
1. Qui est Pitthée? 

2.Depuis quel âge Thésée se rend-il face à la mer à l’aube? 

3.Qui serait le père de Thésée selon la troisième servante? 

4.Quel héros le grand-père de Thésée attend-il? 

5.Que trouve Thésée dans la salle de banquet? 

1. Qui est Aethra? 

2. Qui est Héraclès pour Thésée? 

3.A quel âge Héraclès a-t-il tué le lion? 

4.Qu’est-il arrivé à la massue? 

5.Avec quoi Héraclès a-t-il coupé la peau du lion? 



1. Pithée est le grand-père de Thésée. 

2.Il se rend face à la mer à l’aube depuis le jour de ses 7 ans. 

3.Le père de Thésée serait Posséïdon. 

4.Le grand-père de Thésée attend Héraclès. 

5.Thésée trouve un lion dans la salle de banquet. 

1. Aethra est la mère de Thésée. 

2. Héraclès est le cousin de Thésée. 

3.Héraclès a tué le lion a 18 ans. 

4.La massue a volé en éclats. (Elle s’est cassée). 

5.Héraclès a coupé la peau du lion avec une de ses griffes. 



1. Qui est Connidas? 

2.Que fait Thésée tous les matins? 

3.Qui est Chiron? 

4.A quoi ressemble un centaure? 

5.Vrai ou faux? Chiron aime beaucoup Héraclès. 

1. Vrai ou faux? Thésée a giflé un jeune garçon. 

2. Vrai ou faux? Héraclès a une sœur jumelle. 

3.Vrai ou faux? Héraclès est coléreux. 

4.Vrai ou faux? Linos joue de la guitare. 

5.Pourquoi Connidas a-t-il arrêté de pardonner ses actes à 

Héraclès? 



1. Connidas est le professeur de Thésée. 

2.Tous les matins Thésée part s’entrainer au gymnase. 

3.Chiron est un centaure. 

4.Un centaure a un corps de cheval, un buste et une tête 

d’homme. 

5.faux 

1. vrai 

2. faux 

3.vrai 

4.faux 

5.Connidas a arrêté de pardonné a Héraclès le jour où il a tué 

Linos, leur professeur lors d’une de ses colères. 



1. Pourquoi Connidas ne répond-il pas à la question de Thésée ? 

2.Qui Aethra entend-elle en rêve ? 

3.Qui est Athéna? 

4.Quel animal accompagne Athéna ? 

5.Vrai ou faux? Héraklès est également né dans  

    d’étranges circonstances. 

1. Comment se nomme la mère d’Héraklès? 

2.Comment se nomme son mari? 

3.Par où l’homme pris pour Amphitryon entre-t-il? 

4.Que donne-t-il à la mère d’Héraklès? 

5.Vrai ou faux? A la fin de l’histoire Alcmène est en colère. 


