 
!

Pourquoi dit-on qu’Hercule est un demi-dieu ? 
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!

Décris Hercule à sa naissance. 

 
!

Quelle arme a-t-il pour berceau ? 

 
!

Complète le tableau ci-dessous. 

!  
1ère action de Junon 
pour éliminer Hercule ……………………….………………………………………………… 

!  
2ème action de Junon 
pour éliminer Hercule ……………………….………………………………………………… 

!  
3ème action de Junon 
contre Hercule ……………………….………………………………………………… 
!

!

Pour expier quelle terrible faute Hercule doit-il accomplir ses 12 travaux ? 

 
!

 Partie d’une fresque pompéienne.! 
!

Quel pourrait-en être le titre ? 

 
!

Complète la description : 
On y voit Hercule accomplissant son pro-

dige sous les yeux ébahis de sa mère 

____________________, d’Amphitryon, son 

père ____________________, et de Jupiter, 

son véritable père, présent sous les traits 

d’un ____________________. 
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2 Réponds aux questions… 
!

Vrai ou faux : colorie la case selon la véracité des affirmations suivantes. 
C’est la déesse Junon qui impose à Hercule de faire 12 travaux. VRAI FAUX 
Eurysthée commence par donner à Hercule une tâche facile à réaliser. VRAI FAUX 
Le premier des 12 travaux est de tuer le lion de Némée réputé invincible. VRAI FAUX 
Hercule part chasser le lion avec son arc et son épée. VRAI FAUX 
Hercule brise le crâne du lion avec sa massue. VRAI FAUX 
Hercule a gardé les griffes du monstre pour se faire des flèches. VRAI FAUX 

!
!

Hercule est-il anxieux d’aller affronter le lion ? Justifie ta réponse. 

 
!

Que doit ramener Hercule pour prouver sa victoire ? 

 
!

Contre le lion de Némée, les flèches d’Hercule sont inutiles car… 
!  l’animal est beaucoup trop rapide. 

!  la peau de l’animal est trop dure. 

!  l’animal est invincible. 

!

Comment Hercule s’y prend-il pour dépecer le lion ? 
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!

Une fois vaincu, que fait Hercule de la peau du lion ? Explique en quoi 
cela est une bonne idée. 

 
!

Qu’éprouve Eurysthée lorsqu’il voit revenir Hercule de sa tâche ? 
! peur    ! joie    ! déception    ! tristesse    ! honte    ! tranquillité    ! inquiétude 

! contrariété    ! surprise    ! ravissement   ! lassitude   ! admiration   ! agacement 
!

Saurais-tu résoudre cette énigme lancée par le Sphinx ?!

 
!

 Statue de Louis XIV en Empereur romain.! 

 Jean VARIN, Salon de Vénus, Château de Versailles, FRANCE.! 
!

Quels attributs rappellent le héros romain ? 

 
!

A ton avis, pourquoi les rois de France se 
font-ils représenter sous les traits d’Hercule ? 
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2 Réponds aux questions… 
!

Vrai ou faux : colorie la case selon la véracité des affirmations suivantes. 
Eurysthée demande à Junon de l’aider à trouver une nouvelle tâche pour 
Hercule. VRAI FAUX 
Hercule prend la peau du lion de Némée avant de partir tuer l’Hydre. VRAI FAUX 
En chemin, Hercule rencontre son cousin Légolas. VRAI FAUX 
Hercule aperçoit immédiatement l’Hydre en arrivant au marais. VRAI FAUX 
Hercule est parti combattre le monstre avec son épée. VRAI FAUX 
Hercule a bien failli être prisonnier de l’hydre. VRAI FAUX 

!
!

Complète la fiche descriptive de l’Hydre de Lerne. 

!

! Nom :!_______________________ 

! Lieu de vie :!_______________________ 

! Situation familiale : ______________________________ 

! Description : Monstre reptilien possédant plusieurs  

___________________, dont une ___________________. 

Celles-ci se régénèrent en se ___________________ 

lorsqu’elles sont ___________________. L’haleine 

soufflée par les multiples gueules exhale un dange-

reux ___________________, même durant le 

___________________ du monstre. 

!
!

