
Mythologie – Les Héros (correction)
Éditions Quelle Histoire

Première partie : Hélène

1- Pour rencontrer Léda, la mère d'Hélène, Zeus se déguise en un grand 
cygne.

2- Hélène et son frère jumeau Pollux naissent en sortant d'un gros œuf.

3- En grec, Hélène veut dire « éclat du Soleil ».

4- Tyndare est le père d'Hélène, c'est le roi de Sparte.

5- Tyndare convoque tous les prétendants d'Hélène et leur fait prêter le 
serment de respecter son choix pour le mari de sa fille et d'aider celui-ci en cas
de besoin. Ce serment empêche les jeunes princes de se battre entre-eux pour
conquérir Hélène et les unis en cas d'attaque extérieur.

6- C'est Ulysse, le roi d'Ithaque, qui a eu l'idée de ce serment. En échange, il 
pourra épouser Pénélope, la nièce de Tyndare, dont il est amoureux.

7- Hélène choisit Ménélas pour mari. Son nom signifie « célèbre pour sa 
lance ». C'est le frère d'Agamemnon.

8- Héléne a deux enfants : Hermione et Nicostrate.

9- Hélène est très heureuse avec sa famille « « Que la vie est douce », ne 
cesse de dire Hélène » (p9).

10- Pâris est le fils de Priam, le roi de Troie. Il est choisit par Zeus pour régler 
une dispute entre Héra, Athéna et Aphrodite qui veulent, toutes les trois être la
plus belle des déesses.

11- Il choisit Aphrodite en lui donnant une pomme d'or. En échange, elle lui 
promet la plus belle des femmes (Hélène).

12- Pâris est envoyé à Sparte en temps qu'ambassadeur du roi de Troie.

13- Hélène suit Pâris parce qu'elle tombe amoureuse de lui, certainement sous 
l'influence d'Aphrodite.

14- Ce départ déclenche la guerre de Troie.

15- Les chefs grecs s'unissent pour respecter le serment de Tyndare. Parmi les 
grands guerriers, il y a Ulysse, Patrocle, Agamemnon et Achille.

16- La guerre de Troie dure dix ans.

17- Aphrodite est du côté des Troyens parce qu'elle soutient Pâris qui l'a 
choisie comme déesse la plus belle. Athéna et Héra sont du côté des grecs 
parce qu'elles sont fâchées que Pâris ne les ait pas choisies.

18- Pour terminer la guerre, un duel est organisé entre Ménélas et Pâris.
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19- Ménélas étrangle Pâris avec la courroie de son casque quand Aphrodite 
intervient et sauve Pâris. Ménélas est déclaré vainqueur.

20- La guerre de Troie n'est pas terminée parce qu'Hélène refuse de quitter 
Pâris : comme il est toujours vivant, l'influence d'Aphrodite agit toujours.

21- Achille est invincible car quand il était bébé, sa mère l'a trempé dans un 
fleuve miraculeux en le tenant par un pied.

22- Hector, le frère de Pâris, tue Achille en lui tirant une flèche dans le talon. 
Cette légende a donné l'expression « avoir un talon d'Achille » pour désigner 
une faiblesse.

23- Pâris meurt touché par une des flèches magiques de Philoctète. Ces flèches
ont la particularité de ne jamais rater leur cible.

24- Les Grecs entrent dans Troie cachés dans un immense cheval en bois que 
les Troyens prennent pour un cadeau. C'est Ulysse qui en a eu l'idée.

25- Si elle était envoûtée par Aphrodite, Pâris étant mort, le charme n'agit 
plus ; et même si elle n'était pas envoûtée, Pâris étant mort, elle n'a plus 
aucune raison de rester à Troie. Elle demande donc pardon à Ménélas et 
souhaite rentrez chez elle et retrouver ses enfants.

26- Comme ils ont oubliés de faire des sacrifices aux dieux pour les remercier 
de leur victoire sur les Troyens, ces derniers les punissent en leur causant des 
problèmes jusqu'à la mort du capitaine de leur bateau par la morsure d'un 
serpent. Le bateau s'échoue alors sur une île baptisée Pharos, proche des côtes
égyptiennes, en l'honneur de leur capitaine.

27- En Égypte, Hélène apprend le secret des plantes médicinales auprès de 
Polydamna.

