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1) Comment s’appelle le héros de l’histoire ?   …………………………….. 

2) Quel est le nom de ses parents ?    

……………………………………………….. et ………………………………………. 

3) Pourquoi le héros est-il un demi-dieu ?   

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

4) Vrai ou faux ? 
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1) Pourquoi Mercure réveille-t-il Jupiter ? 

2) Pourquoi les gens craignent-ils la colère de Jupiter ? 

3) Pourquoi Junon ne doit-elle pas connaître la vérité ? 

4) Que fait Jupiter lorsqu’il descend sur Terre ? 

5) Quelles informations Jupiter annonce-t-il à Alcmène à propose 

d’Hercule ? 

6) Quelle est la première chose que fait Junon contre Hercule ? 

7) Quelle arme sert de berceau à Hercule ? Pourquoi ? 

8) Quelle est la deuxième chose que fait Junon contre Hercule ? 

9) Comment s’appelle la femme d’Hercule ? 

10) Quelle est la troisième chose que fait Junon contre Hercule ? 

11) Où va Hercule pour expier ses crimes ? 

12) Que doit-il faire ? 
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PARTIE 1 : VRAI OU FAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 2 : Réponds aux questions suivantes 

1) Pourquoi Mercure réveille-t-il Jupiter ? 

2) Pourquoi les gens craignent-ils la colère de Jupiter ? 

3) Pourquoi Junon ne doit-elle pas connaître la vérité ? 

4) Que fait Jupiter lorsqu’il descend sur Terre ? 

5) Quelles informations Jupiter annonce-t-il à Alcmène à propose d’Hercule ? 

6) Quelle est la première chose que fait Junon contre Hercule ? 

7) Quelle arme sert de berceau à Hercule ? Pourquoi ? 

8) Quelle est la deuxième chose que fait Junon contre Hercule ? 

9) Comment s’appelle la femme d’Hercule ? 

10)  Quelle est la troisième chose que fait Junon contre Hercule ? 

11)  Où va Hercule pour expier ses crimes ? 

12)  Que doit-il faire ?

http://cycle3.orpheecole.com/2014/08/litterature-projet-mythologie/


Remaniement du travail d’Annelise sur : http://cycle3.orpheecole.com/2014/08/litterature-projet-mythologie/  

 
1) Vrai ou faux ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Que doit faire Hercule ? 

3) Que doit ramener Hercule pour montrer qu’il a réussi son 

épreuve ? 

4) Comment Hercule arrive à dépecer (à retirer la peau) le lion ? 
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1) Pourquoi Eurysthée est-il ravi de voir arriver Hercule ? 

2) Quel est le premier des 12 travaux ? 

3) Quel objet Hercule doit-il ramener pour prouver qu’il a réussi ? 

4) Hercule est-il anxieux d’aller affronter le lion ? Justifie. 

5) La première flèche d’Hercule réussit-elle à blesser le lion ? 

6) Que décide de faire Hercule lorsqu’il comprend que la peau du 

lion est impénétrable ? 

7) Comment Hercule réussit-il à tuer le lion ? 

8) Comment Hercule fait-il pour dépecer le lion ? 

9) Quelle est la réaction d’Eurysthée en voyant revenir son 

cousin ? 
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1) Vrai ou faux ? 

 

 

 

 

 

 

 

2) Pourquoi Eurysthée est-il ravi de voir arriver Hercule ? 

3) Quel est le premier des 12 travaux ? 

4) Quel objet Hercule doit-il ramener pour prouver qu’il a réussi ? 

5) Hercule est-il anxieux d’aller affronter le lion ? Justifie. 

6) La première flèche d’Hercule réussit-elle à blesser le lion ? 

7) Que décide de faire Hercule lorsqu’il comprend que la peau du lion est impénétrable ? 

8) Comment Hercule réussit-il à tuer le lion ? 

9) Comment Hercule fait-il pour dépecer le lion ? 

10) Quelle est la réaction d’Eurysthée en voyant revenir son cousin ? 

11) Entoure la bonne réponse : 
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1) Quel est le second des 12 travaux ? 

2) Décris rapidement l’hydre 

3) Comment Hercule arrive-t-il à tuer l’hydre ? 

4) Pourquoi Hercule trempe-t-il ses flèches dans le venin de l’hydre ? 
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1) Pourquoi Eurysthée demande de l’aide à Junon ? 

2) Quel est le second des 12 travaux ? 

