
 

 

 

 

 

 

3 – Thésée prend Héraclès comme modèle 

 
1. Pourquoi Connidas se montre-t-il froid avec 

Thésée ? 

2. Qui vient rendre visite à Connidas ? 

3. Qu’est-ce qu’un centaure ? 

4. Qui le centaure a-t-il éduqué ? 

5. Qui n’a pas plus de cervelle qu’un moineau 

selon le centaure ? 

 

Le centaure  

2 – Thésée rencontre son cousin Héraclès 

 

1. Pourquoi les adultes rient-ils en voyant 

Thésée armé de sa hache ? 

2. A qui appartient le lion ? 

3. Où Héraclès a-t-il combattu le lion ? 

4. Comment Héraclès a-t-il tué le lion ? 

5. Comment Héraclès a-t-il récupéré la peau du 

lion ? 

 

1 – Où le petit Thésée s’attaque à un lion 

 

1. Comment s’appelle le grand père de Thésée ? 

2. Comment s’appelle la mère de Thésée ? 

3. De qui Thésée croit-il être le fils ? 

4. Quel héros vient rendre visite à la famille de 

Thésée ? 

5. Comment s’appelle le professeur de Thésée ? 



 

 

 

 

  

 

1. Comment se nomme la mère d’Héraclès ? 

2. Comment se nomme son mari ? 

3. Quel était le métier de la mère de 

Connidas ? 

4. Par où un homme rentre-t-il alors que 

Connidas est avec la mère d’Héraclès ? 

5. Que donne-t-il à la mère d’Héraclès ? 

 

6 – Où on assiste à un curieux retour de la guerre 

 

Junon et Jupiter 
Carracci 

5 – Où il est question de la naissance mystérieuse 

de Thésée 

 1. Pourquoi Thésée est-il triste ? 

2. De qui Aethra était-elle tombée amoureuse ? 

3. Qui a attiré Aethra dans les bras du dieu de la 

mer ? 

4. Comment s’appelle le dieu de la mer ? 

5. Qui a une naissance mystérieuse comme 

Thésée ? 

 

4 – Où Thésée découvre Héraclès sous un autre 

jour 

 1. Qu’à fait  Thésée au jeune garçon ? 

2. Comment s’appelle le frère jumeau d’Héraclès ? 

3. Quel caractère avait Héraclès ? 

4. Comment s’appelait le professeur d’Héraclès et 

de Connidas ? 

5. Que lui est-il arrivé ? Hercule tuant Linos  



 

 

 

 

 

  

9 – Où il est question de deux futures naissances 

 1. Comment sont les moires ? 

2. Que font-elles ? 

3. Qui observe les moires caché derrière un 

olivier ? 

4. Qui a conseillé à Hermès de se rendre au 

palais d’Amphytrion ? 

5. Combien de temps les moires restent-elles 

immobiles ? 

 

Les Moires 
 

8 – Où la jalousie d’Héra fait des ravages 

 

1. Quelle est la nourriture des Dieux de 

l’Olympe ? 

2. Qui a coupé la tête de la gorgone Méduse ? 

3. Qui est la fille préférée de Zeus ? 

4. Comment s’appelle le dieu messager ? 

5. Qui Héra convoque-t-elle ? 

 

 Hermès 

 

7 – Où est révélée une incroyable tromperie de Zeus 

 

1. Qui va-t-on chercher pour résoudre le mystère 

d’Alcmène ? 

2. Qui était en fait le visiteur du soir ? 

3. Qu’ordonne Amphitryon ? 

4. Comment le dieu des Dieux empêche-t-il la mort  

d’Alcmène ? 

5. Que découvre Alcmène quelques temps plus tard ? 
Alcmène 



 

 

 

 

  

 

12 – Où Connidas demande de l’aide au devin 

Tirésias 

 
1. A quoi Thésée s’entraine-t-il tous les 

jours ? 