28- Ménélas et Hélène restent cinq ans en Égypte. Avec la guerre de Troie qui 
a duré dix ans, ils sont restés quinze ans loin de chez eux.

29- à sa mort, Héléne est transportée sur l'île Leuké, à l'embouchure du 
Danube.

30- Le peintre Gustave Moreau (XIX° siècle) a peint plusieurs tableaux 
représentant Hélène. Le compositeur Jacques Offenbach a crée La Belle 
Hélène, un opéra en trois actes joué pour la première fois à Paris en 1864.

31- Le cuisinier Auguste Escoffier a inventé la Poire Belle Hélène en son 
honneur.

Recette pour 4 personnes
Ingrédients : 4 poires bien mûres, 4 à 8 boules de glace vanille, 65g de 
chocolat noir, 2cl de lait, 1l d'eau, 1 jus de citron, 200g de sucre.

Peler et évider les poires en les conservant entières.
Porter l'eau, le sucre et le jus de citron à ébullition.
Cuire les poires dans ce sirop pendant 15 à 20 minutes. Les laisser refroidir 
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dans le liquide.
Faire fondre le chocolat au bain-marie, puis, hors du feu, ajouter le lait.
Dresser les poires dans des coupes ou des assiettes creuses, ajouter les boules
de glace, puis napper avec le chocolat chaud et servir aussitôt.

Deuxième partie     : Ulysse

1- Le grand-père d'Ulysse s'appelle Autolycos, son père Laërte et sa mère 
Anticlée.

2- Ulysse est amoureux de Pénélope. Pour pouvoir l'épouser, il doit gagner le 
concours organisé par son père.

3- Le fils de Pénélope et Ulysse s'appelle Télémaque.

4- La guerre de Troie éclate car Pâris, le prince de Troie, a enlevé Hélène, la 
femme de Ménélas et cousine de Pénélope.

5- Avec d'autres soldats, Ulysse se cache dans un énorme cheval de bois pour 
entrer dans Troie et prendre la ville.

6- Le récit du voyage de retour d'Ulysse s'appelle l'Odyssée ; il a été écrit par 
Homère.

7- Les Lotophages mangent des lotus. Quand les hommes d'Ulysse en 
mangent, ils perdent la mémoire. Ulysse doit les ramener de force sur les 
bateaux pour pouvoir repartir.

8- Le Cyclope s'appelle Polyphème. Il est en colère parce qu'Ulysse et ses 
hommes ont tué des brebis et des chevreaux lui appartenant pour les manger. 
Pour s'échapper Ulysse fait boire du vin à Polyphème pour qu'il s'endorme, lui 
crève son œil et se cache avec ses hommes sous des moutons, pour que 
Polyphème les laisse sortir avec le reste du troupeau.

9- Éole est le dieu des vents. Pour aider Ulysse, il enferme tous les vents 
violents dans une outre qu'il ne faut surtout pas ouvrir avant d'être arrivé à 
Ithaque. Alors qu'ils sont presque arrivés, ses hommes découvrent l'outre et 
l'ouvre pensant y trouver du vin ou de l'or ; ils déclenchent alors une tempête 
qui les renvoie vers le large.

10- Circé transforme l'équipage d'Ulysse en cochons.

11- Aux Enfers, Ulysse va voir le célèbre devin Tirésias pour qu'il lui prédise 
son avenir. Il lui annonce qu'il parviendra à rentrer chez lui, qu'il retrouve sa 
femme Pénélope et son fils Télémaque, mais que tous ses compagnons 
mourront et qu'il sera le seul à parvenir à Ithaque.

12- Les sirènes sont des femmes oiseaux qui attirent les marins vers les 
rochers en chantant afin de faire sombrer leurs navires. Pour leur résister, 
Ulysse bouche les oreilles de ses hommes avec de la cire et se fait attacher au 
mât du bateau : ainsi, ils ne risquent rien et Ulysse peut tout de même 
entendre le chant des sirènes.
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13- Charybde et Scylla sont deux monstres qui garde un détroit ; Charybde 
avale l'eau, créant un tourbillon et la recrache trois fois par jour, tandis que 
Scylla, veille sur les hauteurs avec ses six gueules de chiens. Ulysse et ses 
hommes franchissent le détroit au moment où Charybde recrache l'eau, mais 
Scylla attrape les six meilleurs marins du navire et les dévore.

