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Feuilleton de Thésée : 10e épisode: OOOOù les terribles Moires sont mises en  les terribles Moires sont mises en  les terribles Moires sont mises en  les terribles Moires sont mises en échecchecchecchec 

Vocabulaire 

Mettre en échec : faire échouer quelqu’un ou quelque chose. 

 
Mépriser : (verbe) faire fi de, ne pas porter attention.   
 
Une délivrance : (n.f.) soulagement, libération. 
 

Emmailloter : (verbe) envelopper dans un lange. 

 
Une belette : (n.f.) petit animal au corps allongé aux pattes courtes et à la 

fourrure fauve. 

 
Un bruissement : (n.m.) bruit faible et continu. 
 
Spontané : (adj) que l’on fait sans y être obligé.  
 
Le dévouement : (n.m.) qualité d’une personne qui fait des efforts pour 
rendre service aux autres.  
 
Dégainer : (verbe) tirer une arme de son étui. 
 
La torche : (n.f.) bâton enduit de résine ou de cire que l’on enflamme pour 
éclairer, flambeau. 
 
Joufflu : (adj) qui a de grosses joues. 
 
Brandir : (verbe) agiter en tenant en l’air de façon menaçante ou pour 
attirer l’attention. 
 
Fabuleux : (adj) qui n’existe que dans les histoires, imaginaire, légendaire. 
 
Une louange : (n.f.) fait de rendre hommage aux qualités, aux mérites 
d’une personne. 
 

Songer : (verbe) penser, envisager. 
 
Un écho : (n.m.) répétition d’un son renvoyé par un 

obstacle. 
 
Brûler les lèvres : être impatient de dire quelque chose, 

de poser une question. 
 
Bredouiller : (verbe) parler d’une façon 

incompréhensible, en articulant mal. 

 

 

 

Une belette 
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Alcmène accouche grâce à Galanthis (Rusconi, Giovanni Antonio (v. 1520-
1587) 

Héraclès et Iphiclès dans leur berceau. Héraclès 
étouffe les serpents envoyés par Héra 

Héraclès enfant étouffant un serpent, oeuvre romaine 
IIe  sièce après J.C. 
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RRRRéponds aux questions suivantesponds aux questions suivantesponds aux questions suivantesponds aux questions suivantes    

 

1) Combien de jours Alcmène souffre-t-elle avant de mettre au monde Héraclès ?  

                 

                

 

2) Comment les Moires punissent-elles la mère de Connidas pour les avoir 

trompées ?                

                

3) Comment Amphitryon et Alcmène pensent-ils calmer la colère d’Héra ?   

                 

                  

 

4) Qu’envoie Héra pour se venger ?           

                  

 

5) Que fait Héraclès aux monstres envoyés par Héra ?       

                  

 

Héraclès signifie “ la gloire d’Héra” . 
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Dans le texte, trouve les synonymes des mots suivantsDans le texte, trouve les synonymes des mots suivantsDans le texte, trouve les synonymes des mots suivantsDans le texte, trouve les synonymes des mots suivants    

 
 
1) langer 
 
 
2)  mettre au monde  
 
 
3) sortir son épée 
 
 
4)  bafouiller  
 
 
5)  craindre  
 
 
6)  un subterfuge  
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ColorieColorieColorieColorie    

Héra 