Comment Hercule et Iolas réveillent-ils la bête endormie ? 
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Complète le tableau ci-dessous résumant les techniques employées par  
Hercule dans l’espoir de tuer l’Hydre de Lerne. 

Première technique employée… Deuxième technique employée… 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 
!

!

Pourquoi Hercule trempe-t-il ses flèches dans le venin de l’Hydre mort ? 

 
!

Hercule remercie son cousin Iolas car… 
!  c’est un homme poli. 
!  sans lui, il n’aurait pas vaincu la bête. 
!  il se sent obligé de le faire, Iolas étant un membre de sa famille. 
!

Quelle est la réaction d’Eurysthée au retour d’Hercule ? Pourquoi ? 

 

 Henri IV en Hercule terrassant l’Hydre de Lerne.! 
Toussaint DUBREUIL, vers 1600, Musée du Louvre, Paris, FRANCE.! 

L’artiste a eu ici recours à l’allégorie mythologique afin de 
donner une légitimité au roi nouvellement parvenu au trône – 
la peinture est alors un autre moyen d’asseoir ce pouvoir 
royal. C’est ainsi que Toussaint Dubreuil représente Henri IV en 
Hercule, guerrier vainqueur et pacificateur, terrassant l’Hydre 
de Lerne, symbole de la Ligue catholique qui défendait le 
catholicisme contre le protestantisme et contre qui le roi vient 
de remporter la victoire finale. 

!

!

Quels attributs rappellent Hercule ? 

  
!
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2 Réponds aux questions… 
!

Vrai ou faux : colorie la case selon la véracité des affirmations suivantes. 

Ce sont des paysans qui donnent l’idée de la troisième tâche à Eurysthée. VRAI FAUX 
Hercule doit ramener la dépouille du sanglier au palais de son cousin. VRAI FAUX 
Hercule est content de partir chasser cette bête vorace et féroce. VRAI FAUX 
Notre héros arrive sur le mont Erymanthe en 3 jours. VRAI FAUX 
Hercule retrouve la trace de la bête après être entré dans une grotte. VRAI FAUX 
Hercule peine à rattraper le sanglier qui court à une vitesse folle. VRAI FAUX 
Hercule ramène le sanglier à son cousin en le tirant par les pattes . VRAI FAUX 

!
!

Pourquoi Eurysthée est-il ravi d’apprendre qu’un sanglier vorace ravage les 
récoltes ? 

 
!

Pourquoi Hercule décide-t-il de partir effectuer cette tâche sans ses armes ? 

 
!

En quelle saison se passe cette nouvelle mission ? Justifie ta réponse. 
!  En été.           !  En automne.           !  En hiver.           !  Au printemps. 
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!

Trouve et recopie le mot correspondant à la définition ci-dessous :  
« nez du sanglier et du cochon » (page 20). 

 
!

Comment Hercule réussit-il à venir à bout de l’animal ? 
! Il l’assomme avec sa massue. 
! Il le blesse avec ses flèches empoisonnées.!

! Il le fait tomber dans un trou. 
! Il l’étouffe de ses mains puissantes.!

!

!

Quelle est la réaction d’Eurysthée au retour d’Hercule ? 

 
!

Saurais-tu déchiffrer les messages que la Pythie adresse à Eurysthée ? 
  " Zeus est le dieu du ciel et il a un fils : Heracles. 

 

" Hera est la femme de Zeus qui veut tuer Heracles. 

 

" Heracles t’apporte le sanglier d’Erymanthe. 

 

 

Maintenant, écris ton nom en grec : ________________________________________ 

Héraclès ramenant le sanglier à Eurysthée caché dans une jarre.! 
amphore attique, vers 500 av. J.-C., Musée du Louvre, Paris, FRANCE.! 

!

Associe chaque numéro à son personnage. 

1 "  " Athéna 
2 "  " Hercule 
3 "  " Eurysthée 

  !
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2 Réponds aux questions… 
!