3) Fais une description rapide de l’hydre de Lerne 

4) Qui Hercule rencontre-t-il sur son chemin ? 

5) Comment Hercule et Iolas réveillent-ils la bête endormie ? 

6) Quelle est la première technique employée par Hercule pour 

éliminer l’hydre ? 

7) Quelle deuxième idée Hercule a-t-il ? Est-ce efficace ? 

8) Pourquoi Hercule trempe-t-il ses flèches dans le venin de l’hydre ? 

9) Quelle est la réaction d’Eurysthée au retour d’Hercule ? 
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Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Pourquoi Eurysthée demande de l’aide à Junon ? 

2) Quel est le second des 12 travaux ? 

3) Fais une description rapide de l’hydre de Lerne 

4) Qui Hercule rencontre-t-il sur son chemin ? 

5) Comment Hercule et Iolas réveillent-ils la bête endormie ? 

6) Quelle est la première technique employée par Hercule pour éliminer l’hydre ? 

7) Quelle deuxième idée Hercule a-t-il ? Est-ce efficace ? 

8) Pourquoi Hercule trempe-t-il ses flèches dans le venin de l’hydre ? 

9) Quelle est la réaction d’Eurysthée au retour d’Hercule ? 
 

Entoure la bonne réponse : 
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1) Quel est le troisième des 12 travaux ? 

2) Pourquoi Hercule se dit que ses armes ne lui serviront pas ? 

3) Comment notre héros réussit-il à capturer le sanglier ? 

4) Quelle est la réaction d’Eurysthée au retour de son cousin ? 

 

 

 

 

 
1) Quel est le troisième des 12 travaux ? 

2) Pourquoi Hercule se dit que ses armes ne lui serviront pas ? 

3) Comment notre héros réussit-il à capturer le sanglier ? 

4) Quelle est la réaction d’Eurysthée au retour de son cousin ? 
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1) Qui vient demander de l’aide au roi Eurysthée et pourquoi ? 

2) Pourquoi Eurysthée est-il ravi d’apprendre qu’un sanglier vorace ravage 

les récoltes ? 

3) Quel est le troisième des 12 travaux ? 

4) En quelle saison se passe cette mission ? 

5) Pourquoi Hercule se dit que ses armes ne lui serviront pas ? 

6) Pourquoi était-il facile pour Hercule de suivre les traces du sanglier ? 

7) Comment notre héros réussit-il à capturer le sanglier ? 

8) Quelle est la réaction d’Eurysthée au retour de son cousin ? 
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Réponds aux questions suivantes : 

1) Pourquoi Eurysthée est-il ravi d’apprendre qu’un sanglier vorace ravage les récoltes ? 

2) Quel est le troisième des 12 travaux ? 

3) Pourquoi Hercule se dit que ses armes ne lui serviront pas ? 

4) Pourquoi était-il facile pour Hercule de suivre les traces du sanglier ? 

5) Comment notre héros réussit-il à capturer le sanglier ? 

6) Quelle est la réaction d’Eurysthée au retour de son cousin ? 

A toi de déchiffrer ces phrases : 

 

Maintenant écris ton prénom en grec : ……………………………………………………………………. 
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 VRAI FAUX 

Hercule doit capturer la biche du mont Dédale.   

La biche est protégée par la déesse de la chasse.   

Diane n’a pas réussi à capturer la biche.   

La déesse de la chasse a capturé quatre biches pour les mettre 

dans un zoo. 
  

La biche porte des bois d’or et ses sabots sont faits d’argent.   

Hercule doit attendre un an avant de pouvoir approcher la biche.   

La biche, blessée, ne perd pas une seule goutte de sang.   

Diane ne laisse pas Hercule emmener la biche.   

Eurysthée pense que les dieux protègent Hercule.   
 

1) Que doit faire Hercule pour son 4ème travail ? 

2) Pourquoi cette biche est-elle un animal extraordinaire ? 

3) Quelle arme prend Hercule pour chasser ? 

4) Quelle promesse Hercule fait-il à Diane ? 

 

 

 

 

 

 VRAI FAUX 

Hercule doit capturer la biche du mont Dédale.   
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1) Quel est le quatrième des 12 travaux ? 

2) Pourquoi cette biche est-elle particulière ? 

3) Pourquoi personne n’a attrapé la biche avant Hercule ? 

4) Combien de temps a-t-il fallu à Hercule pour capturer la biche ? 

5) A quelle occasion Hercule put-il capturer la biche ? 

6) Quelle promesse Hercule fait-il à Diane ? 

