Découverte du nouveau livre.
Titre :_____________________________________
Auteur :___________________________________
Illustrateur :________________________________
Éditeur :___________________________________
A quel âge peut-on lire ce livre ?
__________________________________________
Réponds aux questions suivantes.
1. Comment s'appelle un récit qui raconte les aventures des dieux ? (coche la bonne réponse)
□ un poème.
□ une légende.
□ un conte mythologique.
□ une fable.
2. Comment s'appelle le héros ?
L'introduction, p. 5 à p. 9.
Réponds aux questions suivantes.
3. Quel est le nom des 2 parents d'Hercule ?
4. Pourquoi peut-on dire qu'Hercule est un mi-dieu ?
5. Page 7, qui choisit le prénom Hercule pour le bébé ?
6. Qui jure de se débarrasser d'Hercule ? Pourquoi ?
7. Pourquoi Hercule doit-il accomplir les 12 travaux ?
8. Combien de temps doivent durer ses travaux ?
9. Comment Hercule peut-il être pardonné de ses crimes ?

Le lion de Némée, l'hydre de Lerne, p. 10 à 17.
Le lion de Némée.
Réponds aux questions suivantes.
1. Que lui demande Eurysthée comme première tâche ?
2. Quelles sont les 2 premières armes qu'Hercule utilisent ? Réussit-il à tuer le lion avec ces armes,
pourquoi ?
3. Comment Hercule réussit-il à tuer le lion ?
4. Comment Hercule enlève t-il la peau du lion ?
L'hydre de Lerne.
5. A qui Eurysthée demande t-il de l'aide pour trouver le deuxième travail d'Hercule ?
6. Que doit-il faire pour ce deuxième travail ?
7. Qui l'accompagne et l'aide à tuer l'hydre ?
8. Comment Hercule réussit-il à tuer l'hydre ?
9. Dans quoi Hercule trempe t-il ses flèches avant de rentrer au palais d'Eurysthée ?
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Le sanglier d'Erymanthe, la biche aux bois d'or, p. 18 à p. 26.
Le sanglier d'Erymanthe.
Réponds aux questions suivantes.
1. Qui vient demander de l'aide au roi Eurysthée ? Pourquoi ?
2. Que va devoir faire Hercule ?
3. Comment Hercule s'y prend-il pour assommer le sanglier ?
4. Pourquoi le roi Eurystée se cache t-il derrière une jarre au retour d'Hercule ?
La biche aux bois d'or.
5. Pourquoi la biche du mont Ménale est-elle particulière ?
6. Au bout de combien de temps Hercule attrape t-il la biche ?
7. Quelle arme utilise Hercule pour capturer la biche ?
8. Quelle promesse fait-il à Diane pour pouvoir emmener la biche ?

Les oiseaux du lac Stymphale, les écuries d'Augias, p.27 à p. 33.
Les oiseaux du lac Stymphale.
Réponds aux questions suivantes.
1. Que doit faire Hercule au lac Stynmphale ?
2. Qui lui vient en aide ?
3. Que lui donne t-elle ? Pourquoi ?
Les écuries d'Augias.
4. Pourquoi Hercule de rend-il chez le roi Augias ?
5. Quand Hercule annonce qu'il va nettoyer les écuries en une journée, comment Augias réagit-il ?
6. Comment Hercule s'y prend-il pour nettoyer les écuries ?
7. Décris l'illustration page 33.

Le taureau de Crête, les Cavales de Diomède, p. 34 à 41.
Le taureau de Crête.
Réponds aux questions suivantes.
1. Que doit ramener vivant Hercule de l'île de Crête ?
2. Quel dieu a fait sortir cet animal du fond des océans ?
3. Qu'est-ce qui sort des naseaux de l'animal ?
4. Comment Hercule immobilise t-il l'animal ?
5. A quel conte mythologique te fait penser l'île de Crête et le roi Minos ?
Les Cavales de Diomède.