Vrai ou faux : colorie la case selon la véracité des affirmations suivantes. 
Cette fois, Hercule doit capturer la biche du mont Dédale. VRAI FAUX 
Celle-ci est protégée par Diane, la déesse de la chasse. VRAI FAUX 
Diane n’a jamais réussi à capturer la biche. VRAI FAUX 
Hercule part chasser l’animal avec son épée et ses flèches empoisonnées. VRAI FAUX 
La biche, blessée, ne perd pas une seule goutte de sang. VRAI FAUX 
Diane refuse qu’Hercule emmène avec lui la biche. VRAI FAUX 
Eurysthée est convaincu que les dieux protègent Hercule. VRAI FAUX 

 

!

En quoi la biche que doit capturer Hercule est un animal extraordinaire ? 

 
!

Pourquoi personne n’a jamais réussi à la capturer avant Hercule ? 

 
!

Combien de temps aura-t-il fallu à Hercule pour capturer la biche ? 

 
!

A quelle occasion Hercule peut-il la capturer ? 
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!

Pourquoi Diane laisse-t-elle partir Hercule ? A quelle condition ? 

 
!

!

A ton avis, pourquoi la biche ne perd-elle pas de sang lorsqu’elle est tou-
chée par la flèche d’Hercule ? 

 
!

Quelle est la réaction d’Eurysthée au retour d’Hercule ? 

 

La « Diane d’Anet ».! 
milieu du XVIème siècle, Musée du Louvre, Paris, FRANCE.! 

!

 
 #.Diane chasseresse 

#.milieu du XVIème siècle, Musée du Louvre, Paris, France 
!

Quels attributs te permettent de  
reconnaître Diane, la déesse de la 
chasse, sur ces 2 œuvres ? 

 
!
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2 Réponds aux questions… 
!

Vrai ou faux : colorie la case selon la véracité des affirmations suivantes. 
Le cinquième travail d’Hercule est de vider les eaux du lac Stymphale. VRAI FAUX 
Aux environs du lac Stymphale, vivent des oiseaux appartenant à Pluton. VRAI FAUX 
Le lac Stymphale se trouve en Espagne. VRAI FAUX 
Les oiseaux étaient en très grand nombre lorsqu’Hercule arriva au lac. VRAI FAUX 
Grâce au cadeau du dieu Vulcain, Hercule joue de la musique, ce qui 
calme les terribles volatiles.  VRAI FAUX 
Hercule est resté une dizaine de jours avant de repartir. VRAI FAUX 

!
!

Quels accessoires rapportés d’autres travaux Hercule prend-il avec lui ? 

 
!

Les oiseaux du lac Stymphale sont terribles car… 
!  ils crachent du feu par leurs becs. 

!  ils mangent les gens de la région. 

!  leurs becs sont munis de dents acérées. 

!

Que fait Hercule lorsqu’il arrive au lac ? Est-ce efficace ? 

 
!

Qui vient en aide à Hercule cette fois ? Comment ? 
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!

Que fait Hercule avant de repartir ? 

 
!

A nouveau, le Sphinx te défie : cette fois, il a mélangé les lettres des mots  
qui te serviront à compléter le message envoyé à Eurysthée. 

          

 
!

Les oiseaux du lac Stymphale.! 
amphore attique à figures noires.! 

Vème s. av. J.-C., Musée du Louvre, Paris, FRANCE.! 
!

!

Légende cette scène peinte. 
! 

!

 !
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 Une fois encore, …………………… est         

     sorti vainqueur de sa ………………… : il            

         a réussi a ………………… les habitants            

             d’Aracadie de la horde d’……………. 

                 qui les effrayaient tellement. 

8 



!
!
!

2 Réponds aux questions… 
!

Vrai ou faux : colorie la case selon la véracité des affirmations suivantes. 
Eurysthée ne sais plus quelle mission donner à Hercule tant il a d’idées. VRAI FAUX 
Pour son sixième travail, Hercule doit nettoyer les écuries d’Augias. VRAI FAUX 
Augias possède plus de 3 000 bêtes : chevaux, moutons, vaches, taureaux. VRAI FAUX 
Pour ce faire, Hercule décide de balayer puis de passer la serpillère. VRAI FAUX 
Hercule met plus de trente ans pour accomplir cette nouvelle tâche.  VRAI FAUX 
Augias pense que notre héros est très fort mais aussi très prétentieux. VRAI FAUX 

!
!

Qui est Augias ? 

 
!

