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1) Quel est le sixième des 12 travaux d’Hercule ?
2) Décris les écuries d’Augias
3) Comment Hercule arrive-t-il à nettoyer les écuries ?

1) Quel est le sixième des 12 travaux d’Hercule ?
2) Décris les écuries d’Augias
3) Comment Hercule arrive-t-il à nettoyer les écuries ?

Quel est le sixième des 12 travaux d’Hercule ?
Qu’est-ce qui donne cette idée à Eurysthée ?
Décris les écuries du roi Augias
Quelle est la réaction d’Hercule lorsqu’il apprend qu’il doit partir pour Elide ?
Comment réagit Augias lorsqu’il apprend pourquoi Hercule est là ?
Comment Hercule fait-il pour nettoyer les écuries ?
Quelle est la réaction d’Augias à la fin de la mission ? Et celle d’Hercule ?

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Quel est le sixième des 12 travaux d’Hercule ?
Qu’est-ce qui donne cette idée à Eurysthée ?
Décris les écuries du roi Augias
Quelle est la réaction d’Hercule lorsqu’il apprend qu’il doit partir pour Elide ?
Comment réagit Augias lorsqu’il apprend pourquoi Hercule est là ?
Comment Hercule fait-il pour nettoyer les écuries ?
Quelle est la réaction d’Augias à la fin de la mission ? Et celle d’Hercule ?
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3)
4)
5)
6)
7)

Quel est le sixième des 12 travaux d’Hercule ?
Qu’est-ce qui donne cette idée à Eurysthée ?
Décris les écuries du roi Augias
Quelle est la réaction d’Hercule lorsqu’il apprend qu’il doit partir pour Elide ?
Comment réagit Augias lorsqu’il apprend pourquoi Hercule est là ?
Comment Hercule fait-il pour nettoyer les écuries ?
Quelle est la réaction d’Augias à la fin de la mission ? Et celle d’Hercule ?
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

²Quel est le sixième des 12 travaux d’Hercule ?
Qu’est-ce qui donne cette idée à Eurysthée ?
Décris les écuries du roi Augias
Quelle est la réaction d’Hercule lorsqu’il apprend qu’il doit partir pour Elide ?
Comment réagit Augias lorsqu’il apprend pourquoi Hercule est là ?
Comment Hercule fait-il pour nettoyer les écuries ?
Quelle est la réaction d’Augias à la fin de la mission ? Et celle d’Hercule ?

1) Quel es le sixième des 12 travaux d’Hercule ?
2) Qu’est-ce qui donne cette idée à Eurysthée ?
3) Décris les écuries du roi Augias
4) Quelle est la réaction d’Hercule lorsqu’il apprend qu’il doit partir pour Elide ?
5) Comment réagit Augias lorsqu’il apprend pourquoi Hercule est là ?
6) Comment Hercule fait-il pour nettoyer les écuries ?
7) Quelle est la réaction d’Augias à la fin de la mission ? Et celle d’Hercule ?

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Quel est le sixième des 12 travaux d’Hercule ?
Qu’est-ce qui donne cette idée à Eurysthée ?
Décris les écuries du roi Augias
Quelle est la réaction d’Hercule lorsqu’il apprend qu’il doit partir pour Elide ?
Comment réagit Augias lorsqu’il apprend pourquoi Hercule est là ?
Comment Hercule fait-il pour nettoyer les écuries ?
Quelle est la réaction d’Augias à la fin de la mission ? Et celle d’Hercule ?

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Quel est le sixième des 12 travaux d’Hercule ?
Qu’est-ce qui donne cette idée à Eurysthée ?
Décris les écuries du roi Augias
Quelle est la réaction d’Hercule lorsqu’il apprend qu’il doit partir pour Elide ?
Comment réagit Augias lorsqu’il apprend pourquoi Hercule est là ?
Comment Hercule fait-il pour nettoyer les écuries ?
Quelle est la réaction d’Augias à la fin de la mission ? Et celle d’Hercule ?
Entoure la ou les bonnes réponses
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Réponds aux questions

Quelle bête qu’Hercule doit ramener vivant ?
Qu’a de particulier cet animal ?
Comment Hercule réussit-il à le capturer ?
Quelle est la réaction d’Eurysthée au retour de son cousin ?

