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Feuilleton de Thésée : 7e épisode: OOOOù est r est r est r est révvvvéllllée le le le l’ incroyable tromperie de Zeusincroyable tromperie de Zeusincroyable tromperie de Zeusincroyable tromperie de Zeus 

Vocabulaire 

Révéler : (verbe)  faire connaître, dévoiler, divulguer. 

 
La tromperie : (n.f.) mensonge, tricherie.   
 
Un devin : (n.m.) personne qui prétend prédire l’avenir, voyant. 
 

L’intention : (n.f.) but, objectif, projet. 

 
L’exaspération : (n.f.) énervement, très grand agacement. 

 
Un brouhaha : (n.m.) bruit confus que font plusieurs personnes qui parlent 
en même temps. 
 
Contenir sa colère : maîtriser, contrôler sa colère.  
 
Un tumulte : (n.m.) désordre bruyant.  
 
Perler : (verbe) former de petites gouttes. 
 
Conquérir : (verbe) séduire, faire la conquête. 
 
Strident : (adj) très fort et très aigu. 
 
Proférer : (verbe) dire d’une voix forte, violemment. 
 
Un bûcher : (n.m.) tas de bois sur lequel on brûlait certains condamnés à 
mort. 
 
Brûler vif/vive :  brûler vivant. 
 
Inflexible : (adj) que rien ne peut faire changer d’avis. 
 
Implorer : (verbe) demander en suppliant. 
 
Tétanisé : (adj) paralysé de peur ou de surprise. 

Absorbé : (adj) complètement occupé. 
 
Retenir son souffle : retenir sa respiration. 
 
Livide : (adj) extrêmement pâle, blême. 
 
La révolte : (n.f.) mouvement d’indignation et de 
colère. 
 
Divin : (adj) qui concerne un dieu. 
 
Ruisselant : (adj) couvert de liquide, trempé. 
 
Une énigme : (n.f.) chose difficile à expliquer, 
mystère. 
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Personnages -  Lieux 

Tirésias : devin aveugle de Thèbes.  

Zeus : Dieu du ciel, père des dieux et de tous les 

hommes. Il aime prendre toutes sortes de formes pour 

séduire les femmes. Il est symbolisé par l’éclair et 

l’aigle. Sa femme est Héra. Dans la mythologie romaine, 

Zeus est appelé Jupiter. 

 

 

 
 
 

Tirésias apparaissant à Ulysse pendant le 
sacrifice (Füssli) 

Alcmène sur le bûcher (détail d’une poterie) 

Alcmène sauvée du bûcher par 
Zeus 

Zeus 
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RRRRéponds aux questions suivantesponds aux questions suivantesponds aux questions suivantesponds aux questions suivantes    

 

1) Qui fait-on venir pour éclaircir le mystère ?         

           

 

2) Quelle solution Zeus a-t-il trouvée pour séduire Alcmène ?      

                 

            

3) Comment Amphitryon veut-il punir Alcmène de sa trahison ?     

                  

 

4) Qui Connidas supplie-t-il d’intervenir pour sauver Alcmène ?     

                  

 

5) Comment Alcmène échappe-t-elle au bûcher ?        

                  

 

Temple de Zeus à Athènes 

Zeus 
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Horizontalement 

Verticalement 
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