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Feuilleton de Thésée : 11e épisode: OOOOù l l l l’on don don don découvre comment Hcouvre comment Hcouvre comment Hcouvre comment Héraclraclraclraclès devint immortels devint immortels devint immortels devint immortel 

Vocabulaire 

Forcément : (adv) nécessairement. 

 
L’intervention : (n.f.) action d’intervenir.   
 
Rusé : (adj) malin, qui fait preuve d’habilité pour tromper. 
 

Intrigué : (adj) dont la curiosité est éveillée. 

 
Un fourré : (n.m.) endroit où les arbustes et les broussailles sont très 

touffus. 

 
Voleter : (verbe) voler à petits coups d’ailes, en changeant souvent de 
direction. 
 
Sensuel : (adj) très attirant, séduisant.  
 
Piqueté : (adj) parsemé de points, de petites taches.  
 
Donner le sein : allaiter. 
 
Mère nourricière : mère qui nourrit, mère adoptive. 
 
Vaniteux : (adj) trop fier de soi, prétentieux. 
 
Perfide : (adj) dangereux, nuisible sans que cela ne se voie. 
 
Goulûment : (adv) avec gloutonnerie. 
 
Jaillir : (verbe) sortir brusquement en faisant un grand jet. 
 
Allaiter : (verbe) nourrir son bébé de son lait. 
 
Sans bornes : sans limites, infini. 

Vouer : (verbe) consacrer, manifester un sentiment 

durable. 
 
Radical : (adj) complet, total. 
 
Détourner : (verbe) dévier, changer de direction. 
 
L’inspiration : (n.f.) ensemble d’idées qui viennent à 

l’esprit. 
 
À la croisée de : au carrefour de 
 
Enserrer : (verbe) entourer en serrant. 
 
Ébranler : (verbe) mettre en mouvement, bouger. 
 
La Voie lactée : nom donné à la galaxie dans laquelle se 

trouve notre système solaire. 

 

 

 

 

La Voie lactée 
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Représentation d’Héra allaitant Héraclès par Rubens  

La Voie lactée 

Origine de la Voie lactée par Le Tintoret (vers 1550) 
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RRRRéponds aux questions suivantesponds aux questions suivantesponds aux questions suivantesponds aux questions suivantes    

 

1) Qui Alcmène va-t-elle déposer dans un champ de cailloux ?      

                 

            

 

2) Qui pousse Héra à nourrir le bébé ?          

                 

   

3) Pourquoi Héra repousse-t-elle violemment le bébé ?       

                

 

4) Qu’est-ce que le jet de lait d’Héra a créé ?         

           

 

5) Qu’est-ce qui a rendu Héraclès immortel  ?         

                

 

 

Héraclès signifie “ la gloire d’Héra” . 
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Mots croisMots croisMots croisMots croiséssss    

Horizontalement Verticalement 

Héra allaitant Héraclès, Britsh Museum 
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ColorieColorieColorieColorie    

Héra allaitant Héraclès 


