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Feuilleton de Thésée : 6e épisode: OOOOù l l l l’on assiste on assiste on assiste on assiste à un curieux retour de la guerre un curieux retour de la guerre un curieux retour de la guerre un curieux retour de la guerre 

Vocabulaire 

La mélancolie : (n.f.)  tristesse vague accompagnée de rêverie. 

 
Il brûlait de savoir : il était impatient de savoir.   
 
L’épousée : (n.f.) celle que l’on vient d’épouser. 
 

Chevaucher : (verbe) aller à cheval. 

 
Dru : (adj) qui pousse épais et serré, touffu. 

 
Un sortilège : (n.m.) influence magique que peut exercer un sorcier. 
 
En hâte : (locution adverbiale) sans tarder, rapidement.  
 
Vêtue : (adj) habillée.  
 
Une tunique : (n.f.) longue chemise droite que l’on portait dans l’Antiquité. 
 
Ébloui : (adj) émerveillé, fasciné. 
 
Cheveux rebelles : que l’on arrive pas à coiffer. 
 
Enlacer : (verbe) serrer dans ses bras. 
 
Une traîtresse : (n.f.) femme coupable de trahison. 
 
Ne pas perdre une miette de : (expression) ne pas manquer quelque chose. 
 
Sa bonne foi : sa sincérité. 
 
Une draperie : (n.f.) morceau de tissu qui forme de grands plis. 
 
Être au comble de : être au maximum de, au plus haut degré de. 
 

Personnages -  Lieux 

Thèbes : ville de Grèce qui fut l’une des 

principales cités de la Grèce antique.  

 

Alcmène : épouse d’Amphitryon, mère 

d’Héraclès et d’Iphiclès . 

 

 
 
 

Alcmène accueillant son époux Amphitryon 
dont Zeus a pris l’apparence 



 

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

RRRRéponds aux questions suivantesponds aux questions suivantesponds aux questions suivantesponds aux questions suivantes    

 

1) Qui était la mère de Connidas  ?          

          

 

2) Pour quelle raison Alcmène aimait-elle jouer avec le petit Connidas ?   

                

                

      

3) Comment Zeus a-t-il trompé Alcmène ?         

                 

 

4) Quelle preuve de la bonne foi d’Alcmène Connidas apporte-t-il à Amphitryon ?  

                 

         

 

 

Divers costumes grecs 

La ville de Thèbes 



 

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

Trouve les adjectifs correspondantsTrouve les adjectifs correspondantsTrouve les adjectifs correspondantsTrouve les adjectifs correspondants    

Ruines de la citadelle de Thèbes 

 
La mélancolie  
 
 
Fidèlement  
 
 
 
Tendrement  
 
 
La victoire  
 
 
L’excitation  

Trouve les contraires des mots suivantsTrouve les contraires des mots suivantsTrouve les contraires des mots suivantsTrouve les contraires des mots suivants    

 
La culpabilité  
 
 
La présence 
 
 
Entrer  
 
 
La bonne foi  
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ColorieColorieColorieColorie    

Femmes dans la Grèce antique 