14- Sur l'île du dieu Soleil, les hommes d'Ulysse, qui n'ont plus rien à manger, 
décident de tuer un ou deux bœufs blanc du troupeau d’Apollon pour les 
manger. Le dieu n'est pas content du tout et il demande à Zeus d'attaquer le 
navire. Comme Ulysse ne voulait pas tuer les bœufs d'Apollon, il est le seul à 
survivre à l'attaque.

15- Dans la mythologie grecque, les nymphes sont des divinités de la nature 
qui vivent en harmonie avec les différents éléments de celle-ci.

16- Ulysse ne veut pas rester avec Calypso car sa femme et son fils lui 
manquent. Elle finit par le laisser partir, quand Hermès le lui ordonne.

17- Poséidon déclenche une tempête pour venger son fils Polyphème (le 
cyclope à qui Ulysse a crevé l'œil). Ino, la déesse de l'écume, vient à son 
secours et il s'échoue sur une plage de l'île des Phénaciens. Il raconte ses 
aventures à leur roi qui le fait raccompagner en bateau jusqu'à Ithaque.

18- Pour faire patienter ceux qui veulent l'épouser jusqu'au retour d'Ulysse, 
Pénélope dit qu'elle choisira son nouvel époux quand elle aura terminé le 
linceul de son beau-père. Mais si elle tisse le jour, elle défait son travail la nuit, 
ainsi le drap n'est jamais fini.

19- Une servante la surprend. Pénélope organise alors un concours.

20- Ulysse gagne le concours. Il est vieux et sale à cause du voyage, mais son 
chien et sa nounou sont les premiers à la reconnaître.

Troisième partie     : Hercule

1- Dans la mythologie grecque, Hercule s'appelle Héraclès.

2- Hercule est le fils de Zeus et d'Alcmène.

3- Pour séduire Alcmène, Zeus a pris l'apparence de son mari, Amphitryon.

4- Hercule étrangle deux serpents qui se sont introduits dans son berceau alors
qu'il n'est encore qu'un bébé.

5- Héra, la femme de Zeus, est terriblement jalouse. Hercule est la preuve que
Zeus l'a trompée, comme elle ne peut pas se venger directement en attaquant 
Zeus, elle s'en prend à Hercule.

6- Une fois adulte, il tue sa femme et ses enfants. C'est Héra qui a provoqué 
ce coup de folie, toujours pour se venger de Zeus.

7- La Pythie est l'oracle de Delphes, on dit qu'elle parle au nom des dieux.
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8- Pour racheter ses fautes, Hercule doit se mettre au service de son cousin 
Eurysthée qui le mettra à l'épreuve pendant 12 ans.

9- Chaque année, Hercule devra réaliser une épreuve : les douze travaux 
d'Hercule.

10- La première épreuve d'Hercule est de tuer le lion de Némée. Ce lion a la 
peau si dure que le fer ne peut pas la transpercer. Pour le vaincre, Hercule 
décide de l'étrangler. Il rapporte la dépouille à son cousin.

11- La deuxième épreuve d'Hercule est de tuer l'hydre de Lerne ; un monstre à
plusieurs têtes qui repoussent en double chaque fois qu'on lui en coupe.

12- Hercule se protège avec la peau du lion de Némée.

13- Pour vaincre l'hydre, Hercule se fait aider par son neveu. Dès qu'Hercule 
coupe une tête de l'hydre, Iolas brûle la cicatrice afin qu'elle ne repousse pas.

14- Pour sa troisième épreuve, Hercule doit attraper le sanglier géant 
d'Érymanthe. Pour l'attraper sans le tuer, Hercule creuse un trou, fait tomber le
sanglier dans le piège puis attend que celui-ci s'épuise en essayant d'en sortir. 
Il le ramène ensuite à son cousin en le portant sur son dos.

15- Lors de sa quatrième épreuve, Hercule doit capturer la biche de Cérynie. 
Cet animal extraordinaire possède des cornes d'or, des sabots d'érain et elle 
est très rapide.

16- Artémis, la déesse de la chasse, est fascinée par la biche. Elle demande a 
Hercule de la libérer une fois qu'il l'aura montrée à Eurysthée.