6. Depuis combien de temps Hercule a t-il commencé ses travaux ?
7. Que doit faire Hercule chez le roi Diomède ?
8. Pourquoi Hercule et ses compagnons doivent-ils combattre Diomède et son armée ?
9. Pourquoi les juments se calment-elles et se laissent-elles approcher par Hercule et ses
compagnons ?
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La ceinture d'or de la reine Hippolyte, les bœufs de Géryon, p. 42 à p. 51.
La ceinture d'or de la reine Hippolyte.
Réponds aux questions suivantes.
1. Que doit ramener Hercule pour la fille d'Eurysthée ?
2. Qui se déguise en amazone pour jouer un tour à Hercule ?
3. Pourquoi Hercule tue t-il la reine Hippolyte ?
4. Page 46, recopie la phrase expliquant qu'Hercule n'est pas content de cette victoire.
5. Pourquoi Hercule n'est-il pas content de cette victoire ?
Les bœufs de Géryon.
6. Qui protègent les bœufs de Géryon ?
7. Durant son voyage jusqu'au troupeau de Géryon, pourquoi Hercule menace t-il le soleil
puis le dieu Océan ?
8. Qui aide Hercule lors du voyageur de retour à vaincre les indigènes ?
9. Qu'envoie Junon sur les bœufs pour jouer un mauvais tour à Hercule ?

Le chien Cerbère, les pommes d'or du jardin des Hespérides, p.52 à p. 64.
Le chien Cerbère.
Réponds aux questions suivantes.
1. Quelle est la 11ème mission d'Hercule ?
2. Comment se nomme le fleuve des enfers ? Qui fait traverser le fleuve à Hercule ?
3. A quelle condition Mercure accepte t-il qu'Hercule emmène Cerbère ?
4. Comment Hercule se protège t-il de l'attaque du chien des enfers ?
Eurysthée, encore apeuré, se cache dans une jarre, dans quelle autre mission fait-il aussi ça ?
Les pommes d'or du jardin des Hespérides.
5. Où se trouve le jardin des Hespérides dans lequel Hercule doit dérober des pommes d'or?
6. Qui indique à Hercule où se trouve le jardin des pommes et comment s'en procurer ?
7. Que fait Hercule pour permettre à Atlas d'aller cueillir des pommes ?
8. Pourquoi Hercule demande t-il à Atlas de l'aider à mettre un coussin sur ses épaules ?
9. A la fin de sa vie, comment les dieux remercièrent Hercule pour tout ce qu'il avait accompli ?
10. Qu'as-tu pensé de ce livre ? Explique ta réponse.
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Découverte du nouveau livre, correction.
Titre :_____________________________________
Les 12 travaux d'Hercule
Auteur :___________________________________
Karine Tournade
Illustrateur :________________________________
Yann Couvin
Éditeur :___________________________________
Lire c'est partir
A quel âge peut-on lire ce livre ?
__________________________________________ à partir de 9 ans
Réponds aux questions suivantes.
1. Comment s'appelle un récit qui raconte les aventures des dieux ? (coche la bonne réponse)
□ un poème.
□ une légende.
□ un conte mythologique.
□ une fable.
2. Comment s'appelle le héros ? Hercule
L'introduction, p. 5 à p. 9.
Réponds aux questions suivantes.
3. Quel est le nom des 2 parents d'Hercule ? Jupiter et Alcmène
4. Pourquoi peut-on dire qu'Hercule est un mi-dieu ? Car il est le fils d'un dieu et d'une humaine.
5. Page 7, qui choisit le prénom Hercule pour le bébé ? Jupiter
6. Qui jure de se débarrasser d'Hercule ? Pourquoi ? Junon, la femme de Jupiter, par jalousie.
7. Pourquoi Hercule doit-il accomplir les 12 travaux ? Il a tué sa femme et ses enfants.
8. Combien de temps doivent durer ses travaux ? 12 ans.
9. Comment Hercule peut-il être pardonné de ses crimes ? En réussissant les 12 travaux.
Le lion de Némée, l'hydre de Lerne, p. 10 à 17.
Le lion de Némée.
Réponds aux questions suivantes.
