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Feuilleton de Thésée : 25e épisode: OOOOù H H H Héraclraclraclraclès poursuit seul ses aventures s poursuit seul ses aventures s poursuit seul ses aventures s poursuit seul ses aventures  

Vocabulaire 

Oublieux : (adj) qui oublie régulièrement, négligent. 
 
Ferme : (adj) déterminé, assuré, décidé.   
 
Épargner : (verbe) éviter quelque chose à quelqu’un. 
 
Indescriptible : (adjectif) que l’on ne peut décrire. 

Ruisselant : (adj) couvert de liquide, trempé. 

 
Le museau : (n.m.) partie avant, allongée et plus ou moins pointue de la 

tête de certains animaux. 
 
Inconsolable : (adj) que l’on arrive pas à consoler.  
 
Pester : (verbe) manifester son mécontentement, sa mauvaise humeur par 
des paroles.  
 
La sauvagerie : (n.f.) grande cruauté, barbarie. 
 
Assoiffé de sang : qui a soif de sang, avide de sang. 
 
L’âme : (n.f.) partie de l’être humain qui pense et qui éprouve des 

sentiments, par opposition au corps. 
 
Tout-puissant : (adj) qui a un très grand pouvoir. 
 
Gavé : (adj) repu.  
 
L’intuition : (n.f.) impression, sentiment de comprendre les choses sans 

avoir besoin de réfléchir. 

 

Fixement : (adv) avec un regard fixe. 
 
 

Fulminer : (verbe) s’emporter en faisant des menaces, 
invectiver. 
 
Un colosse : (n.m) géant, homme de très grande taille et 
très fort. 
 
Féroce : (adj) sauvage. 
 
Un périple : (n.m.) long voyage. 
 
Attablé : installé à table. 
 
Une taverne : (n.f) restaurant d’autrefois où l’on pouvait 
boire et manger. 
 
Irrévocable : (adj) définitif. 
 
Une fanfaronnade : (n.f.) ce que fait ou dit un fanfaron, 
vantardise. 
 
Las : (adj) très fatigué, incapable de faire un effort 
supplémentaire. 
 
Fuser : (verbe) jaillir, partir comme une fusée. 
 
Attendrir : (verbe) émouvoir, toucher. 
 
Avoir le loisir de : (expression) avoir la possibilité de. 
 
S’apitoyer : (verbe) éprouver de la pitié. 
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Héraclès et les juments carnivores 

Héraclès combattant Géryon 

Lieux - Personnages 

Géryon : géant doté de trois têtes, six bras et trois corps joints à la taille, il fut 

tué par Héraclès qui put ainsi s'emparer de son troupeau de bœufs. Il habitait 

Erythie, une île située près de l'Océan, sans doute près de Gibraltar.  
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RRRRéponds aux questions suivantesponds aux questions suivantesponds aux questions suivantesponds aux questions suivantes    

 

1) Qu’est-il arrivé à Abdéros ?            

                 

             

 

2) Que fait Héraclès du roi Diomède ?           

                 

            

3) Pourquoi Iolaos s’en veut-il ?            

                 

                  

 

4) Que décide de faire Iolaos ?            

                 

                  

 

5) Que décide de faire Connidas ?           

                 

                  

    

 

 

Héraclès et Géryon 
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Réponse: Abdéros se fait dévorer par  les juments carnivores. 
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Les juments dévorant Diomède 


