Feuilleton de Thésée : 13e épisode:

Où Héracl
H raclès
racl s capture la biche de Cérynie
C rynie

Vocabulaire
Maugréer : (verbe) manifester son mécontentement en grognant,
bougonner, grommeler.

Charmeur : (adj) qui séduit.
Interrogatif : (adj) qui sert à poser une question.

Maudit : (adj) fichu.

Persécuter : (verbe) tourmenter sans relâche par des
traitements injustes et cruels.

L’effronterie : (n.f.) grande insolence.
Gronder : (verbe) grogner, réprimander.
Atteler : (verbe) attacher un animal à un véhicule pour le tirer.
Un torrent : (n.m.) cours d’eau rapide et irrégulier, à pente très forte.
Trébucher : (verbe) perdre l’équilibre en marchant, faire un faux pas.
S’affaisser : (verbe) s’enfoncer, s’effondrer, s’écrouler.
Grogner : (verbe) montrer que l’on est pas content en murmurant tout bas,
ronchonner.

La pitié : (n.f.) sentiment de sympathie que l’on éprouve
pour une personne qui souffre, compassion.
Commander : (verbe) ordonner.
Astucieux : (adj) ingénieux, malin.
Le marbre : (n.m.) belle pierre dure veinée de couleurs
variées, qui se polit bien.
Visage de marbre : qui ne trahit aucune émotion.

Un sursaut : (n.m.) mouvement involontaire que l’on fait en se redressant
brutalement.
Hausser les épaules : soulever les épaules pour montrer son mépris ou
son indifférence.
Une enjambée : (n.f.) grand pas.

Un torrent

Courroucé : (adj) en colère.
Commettre : (verbe) faire quelque chose de mal.
Un sacrilège : (n.m.) crime commis contre une chose sacrée.
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Lieux - Personnages

Iolaos : fils d’Iphiclès et neveu d’Héraclès. Il est l’un des
plus fidèles compagnons de son oncle Héraclès dont il
conduit traditionnellement le char.

Héraclès capturant la biche de Cérynie

Heraclès et Iolaos montés sur un char escorté par Athéna
Artémis dans un char tiré par des biches
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Réponds
ponds aux questions suivantes

1) Depuis combien de temps Héraclès pourchasse-t-il la biche ?

2) Pourquoi ne doit-il la blesser à aucun prix ?

3) Pourquoi la déesse Artémis est-elle fâchée ?

Héraclès et la biche de Cérynie
4) Qui intervient pour calmer le courroux d’Artémis ?

5) Que promet Iolaos à Artémis ?
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Transpose le passage suivant au présent
pr sent

Iolaos se tut, mais Thésée devina à son visage qu’Héraclès ne l’avait pas
convaincu. Plus Héraclès s’approchait, plus l’animal blessé s’agitait en des
sursauts désespérés. Le coeur de Thésée se serrait de pitié pour la biche.
Qu’allait donc lui faire Héraclès ? Il se baissa vers elle.
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Remplace les mots soulignés
soulign s par un synonyme se trouvant dans le
texte
1)

cette foutue biche

2)

fatiguée par cette course-poursuite

3)

elle essaya de se relever

4) Celui-ci lui fit signe de se taire

5) Héraclès resta un long moment sans bouger
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Colorie

