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Feuilleton de Thésée : 4e épisode: OOOOù Th Th Th Théssssée de de de découvre Hcouvre Hcouvre Hcouvre Héraclraclraclraclès sous un autre jours sous un autre jours sous un autre jours sous un autre jour 

Vocabulaire 

Enflé : (adj.)  gonflé. 

 
Un sanglot : (n.m.) respiration brusque et bruyante quand on pleure très fort.   
 
Une idole : (n.f.) quelqu’un que l’on admire, que l’on adore, à qui l’on veut 
ressembler. 
 
Vexé : (adj) fâché, offensé. 
 
Surhumain : (adj) qui semble au-dessus des forces d’un homme. 
 
L’indignation : (n.f.) colère contre une chose révoltante. 
 
Capricieux : (adj) qui fait des caprices, se met en colère pour obtenir ce qu’il veut.  
 
Une fureur : (n.f.) grande colère.  
 
Lasser : (verbe) fatiguer en ennuyant. 
 
Une lyre : (n.f.) ancien instrument de musique à cordes. 
 
Indulgent : (adj) qui pardonne facilement aux autres. 

Hébété : (adj) qui a un air ahuri, très étonné. 

Doué : (adj) qui a un don, talentueux. 

Personnages 

Iphiclès : frère jumeau d’Héraclès.  

 

Linos : excellent musicien, il fut chargé 

d’enseigner la musique à Héraclès. Mais un  

jour que Linos s’était permis de réprimander 

son élève désobéissant, Héraclès tua son 

professeur. 

 

 
 
 

Une lyre Héraclès tuant Linos 
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RRRRéponds aux questions suivantesponds aux questions suivantesponds aux questions suivantesponds aux questions suivantes    

 

1) Pour quelle raison Thésée a-t-il giflé un jeune garçon ?       

             

 

2) Chiron désapprouve le geste de Thésée. Pourtant, il semble dire le contraire. 

Recopie le passage qui exprime sa désapprobation ?        

                 

                 

   

3) Qui était Iphiclès ?              

 

4) Trouve les deux adjectifs utilisés par Connidas pour qualifier le caractère 

d’Héraclès                 

 

5) Pour quelle raison Connidas a-t-il cessé de pardonner à Héraclès ?   

                  

 

Linos Linos et Iphiclès 

Héraclès, Iphiclès et les serpents 
@Musée du Louvre 
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Transpose le passage suivant au prTranspose le passage suivant au prTranspose le passage suivant au prTranspose le passage suivant au présentsentsentsent    

Connidas marqua un petit temps d’arrêt dans son récit. Ce qu’il s’apprêtait à 

raconter semblait le plonger dans des souvenirs douloureux. Son visage 

s’était tendu. Thésée s’était assis et l’écoutait avec concentration. 

                

                

                

                

                

                 



 

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

Retrouve tous les mots et dRetrouve tous les mots et dRetrouve tous les mots et dRetrouve tous les mots et découvre le message secretcouvre le message secretcouvre le message secretcouvre le message secret    
LA VIOLENCE NE RESOUD RIEN 

Attention les lettres Z et H à la fin 
ne doivent pas être prises en compte 