2. Où habite Tirésias ? 

3. Que propose Tirésias à Thésée ? 

4. Quel animal Thésée aperçoit-il ? 

5. Qui poursuit l’animal ? 

 
Tirésias 
Moires 

 

11 – Où l’on découvre comment Héraclès devint 

immortel 

 
1. Qui Alcmène abandonne dans un champ 

de cailloux ? 

2. Qui trouve un bébé ? 

3. Qui va allaiter l’enfant ? 

4. Que va créer Héra avec son lait ? 

5. Qu’advient-il d’Héraclès ? 

 

Création de la voie lactée 
Rubens 

 

 

10 – Où les terribles moires sont mises en échec 

 
1. Qui fait croire aux moires que l’enfant d’Alcmène 

est né ? 

2. Que va-t-il lui arriver ? 

3. Que fait Héra pour se débarrasser des enfants 

d’Alcmène ? 

4. Que va alors faire Héraclès ? 

5. Que veut savoir Thésée à propos d’Héraclès ? 
Hercule étouffant les serpents 

Rothschild 

 



 

 

 

 

 

 

15 – Au cours duquel l’entêtement d’Héraclès 

provoque un carnage 

 
1. Qui a offert son épée à Héraclès ? 

2. Comment se nomme le centaure ami 

d’Héraclès ? 

3. Que désire boire Héraclès ? 

4. Que font les centaures après qu’Héraclès ait bu 

leur vin ? 

5. Comment Héraclès réagit-il ? 

 

14 – Dans lequel Héraclès affronte l’Hydre de Lerne 

 

1. Pourquoi les héros portent-ils des foulards sur 

le nez ? 

2. Où vit l’Hydre de Lerne ? 

3. Décris l’Hydre de Lerne. 

4. Comment Héraclès arrive-t-il à en venir à 

bout ? 

5. Que met-il sur ses flèches ? 

 

L’Hydre de Lerne 

13 – Où Héraclès capture la biche de Cérynie 

 

1. Qui accompagne Héraclès ? 

2. Depuis combien de temps Héraclès poursuit-il la 

biche ? 

3. Quelle déesse rencontre-t-on ? 

4. Pourquoi Héraclès doit-il capturer la biche ? 

5. Quel mensonge a dit Héraclès ? 

Heraclès et la biche 
Tacca 



 

 

 

 

 

 

18 – Où Héra se venge de la plus cruelle des 

manières 

 

Athéna 

1. Combien Héraclès a-t-il d'enfants avec Mégara ? 

2. Que leur fait-il ? 

3. Qui a jeté un sort à Héraclès ? 

4. Quelle déesse vient au secours de  Iolaos ? 

 Quel animal accompagne cette déesse ?

 

17 – Où Héraclès gagne, presque par hasard la 

main de Mégara 

 1. De quelle ville viennent les soldats rencontrés 

par Héraclès ? 

2. Que leur fait-il ? 

3. Qui est le roi de Thèbes ? 

4. Qui a l'idée d'ouvrir les réservoirs d'eau ? 

5. Que fait le roi de Thèbes pour remercier 

Héraclès ? 

 

16 – Qui se solde par la mort de deux amis très 

chers 

 1. Qu’arrive-t-il à Pholos l’ami d’Héraclès ? 

2. Qui Héraclès a-t-il blessé par mégarde ? 

3. Quel titan vient en aide au centaure blessé ? 

4. Que lui propose-t-il ? 

5. Que fait Iolaos à l’issue de cet épisode ? 



 

 

 

 

 

 

21 – Où Héraclès s’attaque au sanglier d’Erymanthe 

 

Héraclès 

1. Que fait Héraclès pour attirer le sanglier ? 

2. Comment veut-il le capturer ? 

3. Que fait Iolaos pendant ce temps ? 

4. Qu'arrive-t-il au sanglier ? 

5. Quel est le prochain défi qu'Héraclès devra 

relever ? 

 

20 – Où Thésée comprend les douze travaux 

d’Héraclès 

 1. Comment s'appelle le cousin d'Héraclès ? 

2. Dans quoi s'est-il caché ? 

3. Quelle est la première mission que doit 

accomplir Héraclès ? 