Nettoyer les écuries d’Augias n’est pas chose aisée car… 
!  plus de 100 000 bêtes y vivent. 
!  le fumier des bêtes n’a jamais été enlevé. 
!  les écuries n’ont pas été nettoyées depuis cinquante ans. 
!  il s’en échappe une terrible odeur. 
!!

Complète le tableau ci-dessous résumant les réactions d’Hercule et Augias. 
 avant l’accomplissement de la tâche après l’accomplissement de la tâche 

HERCULE …………………………………………

………………………………………… 
…………………………………………

………………………………………… 

AUGIAS …………………………………………

………………………………………… 

…………………………………………

………………………………………… 
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!

Comment s’y prend Hercule pour nettoyer les écuries d’Augias ? 

 
!

Cette fois encore, le Sphinx s’est amusé a mélangé les lettres des mots  
qui te serviront à compléter le message envoyé à Eurysthée. 

          

 
!

Hercule détournant les fleuves Alphée et Pénée.! 

mosaïque romaine, première moitié du IIIème s. av. J.-C..! 
!

Beaucoup de nos expressions françaises 
trouvent leur origine dans des épisodes de 
la mythologie gréco-romaine. 

Ainsi, l’expression « nettoyer les écuries 
d’Augias  » venant de l’épisode mytholo-
gique que tu viens de lire signifie au-
jourd’hui « faire  un  grand  nettoyage  » ou 
encore « venir  à  bout d’un problème en 
employant des solutions radicales  ». 

!

 

!

!

Associe chacune de ces expressions à sa signification. 

Un travail d’Hercule. ! ! Un moyen de se diriger au milieu des difficultés. 

Être le sosie de quelqu’un. ! ! Un travail énorme et pratiquement impossible. 

Le fil d’Ariane. ! ! Avoir une parfaite ressemblance avec quelqu’un. 

Être médusé. ! ! Le point faible de quelqu’un. 

Le talon d’Achille. ! ! Rester pétrifié, sans voix. 
 

!
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 Eurysthée, …………………-toi à trouver         

     un ………………… travail à Hercule car 

         celui-ci vient de rendre …………………      

             les écuries d’Augias qui ne l’avaient  

                 plus été depuis ………………… ans. 
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!

2 Réponds aux questions… 
!

Vrai ou faux : colorie la case selon la véracité des affirmations suivantes. 
Pour son septième travail, Hercule doit capturer le taureau de Crète. VRAI FAUX 
Ce taureau a été dérobé à Neptune par Minos. VRAI FAUX 
Minos propose à Hercule l’aide de son armée. VRAI FAUX 
Le roi de crête ne croit pas en la victoire d’Hercule. VRAI FAUX 
Pour la première fois, Hercule est terrorisé devant la folie de l’animal.  VRAI FAUX 
C’est dans un filet qu’Hercule ramène le taureau à Eurysthée. VRAI FAUX 

!
!

Comment le taureau crétois est-il apparu sur Terre ? 

 
!

Qui est Minos ? 

 
!

Le taureau crétois… 
!  aurait dû être sacrifié au nom de Neptune, le dieu de la mer. 

!  a des cornes en or massif. 

!  est d’un blanc immaculé. 

!  a été rendu fou par Neptune et terrorise depuis les gens du pays. 

!  est le père du Minotaure, le monstre mi-homme mi-taureau que tuera Thésée. 
!

Cette nouvelle mission s’avère périlleuse pour notre héros car… 
!  Hercule a la phobie des vaches et des taureaux. 

!  le taureau est protégé par Neptune, le dieu de la mer. 

!  du feu sort des naseaux du taureau 
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!

Comment Hercule réussit-il à dompter l’animal enragé ? 

 
!

Fou de rage qu’Hercule ait réussi son septième travail, Neptune a trempé le  
billet annonçant le retour du héros à Eurysthée. Saurais-tu le déchiffrer ? 

  
!

Hercule soumettant le taureau de Crète.! 

sculpture, jardins du château de Schwerin, ALLEMAGNE.! 
!

Tu viens de faire la connaissance de Neptune, l’un des 12 
dieux les plus importants de la mythologie romaine. Ceux-ci 
sont les mêmes que les dieux grecs, seul leur nom change.!