Remaniement du travail d’Annelise sur http://cycle3.orpheecole.com/2014/08/litterature-projet-mythologie/

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)

Quelle bête qu’Hercule doit ramener vivant ?
Qu’a de particulier cet animal ?
Comment Hercule réussit-il à le capturer ?
Quelle est la réaction d’Eurysthée au retour de son cousin ?

Quel est le septième des 12 travaux d’Hercule ?
Où vit la bête qu’Hercule doit ramener vivant ?
Qui protège cet animal ?
Qu’a de particulier cet animal ?
Comment Hercule réussit-il à le capturer ?
Quelle est la réaction d’Eurysthée au retour de son cousin ?

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Quel est le septième des 12 travaux d’Hercule ?
Où vit la bête qu’Hercule doit ramener vivant ?
Qui protège cet animal ?
Qu’a de particulier cet animal ?
Comment Hercule réussit-il à le capturer ?
Quelle est la réaction d’Eurysthée au retour de son cousin ?
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3)
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1)
2)
3)
4)
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6)

Quel est le septième des 12 travaux d’Hercule ?
Où vit la bête qu’Hercule doit ramener vivant ?
Qui protège cet animal ?
Qu’a de particulier cet animal ?
Comment Hercule réussit-il à le capturer ?
Quelle est la réaction d’Eurysthée au retour de son cousin ?

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Quel est le septième des 12 travaux d’Hercule ?
Où vit la bête qu’Hercule doit ramener vivant ?
Qui protège cet animal ?
Qu’a de particulier cet animal ?
Comment Hercule réussit-il à le capturer ?
Quelle est la réaction d’Eurysthée au retour de son cousin ?

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Quel est le septième des 12 travaux d’Hercule ?
Comment cette bête est-elle apparue sur Terre ?
Qu’a de particulier cet animal ?
Chez qui Hercule se rend-t-il ? Que lui propose-t-on ?
Quelle est la réponse d’Hercule ?
Que se passe-t-il lorsqu’Hercule aperçoit le taureau pour la première fois ?
Comment Hercule réussit-il à le capturer ?
Quelle est la réaction d’Eurysthée au retour de son cousin ?
Entoure la ou les bonnes réponses
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Réponds aux questions suivantes :

FAUX

Pour faire ce nouveau travail, Hercule doit
se rendre en Thrace.
Hercule doit tuer les juments réputées
indomptables de Diomède.
Il embarque sur la galère de Philos, un ami
de son père Amphitryon.
On appelle les juments de Diomède les
cavales.
Lorsqu’il découvre les juments, Hercule est
déçu de les voir si dociles.
Hercule réussi sa mission sans heurts, ni
verser une goutte de sang.
Eurysthée est ravi d’avoir les juments de
Diomède dans ses écuries.

Réponds aux questions suivantes :
1) Pourquoi les cavales sont-elles extraordinaires ?
2) Qu’arrive-t-il au roi Diomède à la fin de la bataille ?
3) Quelle conséquence cela a-t-il sur les juments ?
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VRAI

VRAI

FAUX

Pour faire ce nouveau travail, Hercule doit
se rendre en Thrace.
Hercule doit tuer les juments réputées
indomptables de Diomède.
Il embarque sur la galère de Philos, un ami
de son père Amphitryon.
On appelle les juments de Diomède les
cavales.
Lorsqu’il découvre les juments, Hercule est
déçu de les voir si dociles.
Hercule réussi sa mission sans heurts, ni
verser une goutte de sang.
Eurysthée est ravi d’avoir les juments de
Diomède dans ses écuries.

Réponds aux questions suivantes :
1) Pourquoi les cavales sont-elles extraordinaires ?
2) Qu’arrive-t-il au roi Diomède à la fin de la bataille ?
3) Quelle conséquence cela a-t-il sur les juments ?

