
*Coche la bonne réponse.
1. De quel genre de texte s’agit-il ?

Il s’agit d’un documentaire sur les dieux de l’Olympe. 

Il s’agit d’une recette de cuisine d’un cuisinier nommé Héraclès.

Il s’agit d’une histoire d’un demi-dieu nommé Héraclès.

Il s’agit d’une règle d'un jeu avec le demi-dieu Héraclès.

*Entoure la bonne réponse.
2. Qui est le personnage principal de ce texte ?
       C’est Zeus.      C’est Eurysthée.       C’est Héraclès.

*Ecris en faisant une phrase.
3. Qui est le cousin d’Héraclès  ?
______________________________________________________________________________

*Ecris la bonne réponse.

4. Trouve dans le texte une partie de phrase qui veut dire la même chose que :  
  « Depuis qu’il est né, Héra est terriblement méchante avec Héraclès : »

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.

- Héraclès tue le lion de Mémé.
- C’est Eurysthée qui donne 12 travaux à faire à Héraclès.
- Héraclès capture la vache aux cornes d’or.
- Héraclès est le fils de Zeus et d’une mortelle.

*Ecris 
6. Un mot du texte qui veut dire 12 travaux.

C'est le mot  ___________________________________________
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7. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

8. *Ecris l'expression du texte qui dit qu’Héraclès tue un animal sans armes.
Héraclès tue _________________________________________________

9. *Relie  les parties qui vont bien ensemble.
                   l’Hydre de Lerne         Ils ont des plumes de bronze.

 les oiseaux du lac Stymphale    Elle a de très nombreuses têtes.        
   
                              Cerbère            Aucune arme ne peut le blesser.

                    
                le lion de Némée            Il possède trois têtes.

*Ecris une phrase pour répondre aux questions.

10. Que fait Héraklès sur cette illustration ?

____________________________________________________________________________

11. Comment s’appelle le roi dont les écuries étaient vraiment très sales.

___________________________________________________________________________

12. Qui a aidé Heraclès à chasser les oiseaux du lac Stymphale ?

____________________________________________________________________________

  

Vrai Faux
Héraclès a mis un an pour capturer la biche aux cornes d’or.
Héraclès a tué le chien Cerbère.
Héraclès a tué le lion de Némée avec son arc
Héra aime beaucoup Héraclès.
Les pommes du jardin des Hespérides sont protégées par un dragon.


	Slide 1
	Slide 2