!

!

Colorie d’une même couleur les divinités que  
tu as déjà rencontrées au fil de ta lecture, son     
équivalent grec et sa fonction. 

 

!

 

     
JUPITER JUNON NEPTUNE MERCURE MINERVE DIANE 

!

POSÉÏDON ZEUS HÉRA ARTÉMIS ATHÉNA HERMÈS 

!

déesse de la 
chasse 

roi des dieux, 
dieu du ciel et 
de la foudre 

messager des 
dieux, dieu des 
commerçants   
et des voleurs 

dieu de la mer  
et des océans 

déesse du 
mariage et de  

la fécondité 

déesse de la 
sagesse et de    

la guerre 
 !
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2 Réponds aux questions… 
!

Vrai ou faux : colorie la case selon la véracité des affirmations suivantes. 
Pour ce nouveau travail, Hercule doit se rendre en Thrace. VRAI FAUX 
Hercule doit tuer les juments réputées indomptables de Diomède.� VRAI FAUX 
Il embarque sur la galère de Philos, un ami de son père Amphitryon. VRAI FAUX 
Lorsqu’il découvre les juments, Hercule est déçu de les voir si dociles. VRAI FAUX 
Hercule réussi sa mission sans heurts ni verser une goutte de sang. VRAI FAUX 
Eurysthée est ravi de faire les juments de Diomède dans ses écuries. VRAI FAUX 

!
!

Quelle est la macabre coutume du roi Diomède ? 

 
!

Les cavales de Diomède sont extraordinaires car… 
!  elles sont carnivores. 
!  elles sont ailées. 
!  elles sont immortelles. 
!

Trouve et recopie le mot correspondant à la définition ci-dessous :  
« récipient dans lequel mangent les juments » (page 38). 

 
!

Relis la page 39. De combien d’hommes Hercule s’est-il débarrassé seul ? 
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!

Après qu’elles aient dévoré le roi Diomède, qu’arrive-t-il aux cavales ? 
Justifie ta réponse en citant la phrase du texte qui le dit. 

 
!

Quelle est la réaction d’Eurysthée au retour d’Hercule ? 

 
!

Le sang de Diomède a entaché ce nouveau billet annonçant le retour du hé- 
ros à Eurysthée, le rendant illisible. Saurais-tu le déchiffrer ? 

  
!

!!

Hercule et Diomède.! 
Ch. LE BRUN, XVIIème siècle, musée Bonnat-Helleu, BAYONNE.! 

!

!

Trouve un autre titre à ce tableau. 

 
!

Quels attributs d’Hercule reconnais-tu ? 

 

 

!
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!
!
!

2 Réponds aux questions… 
!

Vrai ou faux : colorie la case selon la véracité des affirmations suivantes. 

Eurysthée est dépité de voir Hercule revenir vainqueur de ses missions. VRAI FAUX 
C’est la femme d’Eurysthée qui lui donne l’idée de ce neuvième travail. VRAI FAUX 
Hercule doit ramener le ruban d’or de la reine des Amazones. VRAI FAUX 
Hercule tombe amoureux de la reine Hippolyté et reste vivre avec elle. VRAI FAUX 
Junon intervient en prenant l’apparence de Philos pour tromper Hercule. VRAI FAUX 
Hercule tue par inadvertance la sœur de la reine des Amazones. VRAI FAUX 
Hercule n’est pas fier de cette mission car il a tué une innocente VRAI FAUX 

!
!

Qui sont les Amazones ? 

 
!

Pourquoi Hercule emmène-t-il des cadeaux avec lui ? 

 
!

Qui Hercule rencontre-t-il avant d’embarquer ? Dans quelle autre mission 
Hercule avait-il déjà été accompagné par cet ami ? 
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!

Les Amazones ont attaqué Hercule car… 
!  celui-ci a tenté de voler la ceinture. 

!  elles s’ennuyaient ce jour-là. 

!  Junon leur a dit qu’Hercule voulait enlever leur reine. 

!

!

Quelle est la réaction d’Hercule sur le bateau du retour ? 

 
!

Le Sphinx a mélangé les lettres de certains mots composant la missive en-
voyée à Eurysthée. Mais attention car, cette fois, pour te rendre la tâche plus 
difficile, Le Sphinx a choisi des mots qui avaient la même anagramme ! 