FAUX

Pour faire ce nouveau travail, Hercule doit se
rendre en Thrace.
Hercule doit tuer les juments réputées
indomptables de Diomède.
Il embarque sur la galère de Philos, un ami de son
père Amphitryon.
On appelle les juments de Diomède les cavales.
Lorsqu’il découvre les juments, Hercule est déçu
de les voir si dociles.
Hercule réussi sa mission sans heurts, ni verser
une goutte de sang.
Eurysthée est ravi d’avoir les juments de Diomède
dans ses écuries.

Réponds aux questions suivantes :
1) Quelle est la macabre coutume du roi Diomède ?
2) Pourquoi les cavales sont-elles extraordinaires ?
3) De combien d’hommes Hercules arrive-t-il à se
débarrasser à lui tout seul ?
4) Qu’arrive-t-il au roi Diomède à la fin de la bataille ?
5) Quelle conséquence cela a-t-il sur les juments ?
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VRAI

VRAI

FAUX

Pour faire ce nouveau travail, Hercule doit se
rendre en Thrace.
Hercule doit tuer les juments réputées
indomptables de Diomède.
Il embarque sur la galère de Philos, un ami de son
père Amphitryon.
On appelle les juments de Diomède les cavales.
Lorsqu’il découvre les juments, Hercule est déçu
de les voir si dociles.
Hercule réussi sa mission sans heurts, ni verser
une goutte de sang.
Eurysthée est ravi d’avoir les juments de Diomède
dans ses écuries.

Réponds aux questions suivantes :
1) Quelle est la macabre coutume du roi Diomède ?
2) Pourquoi les cavales sont-elles extraordinaires ?
3) De combien d’hommes Hercules arrive-t-il à se
débarrasser à lui tout seul ?
4) Qu’arrive-t-il au roi Diomède à la fin de la bataille ?
5) Quelle conséquence cela a-t-il sur les juments ?

4)
5) Quelle conséquence cela a-t-il sur les juments ?
FAUX

Pour faire ce nouveau travail, Hercule doit se rendre en Thrace.
Hercule doit tuer les juments réputées indomptables de Diomède.
Il embarque sur la galère de Philos, un ami de son père Amphitryon.
On appelle les juments de Diomède les cavales.
Lorsqu’il découvre les juments, Hercule est déçu de les voir si
dociles.
Hercule réussi sa mission sans heurts, ni verser une goutte de sang.
Eurysthée est ravi d’avoir les juments de Diomède dans ses écuries.
Réponds aux questions suivantes :
1)
2)
3)
4)
5)

Quelle est la macabre coutume du roi Diomède ?
Pourquoi les cavales sont-elles extraordinaires ?
De combien d’hommes Hercules arrive-t-il à se débarrasser à lui tout seul ?
Qu’arrive-t-il au roi Diomède à la fin de la bataille ?
Quelle conséquence cela a-t-il sur les juments ?
Colorie de la même couleur les divinités que tu as déjà rencontrées au fil de ta lecture, son
équivalent grec et sa fonction.

Remaniement du travail d’Annelise sur http://cycle3.orpheecole.com/2014/08/litterature-projet-mythologie/

VRAI

Remaniement du travail d’Annelise sur http://cycle3.orpheecole.com/2014/08/litterature-projet-mythologie/

1) Que doit faire Hercule lors de son 9ème travail ?
2) Qui sont les Amazones ?
3) Qui provoque la bataille entre les Amazones et Hercule ? Comment ?

1) Que doit faire Hercule lors de son 9ème travail ?
2) Qui sont les Amazones ?
3) Qui provoque la bataille entre les Amazones et Hercule ? Comment ?

1) Quel est le neuvième des 12 travaux ?
2) Pour qui Hercule doit-il ramener la ceinture d’Hippolyte ?
3) Qui sont les Amazones ?