7) Quelle est la réaction d’Eurysthée lorsqu’il voit arriver son cousin ? 

8) Hercule tient-il sa promesse ? 
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 VRAI FAUX 

Hercule doit capturer la biche du mont Dédale.   

La biche est protégée par la déesse de la chasse.   

Diane n’a pas réussi à capturer la biche.   

La déesse de la chasse a capturé quatre biches pour les mettre dans un zoo.   

La biche porte des bois d’or et ses sabots sont faits d’argent.   

Hercule doit attendre un an avant de pouvoir approcher la biche.   

La biche, blessée, ne perd pas une seule goutte de sang.   

Diane ne laisse pas Hercule emmener la biche.   

Eurysthée pense que les dieux protègent Hercule.   
 

Réponds aux questions : 

1) Quel est le quatrième des 12 travaux ? 

2) Pourquoi cette biche est-elle particulière ? 

3) Pourquoi personne n’a attrapé la biche avant Hercule ? 

4) Combien de temps a-t-il fallu à Hercule pour capturer la biche ? 

5) A quelle occasion Hercule put-il capturer la biche ? 

6) A ton avis, pourquoi la biche ne perd-elle pas de sang lorsqu’elle est touchée par la flèche ? 

7) Que se passe-t-il lorsqu’Hercule prend le chemin du retour ? 

8) Pourquoi Diane laisse-t-elle partir Hercule ? A quelle condition ? 

9) Quelle est la réaction d’Eurysthée lorsqu’il voit arriver son cousin ? 

10) Hercule tient-il sa promesse ? 

Résous ces énigmes : 

1) Mon premier est le nom qui désigne la peinture, le dessin, la sculpture, l’architecture, etc. 

Mon deuxième est la boisson préférée des Anglais à 17h. 

Mon troisième est le premier mot pour désigner la plus belle jeune femme de France 

Mon tout est la déesse présente dans ce chapitre 

 

Je suis …………………………………. 

 

2) Mon premier est ce que je respire. 

Mon deuxième est un synonyme de fesse en vulgaire 

Mon troisième est un article masculin défini. 

Mon tout est le fils de Zeus et d’Alcmène. 

 

Je suis ……………………………. 
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1) Quel est le cinquième des 12 travaux d’Hercule ? 

2) Qu’emmène-t-il comme arme ? 

3) Qui vient aider Hercule ? 

4)  Que lui donne cette personne ? 

5) Que fait-il avant de repartir ? 

 

 

 

1) Quel est le cinquième des 12 travaux d’Hercule ? 

2) Qu’emmène-t-il comme arme ? 

3) Qui vient aider Hercule ? 

4)  Que lui donne cette personne ? 

5) Que fait-il avant de repartir ?

 

1) Quel est le cinquième des 12 travaux ? 

2) Quelles redoutables créatures vivaient au bord du lac Stymphale ? 

3) Quelles armes prend Hercule avec lui ? 

4) Que fait Hercule lorsqu’il arrive au lac ? 

5) Hercule réussit-il à tuer beaucoup d’oiseaux ? 

6) Qui vient en aide à Hercule ? Comment ? 

7) Cette aide est-elle efficace ? Pourquoi ? 

8) Que fait Hercule avant de repartir ? 
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1) Quel est le cinquième des 12 travaux ? 

2) Quelles redoutables créatures vivaient au bord du lac Stymphale ? 

3) Quelles armes prend Hercule avec lui ? 

4) Que fait Hercule lorsqu’il arrive au lac ? 

5) Hercule réussit-il à tuer beaucoup d’oiseaux ? 

6) Qui vient en aide à Hercule ? Comment ? 

7) Cette aide est-elle efficace ? Pourquoi ? 

8) Que fait Hercule avant de repartir ?. 
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Réponds aux questions : 

1) Quel est le cinquième des 12 travaux ? 

2) Quelles redoutables créatures vivaient au bord du lac Stymphale ? 

3) Quelles armes prend Hercule avec lui ? 

4) Que fait Hercule lorsqu’il arrive au lac ? 

5) Hercule réussit-il à tuer beaucoup d’oiseaux ? 

6) Qui vient en aide à Hercule ? Comment ? 

7) Cette aide est-elle efficace ? Pourquoi ? 

8) Que fait Hercule avant de repartir ? 

Entoure la ou les bonnes réponses 

 

Remets les lettres dans l’ordre pour former les mots qui te serviront à compléter le texte : 
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