Feuilleton de Thésée : 15e épisode:

Au cours duquel l’ent
raclès
l entêtement
ent tement d’H
d Héracl
racl s provoque un carnage
Vocabulaire

L’entêtement : (n.m.) obstination à persister dans un comportement, une L’orge : (n.f.) plante céréalière portant un épi garni de
longs poils.
idée malgré les circonstances ou les conseils que l’on reçoit.
Raffoler : (verbe) adorer, aimer à la folie.
Un carnage : (n.m.) massacre, hécatombe, tuerie.
Faire mine de : (expression) faire semblant.
Craquelé : (adj) fendillé, couvert de petites fentes.
Navré : (adj) désolé.
Las : (adj) très fatigué, incapable de faire un effort supplémentaire.
Réprobateur : (adj) désapprobateur, qui exprime la
La stature : (n.f.) taille et allure générale.
réprobation.
À tue-tête : (locution adverbiale) d’une voix très forte.

S’entêter : (verbe) s’obstiner, ne pas céder.

Empêtré : (adj) entravé, gêné.

Ambiance électrique : ambiance tendue, pleine de
tensions.

Forger : (verbe) donner une forme à du métal en le chauffant à très haute
température.
Un attirail : (n.m.) matériel dont on se sert dans une activité.
Ravaler : (verbe) s’êmpêcher d’exprimer un sentiment.

Coup du tranchant de la main : coup porté par le côté
de la main opposé au pouce.
Gicler : (verbe) jaillir en éclaboussant.
La faille : (n.f.) cassure dans l’écorce terrestre, entaille,
crevasse, brêche.

Brailler : (verbe) parler ou crier très fort, hurler.
Prendre garde : faire attention, prêter attention.

Dissimuler : (verbe) cacher, tenir à l’abri du regard.

C’est de bon augure : (expression) c’est bon signe.
Superstitieux : (adj) qui croit aux présages et pense que certaines choses
portent bonheur ou malheur.
Un fardeau : (n.m.) chose lourde qu’il faut porter.
L’hospitalité : (n.f.) fait de recevoir, de loger chez soi.
Gaver : (verbe) faire manger beaucoup.
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Lieux - Personnages

Héphaïstos : dieu du feu et des volcans. Fils d’Héra et mari d’Aphrodite,
il forge les armes des dieux. Il est symbolisé par le marteau et l’enclume.
Il est laid et boîteux. Dans la mythologie romaine, il est appelé Vulcain.
Apollon: dieu de la lumière, de la vérité, de la musique et des arts. Fils
de Zeus, frère jumeau d’Artémis, il est d’une beauté extraordinaire.
Malgré cela, il est malheureux en amour. Il est symbolisé par le laurier,
l’arc, la lyre, le dauphin et le corbeau.
Mont Erymanthe : montagne au nord-ouest de l’Arcadie, en Grèce.
Dans la mythologie grecque, c’est dans la pente boisée de ce mont que
vivait le sanglier d’Erymanthe.

Arcadie

Pholos : centaure sage et bienveillant chez qui Héraclès logea lorsqu’il
alla à la chasse du sanglier d’Erymanthe.
Arcadie : est une région de la Grèce située au centre de la péninsule du
Péloponnèse.

Héphaïstos

Apollon
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Réponds
ponds aux questions suivantes

1) Pourquoi Iolaos dit-il qu’Héraclès est superstitieux ?

2) Qui leur offre l’hospitalité ?

3) Pourquoi Pholos ne peut-il pas offrir de vin à Héraclès?

Héphaïstos forgeant la foudre de Zeus par Rubens,
Musée du Prado, Madrid
4) Qui attaque la caverne de Pholos et pourquoi ?

Apollon et sa soeur jumelle Artémis, 500-490 av. J. C.
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Trouve tous les mots et découvre
d couvre le message secret (attention il y a des lettres en trop!)

HERACLES EST OBSTINE, GROSSIER ET BRUTAL
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Colorie

Apollon
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