     

 
 

Hercule et la ceinture d’Hippolyté.$ 
timbre monégasque, 1985.$ 

 

 
!

Légende cette scène présente sur le timbre ci-dessus. 
!
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 Eurysthée, ta fille ……………… contente         

     car Heraclès lui ramène la ceinture of- 

         ferte par ………… à sa fille, la ………… 

              des Amazone que le héros a tuée            

                  pensant qu’elle l’avait …….……… ! 
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!
!
!

2 Réponds aux questions… 
!

Vrai ou faux : colorie la case selon la véracité des affirmations suivantes. 
La dixième mission donnée à Hercule est l’une des plus simples. VRAI FAUX 
Géryon est un berger qui garde des bœufs à deux têtes. VRAI FAUX 
Hercule se débarrasse rapidement du berger Eurythion et de son chien. VRAI FAUX 
Géryon meurt sous les coups de massue répétés d’Hercule. VRAI FAUX 
Sur le chemin du retour, Hercule est de nouveau attaqué par les Amazones.  VRAI FAUX 
Junon est furieuse de voir les autres dieux apporter leur aide à Hercule. VRAI FAUX 

!
!

Combien de temps dure le voyage jusqu’au pays de Géryon ? 

 
!

Qu’arrive-t-il à Hercule au cours de son voyage ? 

 
!

Qu’est-ce que le « disque de lumière » que réclame Hercule ? A qui ap-
partient-il ? Quel usage en fait Hercule ? 

 
!

De quelle manière Hercule se débarrasse-t-il d’Erythion et son maitre ? 
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!

!

A qui Hercule fait-il appel sur le chemin du retour ? Pourquoi ? 

 
!

!

Dans quel état se trouve Hercule une fois sa mission achevée ? 

 
!

Pour cette nouvelle énigme, le Sphinx s'est amusé à transformer en rébus 
certains mots du message envoyé à Eurysthée. Saurais-tu les retrouver ? 

!!!! !!!! !!!! !

      
!

Les colonnes d’Hercule.! 
sculpture, Vème s. av. J.-C., MAROC.! 

Selon la légende, pour accomplir son 10ème travail, le 
héros arriva à l'endroit où l'Afrique et l'Espagne se font 
face et ne sont séparées que par un détroit peu large 
(le détroit de Gibraltar). Là, Hercule édifia de part et 
d'autre deux colonnes en pierre, dénommées depuis 
« les Colonnes d'Hercule », qui indiquaient pour les 
Grecs la fin du monde connu et le début de l'Océan 
mystérieux. 

Dans l’Antiquité romaine, « les Colonnes 
d’Hercule » était le nom donné aux montagnes qui 
bordaient le détroit de Gibraltar. Il s'agit du rocher de 
Gibraltar (Calpe en latin) au nord, sur la 
rive européenne, et du mont Abyle (Mons Abyla), au-
jourd'hui Jbel Musa, sur la rive marocaine. 

Selon le récit de Platon, le royaume perdu d'Atlantide 
était située au-delà des colonnes d'Hercule  !
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 Hercule a …………………… le troupeau        

     de bœufs de Géryon après être sorti 

         ……………………… du combat que le             

             …………………… aux trois têtes avait 

                 …………………… contre lui. 
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!
!
!

2 Réponds aux questions… 
!

Vrai ou faux : colorie la case selon la véracité des affirmations suivantes. 
Pour son 11ème travail, Hercule doit ramener des oranges d’or à Eurysthée. VRAI FAUX 
Le jardin des Hespérides se trouve à l’est du continent asiatique. VRAI FAUX 
Les Hespérides sont les nymphes du Couchant, protectrices du jardin divin. VRAI FAUX 
L’arbre aux fruits d’or est un cadeau de mariage offert à Junon.   VRAI FAUX 
En chemin, Hercule délivre Prométhée qui se faisait dévorer le foie. VRAI FAUX 
Celui-ci lui indique qu’un dangereux dragon protège les fruits sacrés. VRAI FAUX 

!
!

Qui est Atlas ? 
! un héros. ! un homme.! ! un monstre. ! un Titan.! ! un dieu. 