Quel est le neuvième des 12 travaux ?
Pour qui Hercule doit-il ramener la ceinture d’Hippolyte ?
Qui sont les Amazones ?
Pourquoi Hercule amène-t-il des cadeaux ?
Qui provoque la bataille entre les Amazones et Hercule ? Comment ?
Sur le bateau qui le ramène, que pense Hercule de ce qui s’est passé ?

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Quel est le neuvième des 12 travaux ?
Pour qui Hercule doit-il ramener la ceinture d’Hippolyte ?
Qui sont les Amazones ?
Pourquoi Hercule amène-t-il des cadeaux ?
Qui provoque la bataille entre les Amazones et Hercule ? Comment ?
Sur le bateau qui le ramène, que pense Hercule de ce qui s’est passé ?

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Quel est le neuvième des 12 travaux ?
Pour qui Hercule doit-il ramener la ceinture d’Hippolyte ?
Qui sont les Amazones ?
Pourquoi Hercule amène-t-il des cadeaux ?
Qui provoque la bataille entre les Amazones et Hercule ? Comment ?
Sur le bateau qui le ramène, que pense Hercule de ce qui s’est passé ?
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Quel est le neuvième des 12 travaux ?
Pour qui Hercule doit-il ramener la ceinture d’Hippolyte ?
Qui sont les Amazones ?
Pourquoi Hercule amène-t-il des cadeaux ?
Qui provoque la bataille entre les Amazones et Hercule ? Comment ?
Sur le bateau qui le ramène, que pense Hercule de ce qui s’est passé ?

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Quel est le neuvième des 12 travaux ?
Pour qui Hercule doit-il ramener la ceinture d’Hippolyte ?
Qui sont les Amazones ?
Pourquoi Hercule amène-t-il des cadeaux ?
Qui provoque la bataille entre les Amazones et Hercule ? Comment ?
Sur le bateau qui le ramène, que pense Hercule de ce qui s’est passé ?

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Quel est le neuvième des 12 travaux ?
Pour qui Hercule doit-il ramener la ceinture d’Hippolyte ?
Qui sont les Amazones ?
Pourquoi Hercule amène-t-il des cadeaux ?
Qui provoque la bataille entre les Amazones et Hercule ? Comment ?
Sur le bateau qui le ramène, que pense Hercule de ce qui s’est passé ?
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Réponds aux questions
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Quel est le neuvième des 12 travaux ?
Pour qui Hercule doit-il ramener la ceinture d’Hippolyte ?
Qui sont les Amazones ?
Pourquoi Hercule amène-t-il des cadeaux ?
Qui provoque la bataille entre les Amazones et Hercule ? Comment ?
Sue le bateau qui le ramène, que pense Hercule de ce qui s’est passé ?
Entoure la ou les bonnes réponses

3)
4)
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1)
2)

Réponds aux questions suivantes :
Quel est le dixième des 12 travaux ?
Hercule se débarrasse-t-il rapidement du berger Eurythion et de son
maître ?
Hercule ramène-t-il la totalité du troupeau à Eurysthée ?
Dans quel état Hercule se trouve-t-il une fois cette mission
achevée ?

1)
2)
3)
4)

Réponds aux questions suivantes :
Quel est le dixième des 12 travaux ?
Hercule se débarrasse-t-il rapidement du berger Eurythion et de son
maître ?
Hercule ramène-t-il la totalité du troupeau à Eurysthée ?
Dans quel état Hercule se trouve-t-il une fois cette mission
achevée ?

