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Les douze travaux d’Hercule – J’analyse le texte 

Qui est Hercule ? Hercule, Héraclès en grec est le fils de Zeus et 

d'Alcmène. Alcmène, une mortelle, était l'épouse d'Amphitryon. Pour 

arriver à s'approcher d'Alcmène, Zeus emprunta les traits de son mari. 

Cette nuit-là, Alcmène conçut le petit Héraclès. Celui-ci était promis à une 

grande destinée et fit bien vite preuve de courage et de force.  

Pourtant, devenu adulte, Héraclès se rendit coupable d'un crime 

épouvantable. Il tua dans un accès de folie, de ses propres mains, sa 

femme, Mégara et tous ses enfants. Héra, jalouse de l'infidélité de son 

époux était-elle responsable de cet accès de démence ? Après s'être 

souillé du sang de ses enfants, Héraclès s'en repentit. Il se rendit à Delphes 

pour apprendre auprès d'Apollon comment expier son crime. L'oracle lui 

ordonna de se rendre à Tirynthe, et de s'y mettre, pendant douze ans, au 

service du roi Eurysthée. Eurysthée imposa successivement au fils 

d'Alcmène les tâches les plus difficiles qu'on puisse imaginer : « les douze 

travaux d'Héraclès ».
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Lecture/compréhension 

1. Compléter 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alcmène est-elle une déesse ?................................................................ 
 

3. Quel crime Hercule a-t-il commis ?......................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. « Zeus emprunta les traits de son mari » que signifie cette phrase ? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

5. Qui a forcé Hercule à commettre ce crime ? …………………………………….. 
 

6. A qui Hercule demande-t-il des conseils ? ………………………………………… 
 

7. A qui doit-il rendre service pendant 12 ans ? …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hercule Zeus
Héra

Alcmène

AAmphitryonion

Français – Les douze travaux d’Hercule : Introduction 

Grammaire : Trouver 5 adjectifs présents dans le texte 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Conjugaison 

1. « Celui-ci était promis à une grande destinée ». A qui fait référence 

« celui-ci » ? ……………………………………………………………………………………………………… 

2. « L’oracle lui ordonna » A qui fait référence « lui » ? ………………………….. 
 

3. Alcmène conçut, il tua, l’oracle ordonna, Eurysthéé imposa →  

Transforme ces verbes au passé composé : …………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Vocabulaire 

1. Ecrire le contraire de « mortelle » ……………………………………………………….. 
 

2. Trouver 2 synonymes du mot « épouvantable » : ………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. « Héraclès s’en repentit » signifie (entourer la bonne réponse) :  

Il partit / il s’en voulait / il se pardonna / il regretta 

4. Que signifie « expier son crime » (entourer la bonne réponse) : 

Oublier son crime / pardonner son crime / effacer son crime 

 

J’anticipe : D’après toi, quels peuvent être les douze tâches qu’Hercule 

accomplira ?............................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Orthographe : Tous ou tout ? Complète : ……………….. les jours, je mange …………… 

mon goûter. ……………. les élèves raffolent des gâteaux ……………… en chocolat. 