! le frère des Hespérides. ! le père des Hespérides. ! le fils des Hespérides. 
!
!

Atlas porte sur ses épaules… 
! un rocher. ! le Ciel.! ! la Terre. ! le Soleil.! ! l’Olympe. 

!
!!

Décris Atlas. 

 
!!

Dresse la liste des moyens utilisés par Junon pour protéger ses précieux 
fruits dorés dans son verger sacré. 
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!

Explique en quoi Hercule fait preuve de ruse au cours de ce onzième travail. 

 

 

Atlas Farnèse.! 

sculpture en marbre, IIème s., Musée archéologique, NAPLES.! 

On appelle « atlas  »  la première vertèbre cer-
vicale. Celle-ci a été nommée ainsi en réfé-
rence au géant de la mythologie grecque – 
Atlas – qui portait la Terre sur ses épaules 
comme cette vertèbre porte la tête. 

Beaucoup d’autres mots doivent leur nom à des 
personnages de la mythologie gréco-romaine. 
En voici quelques exemples. 
!

!

!

Associe chacun de ces mots à sa signification et son personnage. 

un ADONIS   ! ! 
Gardien ou portier peu avenant comme l’était celui 
qui protégeait l’entrée des Enfers. 

un AMPHITRYON ! ! 
Hôte qui reçoit, du nom de celui qui « accueilli » 
Zeus chez lui. 

un CERBÈRE ! ! Très beau jeune homme dont Vénus fut amoureuse. 

!

un DÉDALE ! ! 
Corset qui oblige à tenir la tête droite comme la 
déesse de la sagesse. 

un ÉCHO ! ! Synonyme de labyrinthe, du nom de son inventeur. 

un MINERVE ! ! Phénomène acoustique de répétition, de par la 
nymphe qui mourut de ne pas être aimé de Narcisse 

!

un ODYSSÉE ! ! Surhumain, du nom des divinités initiales géantes qui 
ont précédé les dieux de l’Olympe. 

un TITAN ! ! Voyage long et aventureux, du nom grec d’Ulysse. 

le ZÉPHYR ! ! Vent doux et léger comme l’était le souffle du dieu 
mineur du même nom. 

 !
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!

2 Réponds aux questions… 
!

Vrai ou faux : colorie la case selon la véracité des affirmations suivantes. 
Le dernier travail d’Hercule est de trouver et de tuer le gardien des Enfers. VRAI FAUX 
On dit que Cerbère est l’animal le plus féroce de tous. VRAI FAUX 
Hercule ne connaît pas le chemin des Enfers mais reçoit l’aide de son père. VRAI FAUX 
Le Styx est l’un des fleuves qui traverse les Enfers. VRAI FAUX 
Charon mère Hercule jusqu’à Pluton, dieu des Enfers. VRAI FAUX 
Hercule capture Cerbère et tient la promesse tenue à Pluton. VRAI FAUX 

!

!

Complète la fiche descriptive de Cerbère. 

!

! Nom :!_______________________ 

! Lieu de vie :!_______________________ 

! Situation familiale : ______________________________ 

! Description : ____________________________________  

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

!

Qui aide Hercule à trouver le chemin des Enfers ? 

 
!

Où en est située l’entrée ? 
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!

A quelle condition Hercule peut-il emmener Cerbère des Enfers ? 
!  Il ne doit pas le blesser. 
!  Il doit le ramener aux Enfers. 
!  Il doit le sacrifier aux dieux. 
!  Il doit prendre sa place aux Enfers. 
!

Hercule parvient à dompter Cerbère… 
!  après l’avoir hypnotisé. 
!  après lui avoir donner une récompense. 
!  après l’avoir blessé 
!  après l’avoir étouffé. 
!

Quelle est la réaction d’Eurysthée au retour d’Hercule ? 

 
!

Que fait Hercule le lendemain de son retour ? 

 
!

Trouve un autre titre à la scène représentée sur l’hydrie ci-dessous. 

 
hydrie à figures noires.! 

VIème s. av. J.-C., Musée du Louvre, Paris, FRANCE.$ 
 

 
!

Légende cette scène peinte sur l’hydrie.!
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