4. Quelle est la seconde mission qu'il doit 

accomplir ? 

5. Quelle est la troisième mission qu'il doit 

accomplir ? 

19 – Où le sort d’Héraclès est décidé 

 

1. Que demande Héraclès à Iolaos ? 

2. Dans quelle ville Héraclès se rend-il ? 

3. Qui va-t-il voir ? 

4. Que demande-elle à Héraclès ? 

5. Combien de travaux devra-t-il accomplir ? 

 



 

 

 

 

 

 

24 – Où l’on découvre des juments carnassières 

 

Héraclès 

1. A qui appartiennent les juments qu'Héraclès doit 

ramener ? 

2. Qui rencontre Connidas et Thésée sur le chemin ? 

3. Pourquoi ce dieu suit-il Héraclès ? 

4. De quoi se nourrissent les juments ? 

5. Comment Héraclès se débarrasse-t-il des troupes 

de Diomède ? 

 

23 – Où Héraclès nettoie les écuries d’Augias 

 

1. De qui Augias est-il le fils? 

2. En combien de temps Héraclès doit-il 

nettoyer les écuries ? 

3. Que demande Héraclès à Augias en échange 

de son travail ? 

4. Quelle ruse propose Iolaos à Héraclès pour 

réussir son défi ? 

5. Pourquoi Eurysthée enrage-t-il ? 

 

22 – Où l’on apprend ce qui arriva aux oiseaux du 

lac Stymphale 

 1. Que font les oiseaux du lac? 

2. Comment sont leurs becs et leurs ailes ? 

3. Que donne Athéna à Héraclès ? 

4. Qui a fabriqué cet objet ? 

5. A quoi cela va-t-il servir ? 

 

 



 

 

 

 

 

 

27 – Où Thésée accomplit son premier exploit 

 

1. Comment Thésée part-il pour Athènes 

2. Que signifie le nom du brigand Corynétès ? 

3. Qu’est-ce qui est la meilleure des défenses selon 

Connidas ? 

4. Que fait Thésée du brigand ? 

5. Qu’est-ce que les habitants d’Epidaure offrent à 

Thésée ? 

26 – Où Thésée apprend qui est son père 

 

1. Que ressent Connidas quand Thésée fait 

bouger le rocher ? 

2. Que doit offrir Thésée au Dieu Apollon ? 

3. Qu’y-a-t-il sous le rocher ? 

4. A qui appartiennent ces objets ? 

5. Qu’est-ce que Thésée a en commun avec son 

père ? 
Thésée retrouve l’épée de 

son père 
Nicolas Poussin 

25 – Où Héraclès poursuit seul ses aventures 

 

1. Que fait Héraclès à Diomède ? 

2. Qui ne peut être réconforté et se sent 

coupable ? 

3. Quelle est la nouvelle mission d’Héraclès ? 

4. Quel animal assiste le berger ? 

5. Que décide Iolas ? 

 



 

 

 

 

 

  

30 – Où Thésée doit mener un nouveau combat sur 

la route d’Athènes 

 1. Où Thésée ne peut-il pas pénétrer ? 

2. Pour se sortir d’un combat, que doit trouver 

Thésée ? 

3. Quelle partie du corps de son adversaire Thésée 

serre-t-il ? 

4. Comment meurt l’adversaire de Thésée ? 

5. Que propose la femme à Thésée ? 

29 – Au cours duquel Thésée affronte le redoutable 

Sciron 

 
1. Que doit faire Thésée pour avoir le droit de 

passer ? 

2. Que fait Sciron a ceux qui lui obéissent ? 

3. Qu’est-ce que Thésée voit dans l’eau ? 

4. Qu’est-ce que Thésée demande à Sciron de lui 

donner ? 

5. Que fait Thésée pour montrer qu’il refuse 

d’obéir ? 

28 – Au cours duquel Thésée se consruit une 

légende héroïque 

 1. Que préfère Thésée ? 

2. Que rappelle à Thésée l’attaque du cochon ? 

3. Qu’était vraiment le cochon tué par 

Thésée ? 

