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Chapitre 2 : L’hydre de Lerne – J’analyse le texte 

Le deuxième travail que dut accomplir Héraclès fut de 

tuer l'hydre de Lerne. L'hydre était un énorme dragon au 

corps de reptile surmonté de neuf têtes. Elle vivait dans le  

sombre marais de Lerne. Son haleine était empoisonnée et 

elle ravageait la campagne environnante.  

Héraclès partit à sa rencontre en compagnie de Ialaos  

qui conduisait le char du héros. Ils se retrouvèrent bientôt  

au bord du marais. Héraclès envoya une volée de flèches  

dans les roseaux et l'hydre, furieuse, apparut. Il voulut  

abattre les têtes hideuses à coups de massue, mais de  

chaque tête vaincue, il en renaissait deux. Il appela Ialaos à  

l'aide. Celui-ci bouta le feu à la forêt voisine et, armé de  

brandons se mit à brûler chaque tête renaissante. Il n'en  

resta bientôt qu'une. Celle-ci était immortelle. Hercule la  

trancha et l'enterra sous un rocher. Le monstre était vaincu.  

Hercule ouvrit le corps de la bête et recueillit son venin. Il y  

trempa ses flèches et les rendit empoisonnées.  

Héraclès s'en retourna à la cour d'Eurysthée qui refusa  

de compter cet exploit au nombre des Travaux, sous  

prétexte qu'il avait bénéficié d'une aide extérieure 
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Lecture/compréhension 

1. Décrire le monstre : ………………………………………………………………………………. 

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

2. Pourquoi Eurysthée ne veut-il pas compter ce travail ? ………………………… 

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

3. Qui aide Hercule ? …………………………………………………………………………………. 

 

4. Pourquoi Hercule envoie-t-il une volée de flèches ? …………………………….. 

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

5. Pourquoi la massue est-elle inefficace ? ……………………………………………….. 

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

6. Comment font-ils pour vaincre l’hydre ? ……………………………………………… 

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

 

 

 

 
 

7. Comment Héraclès piège-t-il le lion ? …………………………………………………. 
 

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

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Français – Les douze travaux d’Hercule – Chapitre 2 : L’hydre de Lerne 

Grammaire :  

1. Surligner dans le texte tous les déterminants.  
 

2. « Hercule ouvrit le corps de la bête et recueillit son venin. Il y trempa 

ses flèches et les rendit empoisonnées ». Entourer les sujets, souligner 

les verbes, encadrer les groupes nominaux et souligner l’adjectif. 

 

Conjugaison 

1. « Celui-ci bouta le feu ». « Celui-ci » fait référence à …………………………….. 

 

2. « Hercule la trancha ». « la »  fait référence à ………………………………………. 

 

3. « Il y trempa ses flèches ». « y » fait référence à …………………………………… 

 

4. Surligner dans le texte tous les verbes à l’imparfait. Pourquoi utilise-t-on  

ce temps de conjugaison ?  ………………………………………………………………………………… 
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Vocabulaire 

1. Que signifie « une volée de flèches » ? ………………………………………………… 
 

2. Trouver 1 synonyme du mot « ravageait » : …………………………………………… 
 

3. Trouver 2 synonymes du mot « hideuse » : …………………………………………… 
 

4. « bouta» signifie:  pousser / chasser / alluma / contourna 
 

5. Qu’est-ce des roseaux ? ……………………………………………………………………… 

 

6. « brandon» signifie : Une torche / une branche /un flambeau/ une épée 

 

7. Trouver 2 synonymes du mot « marais » : ………………………………………… 

 

Orthographe : se ou ce ? Depuis ………. matin, les filles ……… préparent pour ……. 

rendre à une randonnée. Elles apporteront ……… beau gâteau que j’ai cuisiné.   

 

Ses ou ces ? a) Thomas a oublié ………… clefs sur la table.  b) Donne-moi ……. 

poires pour que je les range.  c) Tu dois mettre …………. courses dans ce sac.  

Production d’écrit : Invente la réaction d’Hercule lorsqu’Eurysthée refuse de 

compter cet exploit. 

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

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

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

 


