Feuilleton de Thésée : 14e épisode:

Dans lequel Héracl
H raclès
racl s affonte l’Hydre
l Hydre de Lerne

Vocabulaire
Affronter : (verbe) aller courageusement se battre, faire face à un danger.
Une épreuve : (n.f.) quelque chose de difficile à réaliser.
Frissonner : (verbe) frémir de peur ou de froid, trembler.
Un marais : (n.m.) terrain couvert d’eau stagnante où poussent des
roseaux.
Vaillant : (adj) brave, courageux.

La bride : (n.f.) courroie attachée au mors qui sert à
diriger un cheval.
Terrasser : (verbe) vaincre.
La tanière : (n.f.) trou, caverne où se réfugie une bête
sauvage.
Se ruer : (verbe) s’élancer avec violence, se précipiter.
Décapiter : (verbe) trancher la tête de quelqu’un.

À tâtons : (locution adverbiale) en tâtonnant, à l’aveuglette.

Terrorisé : (adj) terrifié, effrayé.

Guetter : (verbe) menacer.

Un bosquet : (n.m.) petit groupe d’arbres ou d’arbustes.

En contrebas : plus bas que l’endroit où l’on est.

Un tison : (n.m.) reste d’un morceau de bois brûlé,
encore incandescent.

Immonde : (adj) très sale, répugnant.
Le marécage : (n.m.) terrain gorgé d’eau où ne poussent que des plantes
qui aiment l’humidité.

Coûte que coûte : à tout prix.
Décupler : (verbe) devenir dix fois plus grand, plus fort.

Une hydre : (n.f.) petit organisme qui n’a pas de squelette et qui vit en eau Une égratignure : (n.f.) petite déchirure de la peau, très
douce. Elle possède 8 à 10 tentacules urticants et régénère rapidement les légère.
parties qui lui sont enlévées.
Succomber : (verbe) mourir.
Un platane : (n.m.) grand arbre au feuillage épais, à écorce lisse.
Instantanément : (adv) tout de suite, immédiatement.
Bougonner : (verbe) parler bas, tout seul, en montrant qu’on est de
La dépouille : (n.f.) cadavre, corps d’une personne qui
mauvaise humeur, grommeler, ronchonner.
vient de mourir.
Un repaire : (n.m.) cachette qui sert d’abri aux animaux sauvages, tanière, Foudroyant : (adj) rapide et brutal comme la foudre.
antre.
Protecteur : (adj) qui protège.
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Hydre de Lerne : créature de la mythologie grecque décrite comme un
serpent d’eau douce possédant plusieurs têtes, dont une est immortelle.
Ses têtes se régénéraient doublement lorsqu'elles étaient tranchées, et
l'haleine soufflée par les multiples gueules exhalait un poison radical.
Tuer l’Hydre de Lerne fut le deuxième des douze travaux d’Héraclès.

Une hydre

Héraclès et l’Hydre de Lerne, amphore, environ 540-430 av J.C., musée du
Louvre

Un platane
Héraclès et l’Hydre de Lerne
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Réponds
ponds aux questions suivantes

1) Où habite l’Hydre de Lerne ?

2) Qui mène Héraclès au repaire de l’Hydre de Lerne ?

3) Que se passe-t-il lorsqu’Héraclès tranche une première tête de l’Hydre?

Hydre de Lerne

4) Que fait Iolaos pour aider Héraclès ?

5) Qu’envoie Héra pour gêner Héraclès ?

6) Que fait Héraclès avec ses flèches ?

Iolaos aidant Héraclès dans son combat contre
l’Hydre de Lerne
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