
 

Chapitre 4: La biche au bois d'or de Karine Tournade 

 

- Puisque tu es si fort, déclara Eurysthée à son cousin, je vais te donner une tâche à ta 

hauteur : capture la biche du Mont Ménale et rapporte-la moi sur tes épaules.  

Eurysthée lui demandait l'impossible car cette biche était protégée par Artémis, la déesse de 

la chasse. La déesse l'avait placée sous sa protection depuis qu'elle avait rencontré dans la forêt 

cinq biches magnifiques qui portaient des bois d'or et des sabots de bronze. Elle en captura quatre 

qu'elle attela à son char mais ne parvint jamais à attraper la cinquième. Depuis, Artémis empêchait 

quiconque de s'approcher de la biche sacrée.  
 

Hercule prit son arc et partit en direction des forêts du mont Ménale. Là, durant des jours et 

des nuits, il parcourut la montagne, pourchassant la biche qui fuyait sans cesse. Une année s'écoula 

ainsi. Un soir, désabusé et épuisé par sa course, Hercule se coucha au bord de l'eau et dormit 

deux jours entiers. Il aurait dormi plus encore s'il n'avait été réveillé par un bruit doux et étrange. Il 

crut d'abord qu'il s'agissait de la pluie, mais en se levant, découvrit la biche qui buvait l'eau du 

ruisseau. Vif comme l'éclair, Hercule saisit son arc et visa la cuisse de l'animal. La biche tomba à 

terre mais le coup infligé ne lui fit pas perdre une seule goutte de sang. Hercule se précipita sur sa 

proie, la plaça sur son épaule et prit la route de Mycènes. Tandis qu'il pensait à sa mission bientôt 

achevée, un éclair l'aveugla et une femme superbe, armée d'un arc immense, apparut au-devant 

de lui.  

- Eh bien, petit mortel, tu oses t'emparer de la biche aux bois d'or pourtant protégée des dieux, que 

je n'autorise personne à toucher !  

Hercule recula et contempla la jeune femme. Il reconnut aussitôt Artémis, la déesse de la chasse. 

Il s'agenouilla et déclara :  

- Je vous en prie, je ne fais qu'obéir aux ordres de mon cousin Eurysthée. Mais soyez sans crainte, 

je ne l'ai pas blessée, aucune goutte de sang n'a coulé. Dès que le roi l'aura vue, je vous promets 

de lui rendre sa liberté et de vous la rapporter.  

Touchée par le récit d'Hercule, Artémis accepta de le laisser partir. Elle prit soin cependant de lui 

rappeler que s'il ne ramenait pas l'animal, elle se vengerait.  

 

Plus d'un an s'était écoulé depuis le départ d'Hercule et Eurysthée pensait s'en être enfin 

débarrassé. Aussi, lorsqu'il aperçut la silhouette d'Hercule portant la biche sur son épaule, il crut 

rêver.  

- Maudit soit cet homme ! s'écria le roi Eurysthée. Qui pourra m'en libérer puisque les plus grands 

monstres n'ont pas su le tuer ? Et maintenant, voilà que les dieux même le protègent !  

Eurysthée s'éloigna en pensant déjà à la prochaine mission insurmontable qu'il pourrait bien 

trouver pour son cousin. Une fois qu'Hercule eut montré sa proie, il s'empressa, comme il l'avait 

promis à la déesse Artémis, de lui faire regagner les forêts du mont Ménale. 

 

 

 

 

 

 

 

Bertel l’école 



Lecture/compréhension : Chapitre 4 – La biche au bois d’or 

Consignes : Ecrire la date. Coller cette feuille puis répondre aux questions 
en faisant des phrases. 

 

1) Combien de biches Artémis a-t-elle réussi à capturer ? 

2) Au bout de combien de temps Hercule finit-il par retourner chez Eurysthée ? 

3) Comment Hercule fait-il pour capturer la biche ? 

4) Entoure le passage du texte où Hercule fait une promesse à Artémis. 

5) Qu’est-ce que les « bois » d’une biche ? 

6) "Elle en captura quatre qu'elle attela à son char". A quoi fait référence le mot "en" ? 

    " Je vous promets de lui rendre". A qui fait référence le « vous » ? A quoi fait référence le  

mot "lui" ? 

7) Trouver un synonyme des mots suivants : tâche, attela, désabusé 

8) « Depuis, Artémis empêchait quiconque de s'approcher de la biche sacrée. ». Remplacer le 

mot en gras par un autre groupe de mots. La phrase doit avoir le même sens.   

9) Pourquoi Eurysthée pensait être débarrassé d'Hercule ? 

10) D’après toi, si Hercule n’avait pas ramené la biche, quelle aurait-pu être la vengeance 
d’Artémis ? 
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