17- La cinquième épreuve d'Hercule est d'éliminer tous les oiseaux du lac 
Stymphale. Ces oiseaux ont le bec, les pattes et les ailes en bronze. Ils se 
servent de leurs plumes acérées pour tuer les habitants et les animaux. Pour 
les faire s'envoler, Athéna lui donne une petite cloche en bronze qui fait un 
bruit terrible. Les oiseaux, effrayés s'enfuient et Hercule peut les abattre avec 
ses flèches.

18- Pour sa sixième épreuve, Hercule doit nettoyer les écuries d'Augias, un 
homme très riche qui possède des centaines de taureaux et de vaches.

19- Pour cette épreuve, son neveu, Iolas, lui vient de nouveau en aide. Il avait 
déjà aidé Hercule  lors de sa deuxième épreuve, celle de l'hydre de Lerne.

20- Pour réussir à nettoyer les écuries d'Augias en une journée, ils détournent 
le lit des deux ruisseaux qui passent à côté de la ferme.

21- Avec la réussite de ses travaux, Hercule devient populaire en Grèce ce qui 
rend Eurysthée jaloux. C'est pourquoi il décide de l'éloigner de Grèce.

22- La septième épreuve d'Hercule consiste à capturer le taureau crétois de 
Minos (en Crète).

23- Il neutralise la bête à mains nues.
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24- Pour sa huitième épreuve, Hercule doit ramener les jument de Diomède 
(un roi cruel) à son cousin à Mycènes. Ces quatre juments mangent des 
hommes.

25- Abdère, le fils du dieu Hermès, aide Hercule à capturer les juments, mais il
se fait dévorer par les bêtes.

26- Pour les calmer, Hercule attrape Diomède et le donne à manger à ses 
propres juments.

27- Bucéphale, le cheval d'Alexandre le Grand, serait un descendant d'une des 
juments de Diomède.

28- Lors de sa neuvième épreuve, Hercule doit s'emparer de la ceinture 
d'Hippolyté, la reine des Amazones.

29- Hippolyté tombe amoureuse d'Hercule et lui donne sa ceinture en gage 
d'amour. Héra, jalouse, organise alors un complot dont Hippolyté est victime.

30- Les Amazones s'attaquent à Hercule parce qu'elles pensent que c'est lui 
qui a tué leur reine.

31- La dixième épreuve d'Hercule est d'aller chercher le troupeau de bœufs du 
monstrueux roi Géryon, en Espagne.

32- D'après cette légende, Hercule aurait créé le détroit de Gibraltar en 
frappant un grand coup sur le sol, provoquant un tremblement de terre et 
créant une ouverture de la mer Méditerranée vers l'océan Atlantique, ainsi que 
deux montagnes appelées les Colonnes d'Hercule.

33- Hercule ne peut pas rentrer par le sud avec le troupeau puisqu'il a créé le 
détroit de Gibraltar, infranchissable par les bêtes ; il est donc obligé de rentrer 
par le nord.

34- Pour la onzième épreuve, Hercule doit cueillir trois pommes d'or du jardin 
des Hespérides, les filles d'Atlas.

35- Atlas est un Titan. Suite à la révolte des Titans, il a été condamné par Zeus
à porter la voûte céleste.

36- Atlas étant le seul à pouvoir entrer dans le jardin des Hespérides, Hercule 
accepte de porter le Ciel le temps qu'il aille chercher les trois pommes d'or. 
Atlas, libéré du poids du Ciel, ne veut pas le reprendre à Hercule ; celui-ci lui 
demande alors de le porter le temps qu'il protège ses épaules pour ne pas se 
blesser. Dès qu'Atlas a repris le Ciel, Hercule s'enfuie en emportant les trois 
pommes d'or.

37- La dernière épreuve d'Hercule consiste à attraper Cerbère, le gardiens des 
Enfers. Hadès donne son accord à condition qu'Hercule n'utilise aucune arme. 
Au retour d'Hercule, Eurysthée est terrifié par Cerbère : il ordonne à Hercule 
de renvoyer le chien aux Enfers et de quitter la ville. Hercule est enfin libre, il a
terminé les douze travaux imposés par Eurysthée pour réparer ses fautes.