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Quel est le dixième des 12 travaux ?
Combien de temps le voyage jusqu’au pays du géant dura-t-il ?
Qu’arrive-t-il à Hercule en chemin ?
Pourquoi Hercule réclame-t-il le disque de lumière ?
Hercule se débarrasse-t-il rapidement du berger Eurythion et de son
maître ?
Pourquoi Hercule demande-t-il l’aide de Jupiter sur le chemin du
retour ?
Quelle est la réaction de Junon ? Que fait-elle ?
Hercule ramène-t-il la totalité du troupeau à Eurysthée ?
Dans quel état Hercule se trouve-t-il une fois cette mission
achevée ?
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1) Quel est le dixième des 12 travaux ?
2) Combien de temps le voyage jusqu’au pays du géant dura-t-il ?
3) Qu’arrive-t-il à Hercule en chemin ?
4) Pourquoi Hercule réclame-t-il le disque de lumière ?
5) Hercule se débarrasse-t-il rapidement du berger Eurythion et de son
maître ?
6) Pourquoi Hercule demande-t-il l’aide de Jupiter sur le chemin du
retour ?
7) Quelle est la réaction de Junon ? Que fait-elle ?
8) Hercule ramène-t-il la totalité du troupeau à Eurysthée ?
9) Dans quel état Hercule se trouve-t-il une fois cette mission achevée ?

1) Quel est le dixième des 12 travaux ?
2) Combien de temps le voyage jusqu’au pays du géant dura-t-il ?
3) Qu’arrive-t-il à Hercule en chemin ?
4) Pourquoi Hercule réclame-t-il le disque de lumière ?
5) Hercule se débarrasse-t-il rapidement du berger Eurythion et de son
maître ?
6) Pourquoi Hercule demande-t-il l’aide de Jupiter sur le chemin du
retour ?
7) Quelle est la réaction de Junon ? Que fait-elle ?
8) Hercule ramène-t-il la totalité du troupeau à Eurysthée ?
9) Dans quel état Hercule se trouve-t-il une fois cette mission achevée ?

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Quel est le dixième des 12 travaux ?
Combien de temps le voyage jusqu’au pays du géant dura-t-il ?
Qu’arrive-t-il à Hercule en chemin ?
Pourquoi Hercule réclame-t-il le disque de lumière ?
Hercule se débarrasse-t-il rapidement du berger Eurythion et de
son maître ?
Pourquoi Hercule demande-t-il l’aide de Jupiter sur le chemin du
retour ?
Quelle est la réaction de Junon ? Que fait-elle ?
Hercule ramène-t-il la totalité du troupeau à Eurysthée ?
Dans quel état Hercule se trouve-t-il une fois cette mission
achevée ?
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Réponds aux questions suivantes :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Quel est le dixième des 12 travaux ?
Combien de temps le voyage jusqu’au pays du géant dura-t-il ?
Qu’arrive-t-il à Hercule en chemin ?
Pourquoi Hercule réclame-t-il le disque de lumière ?
Hercule se débarrasse-t-il rapidement du berger Eurythion et de son maître ?
Pourquoi Hercule demande-t-il l’aide de Jupiter sur le chemin du retour ?
Quelle est la réaction de Junon ? Que fait-elle ?
Hercule ramène-t-il la totalité du troupeau à Eurysthée ?
Dans quel état Hercule se trouve-t-il une fois cette mission achevée ?
Entoure la ou les bonnes réponses :

Remets les lettres dans l’ordre pour former les mots manquants
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1)
2)
3)
4)

Réponds aux questions suivantes :
Quel est le onzième des 12 travaux ?
Pluton accepte-t-il la mission d’Hercule ? A quelle condition ?
Comment Hercule réussit-il à capturer Cerbère ?
Que fait Hercule le lendemain de son retour ?

1)
2)
3)
4)

Réponds aux questions suivantes :
Quel est le onzième des 12 travaux ?
Pluton accepte-t-il la mission d’Hercule ? A quelle condition ?
Comment Hercule réussit-il à capturer Cerbère ?
Que fait Hercule le lendemain de son retour ?

Quel est le onzième des 12 travaux ?
De qui Hercule reçoit-il de l’aide pour arriver jusqu’aux Enfers ?
Où est située l’entrée des Enfers ?
Comment Hercule arrive-t-il jusqu’à Pluton ? Qui est Pluton ?
Pluton accepte-t-il la mission d’Hercule ? A quelle condition ?
Comment Hercule réussit-il à capturer Cerbère ?
Que fait Hercule avant de repartir des Enfers ?
Quelle est la réaction d’Eurysthée au retour de son cousin ?
Que fait Hercule le lendemain de son retour ?

