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Feuilleton de Thésée : 17e épisode: OOOOù H H H Héraclraclraclraclès gagne presque par hasard la main de Ms gagne presque par hasard la main de Ms gagne presque par hasard la main de Ms gagne presque par hasard la main de Mégaragaragaragara 

Vocabulaire 

Turbulent : (adj) remuant et bruyant. 
 
Une bavure : (n.f.) erreur ou action illégale au cours d’une opération 
policière.   
 
Bredouille : (adj) revenir bredouille = sans avoir rien pris à la chasse ou à 
la pêche. 
 

Belliqueux : (adj) qui aime faire la guerre, qui aime la dispute, batailleur. 

 
Claironner : (verbe) annoncer d’une manière bruyante, sans discrétion. 

 
Un émissaire : (n.m.) personne chargée d’une mission officielle. 
 
Mutiler : (verbe) priver de l’usage d’un membre ou d’un organe, amputer.  
 
Dépouiller : (verbe) prendre à quelqu’un tout ce qu’il a, détrousser.  
 
Triomphateur : (adj) vainqueur. 
 
Juché : (adj) placé très haut. 
 
Une querelle :  (n.f.) désaccord, différend, dispute, conflit. 
 
Une plaine : (n.f.) grande étendue de pays plat et peu élevé. 
 
Poindre : (verbe) apparaître. 
 
Barricader : (verbe) fermer solidement toutes les ouvertures du lieu où l’on 
se trouve. 
 
Un rempart : (n.m.) grosse muraille qui entoure un château fort. 

 
Rameuter : (verbe) chercher à grouper pour faire nombre ou pour une 
action commune. 

Une mauviette : (n.f.) personne peureuse, sans force ni 
courage. 
 
Piller : (verbe) voler et détruire tout ce qu’il y a dans un 

endroit, dévaster. 
 
Sans vergogne : sans honte, sans scrupule. 
 
La combativité : (n.f.) penchant pour le combat, la lutte. 
 
Fourbir les armes : (expression) s’armer, se préparer à 

la guerre. 
 
S’apprêter : (verbe) se préparer. 
 
Livrer bataille : (expression) engager une bataille. 
 
Se déverser : (verbe) s’écouler, se vider. 
 
Posté : (adj) installé à un endroit pour surveiller. 
 
Dévaler : (verbe) descendre très rapidement. 
 
La cavalerie : (n.f.) partie de l’armée qui combattait à 
cheval. 
 
La clameur : (n.f.) cris poussés par de nombreuses 
personnes en même temps.  
 
Le désappointement : (n.m.) sentiment d’une personne 
qui n’a pas obtenu ce qu’elle voulait et qui est déçue, 
déception. 
 
La finesse : (n.f.) subtilité qui permet de comprendre les 
choses les plus délicates, intelligence, perspicacité. 
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Lieux - Personnages 

Erginos : roi des Minyens. Pour venger la mort de son père, il leva une 

armée contre les Thébains et remporta la victoire. En guise de 

récompense, il força les Thébains à payer une tribut annuel de cent 

têtes de bétail pendant vingt ans.  

 

Minyens : peuple ancien de la mythologie grecque. 

 

Créon : roi de Thèbes, il donna sa fille Mégara en mariage à Héraclès. 

 

Mégara : fille aînée de Créon, roi de Thèbes, qui fut donnée en 

mariage à Héraclès en récompense de son combat contre les Minyens.  

 

 

Orchomène, capitale des Minyens 

Mariage d’Héraclès et de Mégara, gravure d’après Nicolas Poussin 

Iolaos et Héraclès. 
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RRRRéponds aux questions suivantesponds aux questions suivantesponds aux questions suivantesponds aux questions suivantes    

 

1) Qui demande à Connidas de suivre Héraclès pour veiller sur lui ?    

                  

 

2) Que fait Héraclès aux soldats d’Erginos avant de les mettre en fuite ?    

                 

                   

3) Quelle est la réaction des Thébains?          

                 

                  

 

4) Pourquoi Connidas est-il fâché de voir Héraclès pousser les jeunes Thébains au 

combat ?                

                 

                  

 

5) Qui est Mégara ?              

 

6) Comment Connidas évite-t-il la confrontation entre les Thébains et les 

Minyens ?               

                 

    

Ruines de Thèbes 
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Trouve dans le texte les synonymes des mots soulignTrouve dans le texte les synonymes des mots soulignTrouve dans le texte les synonymes des mots soulignTrouve dans le texte les synonymes des mots soulignéssss    

 
 
Une troupe joyeuse et remuante 
 
  
D’humeur bagarreuse 
 
 
 
Nous sommes tombés face à face  
 
 
Nous sommes les envoyés d’Erginos  
 
 
 
Héraclès qui ignorait tout de la dispute qui opposait  
 
 
Il se laissait voler tous les ans un troupeau.... 
 
 
Héraclès fut accueilli à Thèbes en vainqueur  
 
 
 
On aperçut bientôt une armée de cavaliers apparaître à l’horizon 
 
 
 
Il masqua sa déception  
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