4. Pourquoi cette truie était-elle effrayante ? 

5. Qu’espère Thésée ? 

 



 

 

 

 

 

 

33 – Où l’on découvre qui est le monstrueux taureau 

de Marathon 

 1. Qui fait le début de la route avec Thésée ? 

2. Où s’assoient Thésée et son compagnon ? 

3. Qui est en réalité le compagnon de Thésée ? 

4. A quel dieu devait être offert ce taureau ? 

5. Comment s’appelle l’être mi-homme, mi-taureau ? 

32 – Où Thésée se retrouve face à une ennemie 

redoutable 

 
1. Avec qui Médée a-t-elle eu deux enfants ? 

2. Qu’a fait Médée pour se venger de Jason ? 

3. Quel animal Egée demande-t-il à Thésée de 

ramener ? 

4. Que fait de spécial cet animal ? 

5. Où se trouve cet animal ? 

31 – Où Thésée arrive enfin à Athènes 

 

1. Où le chef du village emmène-t-il Thésée ? 

2. Que fait le vieillard avec l’eau de la coupe ? 

3. Quel jour Thésée reprend-il la route pour 

Athènes ? 

4. Que découvre Thésée quand il entre à Athènes ? 

5. Qui Thésée voit-il à la fenêtre du palais ? 

 



 

 

 

 

 

 

36 – Où Thésée échappe aux manigances de Médée 

 

1. Qu’est-ce qu’Egée organise pour fêter le retour 

de Thésée ? 

2. Qu’est-ce que Médée a préparé ? 

3. Que donne Egée à Thésée ? 

4. Qu’est-ce qui permet à Egée de comprendre que 

Thésée est son fils ? 

5. Quel animal meurt ce soir là ? 

35 – Où Thésée combat le taureau de Marathon 

 

1. Qui est Hécalé ? 

2. Que donne Hécalé à Thésée ? 

3. Pourquoi Thésée est-il surpris ? 

4. Que fait Thésée à chaque fois que le taureau 

charge ? 

5. Pourquoi Thésée est-il inquiet quand il arrive 

à la maison d’Hécalé ? 

34 – Où l’on voit comment Héraclès se confronta au 

taureau  

 1. Pourquoi Héraclès est-il effrayé par la mer ? 

2. Que fait Héraclès pour que les marins ne 

racontent pas sa faiblesse ? 

3. Pour quoi le taureau est-il fabuleux ? 

4. Par où Héraclès attrape-t-il le taureau ? 

5. Quelle épreuve a réussi Héraclès en 

ramenant le taureau ? 

 



 

 

 

 

 

 

 

39 – Où Thésée rencontre une alliée sûre 

 

1. Où vit le Minotaure ? 

2. Comment s’appelle les filles de Minos ? 

3. De qui Icare est-il le fils ? 

4. Pourquoi Ariane admire-t-elle Icare ? 

5. De qui Ariane est-elle amoureuse ? 

 

38 – Au cours duquel Thésée embarque pour un 

périlleux voyage 

 
1. Quel jour Thésée part-il ? 

2. Comment sont les voiles du bateau ? 

3. Que devra faire Thésée s’il arrive à vaincre le 

Minotaure ? 

4. Quel est le vrai nom du Minotaure ? 

5. Pourquoi le Minotaure est-il devenu fou ? 

37 – Où Thésée découvre la terrible malédiction qui 

pèse sur Athènes 

 1. Par quoi les gens d’Athènes sont-ils 

désespérés ? 

2. A quelle périodicité ce problème revient-il ? 

3. Comment est mort le fils du roi Minos ? 

4. Que deviennent ces filles et ces garçons ? 

5. Que demande Thésée à son père ? 

6.  

 



 

 

 

 

 

 

42 – Au cours duquel Thésée affronte le Minotaure 

 
1. Qu’est-ce qui impressionne Thésée chez le 

Minotaure ? 