6
Mythologie (correction) – Quelle Histoire http://journalbuissonnier.eklablog.com/



38- Sa nouvelle femme empoisonne Hercule parce que celui-ci l'a trompée. 
Zeus emmène alors Hercule sur l'Olympe, le domaine des dieux, où il devient 
immortel et épouse Hébé, la déesse de la jeunesse. Il est enfin fidèle et 
heureux.

Quatrième partie     : Thésée

1- Les parents de Thésée sont Égée, le roi d'Athènes, et la fille du roi de 
Trézène.

2- Thésée pourra savoir qui est son père quand il sera capable de soulever le 
rocher sous lequel Égée a caché une épée et des sandales d'or.

3- Thésée est élevé par sa mère à la cour du roi de Trézène, son grand-père, 
où il est chouchouté.

4- Quand il apprend qu'il est le fils du roi d'Athènes, il décide de partir pour le 
rejoindre.

5- Le voyage de Trézène à Athènes est long et dangereux. Thésée combat des 
monstres, des brigands, de drôles d'animaux, des géants (dont Périphétès et 
Sinis), une truie qui dévorait les enfin et le lutteur Cercyon.

6- Thésée a coupé ses cheveux pour les offrir au dieu Apollon, pour symboliser
le passage de l'enfance à l'âge adulte.

7- Médée veut faire tuer Thésée parce qu'elle est jalouse et craint qu’Égée, 
ayant retrouvé son fils, la chasse.

8- Le taureau que doit combattre Thésée à Marathon est le taureau de Minos 
qu'Hercule avait capturé et ramené à Eurysthée lors de sa septième épreuve. 
Thésée l'offre en sacrifice au dieu Apollon.

9- Médée est furieuse que Thésée s'en soit sorti indemne, elle décide de 
l'empoisonner au cours d'un grand banquet qu'elle organise en son honneur.

10- Égée reconnaît-il son fils quand Thésée sort son épée pour couper la 
viande. Il décide alors d'en faire son héritier et chasse Médée.

11- Selon le traité de paix qui les unis aux Crétois, les Athéniens doivent 
envoyer, tous les 9 ans, sept jeunes garçons et sept jeunes filles au roi Minos 
afin de nourrir le Minotaure, un monstre mi-homme mi-taureau. Thésée décide
de partir avec les jeunes gens pour tuer le Minotaure.

12- Le Minotaure et le fils du taureau que Thésée à capturé à Marathon et 
offert en sacrifice au dieu Apollon. Il vit dans le labyrinthe construit par 
l'architecte Dédale.

13- Ariane, la fille du roi Minos, aide Thésée parce qu'elle le trouve très beau. 
Elle lui donne une pelote de laine qu'il devra dérouler en entrant dans le 
labyrinthe puis le suivre pour ressortir. Ainsi, après avoir tué le Minotaure, 
Thésée trouve facilement la sortie.
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14- Thésée a oublié de changer les voiles de son navire après avoir vaincu le 
Minotaure. Égée, voyant les voiles noires, pense que son fils est mort, il se 
jette dans la mer qui porte aujourd'hui son nom (la mer Égée).

15- Une fois roi, Thésée va tout faire pour que son royaume reste en paix et 
que son peuple soit heureux. Il fait de bonnes lois, il regroupe les villes du 
royaume pour mieux les protéger, il fait construire de beaux édifices, il répartit 
les représentants des habitants en trois classes : les nobles, les laboureurs et 
les artisans.

16- Thésée se marie avec Antiope, la reine des Amazones. La sœur d'Antiope 
est furieuse parce que les Amazones sont un peuple de guerrières ne se 
mariant pas avec les hommes. Elle envahit le royaume d'Athènes et lors de la 
bataille, Antiope est tuée.

17- Lors du mariage de Pirithoüs, les centaures, créatures mi-hommes mi-
chevaux, ont beaucoup trop bu et attaquent la jeune mariée. Thésée parvient 
à les disperser. Cette scène est sculptée sur le Parthénon d'Athènes.

18- Thésée n'est pas heureux : sont fils, Hippolyte meurt jeune, puis il est 
chassé d'Athènes par un coup d’État. Il meurt après être tombé d'une falaise 
lors d'une promenade.
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