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Feuilleton de Thésée : 8e épisode: OOOOù la jalousie d la jalousie d la jalousie d la jalousie d’HHHHéra fait des ravagesra fait des ravagesra fait des ravagesra fait des ravages 

Vocabulaire 

Bleuté : (adj)  d’une couleur légèrement bleue. 

 
Féroce : (adj) sauvage.   
 
Nuire : (verbe) faire du tort, faire du mal. 
 

Une assemblée : (n.f.) groupe de personnes réunies. 

 
Le nectar : (n.m.) boisson délicieuse que boivent les dieux de l’Olympe. 

 
L’ambroisie : (n.f.) substance divine servant de nourriture aux dieux de 
l’Olympe. 
 
Immortel : (adj) qui ne meurt pas.  
 
Le sort : (n.m.) ce qui arrive à quelqu’un du fait du hasard ou du destin.  
 
Un beau parleur : qui profère des paroles séduisantes mais peu fiables, 

personne qui aime faire de belles phrases et dont l’éloquence est tapageuse. 
 
Écarquiller les yeux : ouvrir très grand les yeux. 
 
La solennité : (n.f.) caractère solennel, cérémonieux. 
 
Un toussotement : (n.m.) petite toux. 
 
Esquisser : (verbe) commencer à faire quelque chose. 
 
Prompt : (adj) rapide. 
 
Espiègle : (adj) vif et malicieux sans méchanceté. 
 

Héra : déesse protectrice des mariages. Soeur et 

femme de Zeus, elle tue sans pitié les femmes dont 

Zeus est amoureux. Elle est symbolisée par le lys, le 

paon et la vache. Dans la mythologie romaine, elle est 

appelée Junon. 

 

Mont Olympe : plus haute montagne de Grèce. Dans 

la mythologie grecque, royaume des dieux grecs. 

 

Mycènes : cité grecque antique située sur une colline 

au nord-est de la plaine d’Argos et entourée de murs 

cyclopéens. 

 

Persée : fils de Danaé et de Zeus, héros de la 

mythologie grecque qui vainquit la Gorgone Méduse 

dont la chevelure était faite de serpents et dont le 

regard pétrifiait ceux qu’il atteignait. 

 

Gorgone Méduse : une des trois Gorgones, la seule 

mortelle, qui fut vaincue par Persée qui lui trancha la 

tête. 

 

Hermès : dieu des commerçants, des voyageurs. Fils 

de Zeus, il porte les messages de son père et protège 

les voleurs. Il est caractérisé par un chapeau et des 

sandales ailés et le caducée, une baguette entourée 

Personnages -  Lieux 



 

http://zinnekeenfamille.eklablog.comhttp://zinnekeenfamille.eklablog.comhttp://zinnekeenfamille.eklablog.comhttp://zinnekeenfamille.eklablog.com    

Personnages -  Lieux 

de deux serpents. Dans la mythologie romaine, il est 

appelé Mercure. 

Les Moires : Au nombre de trois, elles sont les divinités 

du Destin implacable. 

 

 

 
 

 

Les Moires  

Reconstitution de la ville de Mycènes 

Hermès 

Héra 
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RRRRéponds aux questions suivantesponds aux questions suivantesponds aux questions suivantesponds aux questions suivantes    

 

1) Que décide de faire Héra lorsqu’elle apprend qu’Alcmène est enceinte de Zeus ? 

                 

                  

 

2) Quel exploit a réalisé Persée ?            

                 

   

3) A qui Zeus décide-t-il de donner le trône de Mycènes ?       

                

 

4) Qui Héra convoque-t-elle pour l’aider à retarder l’accouchement d’Alcmène ?  

                  

 

 

Les Moires d’après Salvati @ Galleria 
Palatina, Florence 

Héra 

Gorgone Méduse 
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Trouve tous les mots et dTrouve tous les mots et dTrouve tous les mots et dTrouve tous les mots et découvre le message secret (Attention, il y a des lettres en trop!)couvre le message secret (Attention, il y a des lettres en trop!)couvre le message secret (Attention, il y a des lettres en trop!)couvre le message secret (Attention, il y a des lettres en trop!)    
Héra, la femme de Zeus, est très jalouse. 

Méduse par CARAVAGGIO  
(© Galleria degli Uffizi, Florence)  
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ColorieColorieColorieColorie    

Hermès 

Persée ayant coupé la tête de la 
Méduse, Saint-Petersbourg 