2. Qu’y-a-t-il sur le sol de la pièce du Minotaure ? 

3. Que fait le monstre qui bouleverse Thésée ? 

4. Comment Thésée tue-t-il le Minotaure ? 

5. Que s’est-il passé pendant le combat ? 

 

41 – Dans lequel Thésée découvre le labyrinthe 

 
1. Pendant combien de temps les portes du 

labyrinthe resteront-elles ouvertes ? 

2. A quelle partie du corps Thésée attache-t-il le fil ? 

3. Comment Thésée choisit-il son chemin dans le 

labyrinthe ? 

4. A quel moment décide-t-il de continuer seul ? 

5. Qu’est-ce qui permet à Thésée de se rapprocher 

du Minotaure sans hésiter ? 

 

40 – Où Ariane trouve comment sortir du labyrinthe 

 

1. A qui Ariane demande-t-elle les secrets du 

labyrinthe ? 

2. Pourquoi l’architecte regrette-t-il d’avoir 

construit le labyrinthe ? 

3. Qu’est-ce qui pourra permettre à Thésée de 

retrouver son chemin dans le labyrinthe ? 

4. Qu’est ce que la sœur d’Ariane lui demande ? 

5. Que demande Ariane à Thésée si elle l’aide ? 



 

 

 

 

 

 

45 – Où Ariane est au désespoir  

 

1. Où Ariane s’endort-elle ? 

2. Qui rend visite à Thésée quand il dort ? 

3. Pourquoi Thésée court-il sur son bateau ? 

4. Au réveil, pourquoi Ariane crie-t-elle ? 

5. Que demande-t-elle à Zeus ? 

 

44 – Où Ariane quitte la Crète pour toujours 

 

1. Où courent Thésée et ses compagnons ? 

2. Pourquoi Thésée prend-il une hache ? 

3. Pourquoi Ariane a-t-elle le cœur serré ? 

4. Qu’est-ce qu’Ariane offre à Thésée ? 

5. Qu’arrive-t-il pendant le voyage ? 

43 – Où Thésée tente d’échapper à la malédiction du 

labyrinthe 

 
1. Que pense Ariane quand le fil se détend ? 

2. Où Thésée retrouve-t-il le fil ? 

3. Qui a appris à Ariane que le Minotaure était 

son frère ? 

4. Que craint Thésée ? 

5. Que font Thésée et ses compagnons en 

voyant la porte ? 



 

 

 

 

 

 

48 – Où Dédale doit faire preuve d’astuce 

 

1. Comment l’élève de Dédale est-il tombé ? 

2. Quels animaux Dédale aime-t-il observer ? 

3. Que collectionne-t-il ? 

4. Avec quoi Dédale fabrique-t-il des ailes ? 

5. Pourquoi Icare n’écoute-t-il pas les conseils 

de son père ? 

7.  

 

47 – Où la colère de Minos se déchaîne  

 

1. Sur qui Minos veut-il des informations ? 

2. Que fait Minos de Dédale et Icare ? 

3. De quoi Dédale a-t-il été accusé ? 

4. A propos de quelle invention Dédale s’est-il 

disputé avec son élève ? 

5. Où sont Dédale et son élève à ce moment-là ? 

46 – Où Thésée fait le deuil d’Ariane 

 

1. A qui Dionysos va-t-il demander de l’aide ? 

2. Que fera ensuite Dionysos ? 

3. Que décident de faire Thésée et ses 

compagnons ? 

4. Qui est au courant du rêve de Thésée ? 

5. Que doit craindre Thésée ? 



 

 

 

 

 

51 – Où Thésée, devenu roi d’Athènes, invente la 

démocratie 

 1. Qui demande à Thésée de monter sur le 

trône ? 

2. Qu’est-ce Thésée apporte pour la première 

fois à tous les villages ? 

3. Qui est l’esclave que reconnaît Thésée ? 

4. Où se réunit l’assemblée des sages ? 

5. Qu’est-ce que Thésée déclare interdit ? 

50 – Où Thésée regagne enfin Athènes  

 

1. Qu’est-ce qui manque sur le bateau ? 

2. Où grimpe chaque jour Egée ? 

3. Que pense Egée en voyant la voile noire du 

bateau ? 