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Quel est le onzième des 12 travaux ?
De qui Hercule reçoit-il de l’aide pour arriver jusqu’aux Enfers ?
Où est située l’entrée des Enfers ?
Comment Hercule arrive-t-il jusqu’à Pluton ? Qui est Pluton ?
Pluton accepte-t-il la mission d’Hercule ? A quelle condition ?
Comment Hercule réussit-il à capturer Cerbère ?
Que fait Hercule avant de repartir des Enfers ?
Quelle est la réaction d’Eurysthée au retour de son cousin ?
Que fait Hercule le lendemain de son retour ?

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Quel est le onzième des 12 travaux ?
De qui Hercule reçoit-il de l’aide pour arriver jusqu’aux Enfers ?
Où est située l’entrée des Enfers ?
Comment Hercule arrive-t-il jusqu’à Pluton ? Qui est Pluton ?
Pluton accepte-t-il la mission d’Hercule ? A quelle condition ?
Comment Hercule réussit-il à capturer Cerbère ?
Que fait Hercule avant de repartir des Enfers ?
Quelle est la réaction d’Eurysthée au retour de son cousin ?
Que fait Hercule le lendemain de son retour ?
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Quel est le onzième des 12 travaux ?
De qui Hercule reçoit-il de l’aide pour arriver jusqu’aux Enfers ?
Où est située l’entrée des Enfers ?
Comment Hercule arrive-t-il jusqu’à Pluton ? Qui est Pluton ?
Pluton accepte-t-il la mission d’Hercule ? A quelle condition ?
Comment Hercule réussit-il à capturer Cerbère ?
Que fait Hercule avant de repartir des Enfers ?
Quelle est la réaction d’Eurysthée au retour de son cousin ?
Que fait Hercule le lendemain de son retour ?

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Quel est le onzième des 12 travaux ?
De qui Hercule reçoit-il de l’aide pour arriver jusqu’aux Enfers ?
Où est située l’entrée des Enfers ?
Comment Hercule arrive-t-il jusqu’à Pluton ? Qui est Pluton ?
Pluton accepte-t-il la mission d’Hercule ? A quelle condition ?
Comment Hercule réussit-il à capturer Cerbère ?
Que fait Hercule avant de repartir des Enfers ?
Quelle est la réaction d’Eurysthée au retour de son cousin ?
Que fait Hercule le lendemain de son retour ?

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Quel est le onzième des 12 travaux ?
De qui Hercule reçoit-il de l’aide pour arriver jusqu’aux Enfers ?
Où est située l’entrée des Enfers ?
Comment Hercule arrive-t-il jusqu’à Pluton ? Qui est Pluton ?
Pluton accepte-t-il la mission d’Hercule ? A quelle condition ?
Comment Hercule réussit-il à capturer Cerbère ?
Que fait Hercule avant de repartir des Enfers ?
Quelle est la réaction d’Eurysthée au retour de son cousin ?
Que fait Hercule le lendemain de son retour ?

Entoure la ou les bonnes réponses :

Remets les lettres dans l’ordre pour former les mots manquants

Remaniement du travail d’Annelise sur http://cycle3.orpheecole.com/2014/08/litterature-projet-mythologie/

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Réponds aux questions suivantes :
Quel est le onzième des 12 travaux ?
De qui Hercule reçoit-il de l’aide pour arriver jusqu’aux Enfers ?
Où est située l’entrée des Enfers ?
Comment Hercule arrive-t-il jusqu’à Pluton ? Qui est Pluton ?
Pluton accepte-t-il la mission d’Hercule ? A quelle condition ?
Comment Hercule réussit-il à capturer Cerbère ?
Que fait Hercule avant de repartir des Enfers ?
Quelle est la réaction d’Eurysthée au retour de son cousin ?
Que fait Hercule le lendemain de son retour ?

