
Par Ombeleen sur Petite Luciole 

Epreuve n° 10 : les bœufs de Géryon 

Consigne : Ecrivez chaque phrase séparément. Puis mettez-vous d’accord sur une orthographe. Et 

venez voir l’enseignante qui fluotera les mots mal orthographiés.  Vous devez essayer de les corriger 

car vous ne pourrez avoir les indices que si toute la phrase est correctement orthographiée. 

Je dicte tout. Ils amènent les phrases une par une dans l’ordre. Leur faire mettre des numéros. Le 

premier groupe qui a trouvé tous les indices a gagné. 

 

 

1ère phrase : Pour son dixième travail, Hercule n'était franchement pas gâté.  

 

2 ème phrase :  Eurysthée avait eu la mauvaise idée de l'envoyer dérober les troupeaux de 

bœufs de Géryon, un géant monstrueux qui possédait trois corps.  

 

3 ème phrase : Le berger Eurythion, aidé du chien à deux têtes Orthos, gardait ces troupeaux.  

 

4 ème phrase : Hercule n'avait pas le choix, et s'embarqua dès le lendemain à bord d'un petit 

bateau. 

 

5 ème phrase : Le voyage dura plusieurs semaines, il lui fallait traverser tout un océan.  
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Les indices donnés par Mercure de la part de Jupiter 

Indice n°1 : Hercule doit demander au soleil de lui prêter son disque de lumière pour qu’il voyage 

plus vite. 
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Indice n°3 : Hercule doit dresser 2 immenses colonnes de part et d’autres de l’Afrique et de l’Europe 

pour gagner du temps. 
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Indice n°4 : Hercule doit demander de l’aide à Jupiter lorsqu’il se sentira en difficulté, sinon il se fera 

tuer.. 
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Indice n°5 : Qu’Hercule se méfie de Junon, elle prépare un mauvais coup. 
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