1. Que lui demande Eurysthée comme première tâche ? Tuer le lion dans la foret de Némée.
2. Quelles sont les 2 premières armes qu'Hercule utilisent ? Réussit-il à tuer le lion avec ces armes,
pourquoi ? L'arc puis le gourdin. Non, car la flèche ricoche et le lion ne sent pas le gourdin.
3. Comment Hercule réussit-il à tuer le lion ? Il l'étrangle.
4. Comment Hercule enlève t-il la peau du lion ? Il utilise une de ses griffes.
L'hydre de Lerne.
5. A qui Eurysthée demande t-il de l'aide pour trouver le deuxième travail d'Hercule ? A la déesse
Junon.
6. Que doit-il faire pour ce deuxième travail ? Tuer l'hdre à 9 têtes du marais de Lerne.
7. Qui l'accompagne et l'aide à tuer l'hydre ? Son neveu Iolas.
8. Comment Hercule réussit-il à tuer l'hydre ? Il lui coupe les têtes une à une et Ionas cicatrise la
plaie pour qu'elle ne repousse pas.
9. Dans quoi Hercule trempe t-il ses flèches avant de rentrer au palais d'Eurysthée ? Dans le venin
de la bête.
Le sanglier d'Erymanthe, la biche aux bois d'or, p. 18 à p. 26.
Le sanglier d'Erymanthe.
Réponds aux questions suivantes.
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1. Qui vient demander de l'aide au roi Eurysthée ? Pourquoi ?
Des paysans car un énorme et féroce sanglier dévore leurs récoltes et ravage les champs.
2. Que va devoir faire Hercule ? Il doit ramener le sanglier vivant.
3. Comment Hercule s'y prend-il pour assommer le sanglier ? Il lui court après, le force à tomber
dans un fossé et le sanglier s'assomme en chutant.
4. Pourquoi le roi Eurystée se cache t-il derrière une jarre au retour d'Hercule ? Il a eu peur du
monstre en le voyant et en l'entendant grogner.
La biche aux bois d'or.
5. Pourquoi la biche du mont Ménale est-elle particulière ? Elle a des bois d'or et des sabots de
bronze et est sous la protection de Diane, la déesse de la chasse.
6. Au bout de combien de temps Hercule attrape t-il la biche ? 1 an.
7. Quelle arme utilise Hercule pour capturer la biche ? Un arc.
8. Quelle promesse fait-il à Diane pour pouvoir emmener la biche ? De la ramener après
qu'Eurysthée l'ait vue.
Les oiseaux du lac Stymphale, les écuries d'Augias, p.27 à p. 33.
Les oiseaux du lac Stymphale.
Réponds aux questions suivantes.
1. Que doit faire Hercule au lac Stynmphale ? Il doit tuer tous les oiseaux.
2. Qui lui vient en aide ? La déesse Minerve.
3. Que lui donne t-elle ? Pourquoi ? Elle lui donne des castagnettes pour que les oiseaux quittent
leur abri, s'envolent et qu'il puisse les tués.
Les écuries d'Augias.
4. Pourquoi Hercule de rend-il chez le roi Augias ? Pour nettoyer ses écuries.
5. Quand Hercule annonce qu'il va nettoyer les écuries en une journée, comment Augias réagit-il ?
Il se moque de lui.
6. Comment Hercule s'y prend-il pour nettoyer les écuries ? Il détourne 2 fleuves en déplaçant des
rochers et en creusant un fossé vers les écuries.
7. Décris l'illustration page 33. L'eau des fleuves déferlent dans les écuries et emportent tout :
crasse, saletés, fumiers, paille. Un homme se protège de la montée des eaux en étant installé sur un
mur.

Le taureau de Crête, les Cavales de Diomède, p. 34 à 41.
Le taureau de Crête.
Réponds aux questions suivantes.
