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Feuilleton de Thésée : 24e épisode: OOOOù l l l l’on don don don découvre des juments carnassicouvre des juments carnassicouvre des juments carnassicouvre des juments carnassières res res res  

Vocabulaire 

Carnassier : (adj) carnivore, qui se nourrit de viande crue. 
 
Paisible : (adj) calme, tranquille.   
 
La nostalgie : (n.f.) tristesse vague, causée par le regret de quelque chose 

qui est fini ou que l’on n’a pas eu. 
 
L’insouciance : (n.f.) caractère d’une personne qui vit sans se faire de 

souci. 

S’emporter : (verbe) se mettre en colère. 

 
Argumenter : (verbe) présenter des arguments, prouver par des 

arguments. 
 
Se désaltérer : (verbe) boire pour ne plus avoir soif.  
 
Être sur le qui-vive : (expression) être sur ses gardes, se méfier.  
 
Médusé : (adj) très étonné, stupéfait. 
 
S’enquérir : (verbe) s’informer, se renseigner, chercher à savoir. 
 
Impétueux : (adj) qui agit avec une grande rapidité et un peu de violence, 

fougueux, ardent. 
 
Préoccupé : (adj) tracassé, soucieux. 
 
Investir : (verbe) assiéger, encercler.  
 
Une encablure : (n.f.) ancienne mesure de longueur utilisée pour 

l’estimation de petites distances, qui valait environ 200m. 
 
 

S’engouffrer : (verbe) se précipiter avec violence dans 
une ouverture, un passage. 
 
Un valet : (n.m) domestique, serviteur. 
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Diomède dévoré par ses chevaux par Gustave 
Moreau (1826-1898)  

Mosaïque représentant Héraclès et les 
juments de Diomède 

Lieux - Personnages 

Diomède : roi de Thrace. Il possédait quatre juments qui répondaient aux noms 

de Dinos, Lampon, Podargos et Xanthos et qui étaient si féroces qu'elles étaient 

attachées par des chaînes de fer car il les nourrissait de chair humaine.  

Héraclès reçut l'ordre de lui dérober ses chevaux pour son huitième travail. Il 

s'en empara et, les menant à l'écart du palais, y retourna pour assommer 

Diomède. Il donna alors son corps moribond à dévorer à ses propres cavales. 

 

Thrace: est une région de la péninsule balkanique partagée entre la Bulgarie, la 

Grèce et la Turquie. Elle doit son nom aux Thraces, peuple indo-européen qui 

occupait la région dans l'Antiquité. Selon la mythologie grecque, le dieu Dionysos 

et le héros Orphée en sont originaires.  

 

Abdéros : fils d’Hermès, il est un écuyer et compagnon d'Héraclès.  
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RRRRéponds aux questions suivantesponds aux questions suivantesponds aux questions suivantesponds aux questions suivantes    

 

1) Pourquoi Connidas et Thésée se sont-ils disputés ?       

                 

                  

 

2) Qui est le voyageur qu’ils rencontrent sur le chemin de Thrace ?     

                 

                  

3) Qui est Abdéros ?              

                 

                  

 

4) Quel détail Héraclès et ses amis ignorent-ils à propos des juments de Diomède ? 

                 

                 

                  

 

5) Qu’advient-il du roi Diomède ?           
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1) à cet endroit la mer était calme  
 
 
2) ils s’arrêtaient au bord d’une source d’eau pour boire 
 
 
3) Mais Connidas, toujours sur ses gardes,   
 
 
 
4) sous le regard stupéfait de Thésée 
 
 
5) Abdéros est un jeune garçon fougueux  
 
 
6) elles se nourrissent de viande humaine 
 
 
7) Héraclès et ses amis ne connaissent pas ce détail  
 
 
8) Les attaquants étaient beaucoup plus nombreux  
 
 
 
9) Dissimulés dans le creux de la dune  
 
 
 
10) C’est Abdéros qui appelle au secours  
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Héraclès et les juments de Diomède 


