Exercices sur les constellations
Constellations d'hiver, constellations d’été
En janvier :
1) Colorie en sombre la partie de la Terre où il fait nuit en janvier
2) Peut‐on voir la constellation d'Orion la nuit en janvier ? oui non
3) Peut‐on voir le triangle d'été la nuit en janvier ? oui non

En juillet :
1) Colorie en sombre la partie de la Terre où il fait nuit en juillet.
2) Peut‐on voir la constellation d'Orion la nuit en juillet ? oui non
3) Peut‐on voir le triangle d'été la nuit en juillet ? oui non

Héraclès et le Dragon

Dans un accès de folie, Alcide, fils de Zeus et de la
mortelle Alcmène, tue sa femme et ses enfants. Pour se
purifier il doit se mettre aux ordres du roi Eurysthée et
accomplir …………….travaux exceptionnellement difficiles.
Son dernier exploit, le plus difficile, est d'aller cueillir sur
un arbre merveilleux, les ….………….. d'or que la déesse
Héra avait reçu en présent de noces. Cet arbre se trouve
au pays du soleil couchant dans le des nymphes, les
Hespérides, gardé par un terrible……………….. .
En chemin, sur le mont Caucase, il délivre Prométhée,
puni par Zeus pour avoir donné le ……………………… aux
hommes. Prométhée lui conseille d'envoyer le géant
Atlas, habitant près du jardin et portant le ciel sur ses
épaules, cueillir les pommes. Atlas accepte mais ne veut
plus reprendre son fardeau, une fois les fruits cueillis. Le
héros lui demande alors seulement de le soulager un
instant pour glisser un coussin sur ses épaules, mais
profitant de la naiveté d'Atlas, il prend la fuite avec les
pommes posées à terre. Ayant réalisé les douze exploits
pour la gloire de la déesse Héra, il prend le nom
d'Héraclès.
Une autre tradition, reprise dans les cartes de Flamsteed
ci dessous, raconte qu’Héraclès triomphe du dragon et
cueille lui‐même les pommes d'or. Atlas aurait enseigné
aux hommes la géographie et l'astronomie.

D’après Ovide Livre IX

1) Dans le texte, remplace les pointillés par: jardin,
dragon, pommes, douze, feu.

2) Repère la Petite Ourse et dessine la Grande
Ourse (le dragon serpente entre les deux ourses).