1. Que doit ramener vivant Hercule de l'île de Crête ? Un taureau.
2. Quel dieu a fait sortir cet animal du fond des océans ? Neptune.
3. Qu'est-ce qui sort des naseaux de l'animal ? Des flammes.
4. Comment Hercule immobilise t-il l'animal ? Il lui ligote les 4 pattes.
5. A quel conte mythologique te fait penser l'île de Crête et le roi Minos ? Thésée et le minotaure.
Les Cavales de Diomède.
6. Depuis combien de temps Hercule a t-il commencé ses travaux ? 10 ans.
7. Que doit faire Hercule chez le roi Diomède ? Dompter 4 juments.
8. Pourquoi Hercule et ses compagnons doivent-ils combattre Diomède et son armée ? Car ils sont
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des étrangers et le roi a l'habitude de les donner à manger à ses juments.
9. Pourquoi les juments se calment-elles et se laissent-elles approcher par Hercule et ses
compagnons ? Elles ont assez mangé.
La ceinture d'or de la reine Hippolyte, les bœufs de Géryon, p. 42 à p. 51.
La ceinture d'or de la reine Hippolyte.
Réponds aux questions suivantes.
1. Que doit ramener Hercule pour la fille d'Eurysthée ? La ceinture d'or de la reine des amazones.
2. Qui se déguise en amazone pour jouer un tour à Hercule ? Junon.
3. Pourquoi Hercule tue t-il la reine Hippolyte ? Il croit qu'elle l'a trahie.
4. Page 46, recopie la phrase expliquant qu'Hercule n'est pas content de cette victoire. « Tu as
raison, Philos, je n'arrive pas à me réjouir de cette victoire ».
5. Pourquoi Hercule n'est-il pas content de cette victoire ? Il a tué la reine pensant qu'elle l'avait
trahie et il s'est rendu compte ensuite qu'elle n'y état pour rien, il y a eu des morts pour rien.
Les bœufs de Géryon.
6. Qui protègent les bœufs de Géryon ? Le berger Eurythion et le chien à deux têtes, Orthos.
7. Durant son voyage jusqu'au troupeau de Géryon, pourquoi Hercule menace t-il le soleil
puis le dieu Océan ? Le premier aveuglait Hercule et le second le secouait trop avec ses
vagues.
8. Qui aide Hercule lors du voyageur de retour à vaincre les indigènes ? Jupiter.
9. Qu'envoie Junon sur les bœufs pour jouer un mauvais tour à Hercule ? Une nuée de taons.
Le chien Cerbère, les pommes d'or du jardin des Hespérides, p.52 à p. 64.
Le chien Cerbère.
Réponds aux questions suivantes.
1. Quelle est la 11ème mission d'Hercule ? Ramener le chien Cerbère à Eurysthée.
2. Comment se nomme le fleuve des enfers ? Qui fait traverser le fleuve à Hercule ? Le Styx, le
vieux Charon.
3. A quelle condition Mercure accepte t-il qu'Hercule emmène Cerbère ? Le capturer sans arme.
4. Comment Hercule se protège t-il de l'attaque du chien des enfers ? Il revêt sa peau de lion.
Eurysthée, encore apeuré, se cache dans une jarre, dans quelle autre mission fait-il aussi ça ? Le
sanglier d'Erymanthe.
Les pommes d'or du jardin des Hespérides.
5. Où se trouve le jardin des Hespérides dans lequel Hercule doit dérober des pommes d'or? Dans le
jardin des dieux.
6. Qui indique à Hercule où se trouve le jardin des pommes et comment s'en procurer ? Nérée.
7. Que fait Hercule pour permettre à Atlas d'aller cueillir des pommes ? Il prend sa place et porte la
voûte du ciel.
8. Pourquoi Hercule demande t-il à Atlas de l'aider à mettre un coussin sur ses épaules ? Il a
compris qu'Atlas ne souhaitait pas reporter le monde et comptait laisser Hercule. Il a rusé pour
qu'Atlas reprenne sa place.
9. A la fin de sa vie, comment les dieux remercièrent Hercule pour tout ce qu'il avait accompli ? Ils
le firent venir au royaume des Immortels, des dieux près de son père Jupiter.
10. Qu'as-tu pensé de ce livre ? Explique ta réponse.
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