4. Que fait alors Egée ? 

5. A quoi Nausithoos donne-t-il le nom d’Egée ?  

49 – Au cours duquel on assiste à la chute d’Icare 

 

1. Où se retrouve Dédale en quelques 

battements d’ailes ? 

2. Qui est le dieu du vent ? 

3. Dans quel véhicule est le soleil ? 

4. Qu’arrive-t-il quand Icare s’approche du 

soleil ? 

5. Où tombe Icare ? 



   

 

 

 

 

54 – Où l’on découvre Dédale et le roi de Minos 

 

1. Qui est mort à cause d’un escargot ? 

2. Dans le défi du roi de Crète, que doit-on faire 

passer dans un escargot ? 

3. Quel insecte Dédale fait-il entrer dans la 

coquille d’escargot ? 

4. Que met-il sur les bords de la coquille ? 

5. Que promet Cocalos à Minos ? 

53 – Où l’on apprend la vérité sur la reine des 

Amazones 

 1. Comment Héraclès a-t-il récupéré la 

ceinture ? 

2. Qui une Amazone raconte-t-elle avoir vu en 

rêve ? 

3. Que raconte cette Amazone aux autres ? 

4. En réalité, qui est cette Amazone ? 

5. Avec quoi Héraclès tue-t-il Hippolyté ? 

52 – Qui marque les retrouvailles d’Héraclès et de 

Thésée 

 1. Que fait Thésée quand il voit Héraclès ? 

2. Quel objet en or Héraclès pose-t-il sur la table ? 

3. A qui Héraclès doit-il apporter cet objet ? 

4. Pourquoi les Amazones ont-elles le sein gauche 

coupé ? 

5. Comment arrivent les Amazones pour accueillir 

Héraclès ? 



 

 

 

 

 

57 – Où un couple bien étrange arrive à Athènes  

 

1. Quel couple arrive à Athènes ? 

2. Quel est la particularité de l’homme ? 

3. Que propose Thésée au couple ? 

4. A quoi est condamné ce couple ? 

5. A quoi servira la boisson que donne Tirésias à 

Thésée ? 

56 – Au cours duquel les bœufs de Géryon sont au 

cœur d’un procès spectaculaire 

 1. Comment ont été choisis les juges ? 

2. Quel objet permet de répartir le temps de 

parole ? 

3. Pourquoi Héraclès a-t-il eu besoin d’Hermès ? 

4. Qui Héraclès a-t-il menacé avec ses flèches ? 

5. Quel courage est le plus grand ? 

55 – Où Minos disparaît et où les amis d’Héraclès se 

comportent en voyous 

 1. Comment Minos meurt ? 

2. De quoi la bande de jeunes accuse-t-elle le 

Thébain ? 

3. Comment Thésée fait-il partir la bande ? 

4. Comment s’appelle le jeune Thébain ? 

5. Qu’est-ce que le jeune Thébain a refusé de 

faire quand ses attaquants l’ont frappé ? 



 

 

 

 

 

60 – Au cours duquel Œdipe se demande qui sont 

ses parents  

 1. Quel problème physique a Œdipe ? 

2. Que fait semblant de chercher Thésée ? 

3. Qui insulte Œdipe ? 

4. Que demande Œdipe au roi ? 

5. Comment réagit la reine quand elle entend la 

question de son fils ? 

59 – Où un enfant est nommé Oedipe 

 

1. Dans quelle ville se rend Naubolos ? 

2. Le lait de quel animal fait-on boire au bébé ? 

3. Que font la reine Periboea et ses suivantes à 

la rivière ? 

4. Dans quoi a été mis le bébé ? 

5. Que signifie le nom Œdipe ? 

58 – Où l’on voit naître un bébé sous de mauvais 

augures 

 
1. Que dit Tirésias à Laïos à propos de Thésée ? 

2. Que prédit Tirésias à propos du fils de Laïos ? 

3. Quand le bébé naît, que refuse de faire Laïos ? 

4. Que fait Laïos au bébé ? 

5. Que demande Laïos à Naubolos ? 


