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Bertel l’école 



Le lion de Némée – J’analyse le texte 

Eurysthée demanda d'abord au héros de lui apporter la peau du lion 

de Némée. Cette terrible bête vivait dans une forêt d'Argolide. Elle 

terrorisait les habitants de cette région. Ses rugissements étaient si 

glaçants que bergers et laboureurs se terraient dans leurs maisons. 

Héraclès, armé d'un arc, de flèches et d'une massue se dirigea vers 

l'antre du fauve. Une à une, il décocha ses flèches mortelles. Chacune 

touchait sa cible, mais l'animal était invulnérable, sa peau était si dure 

qu'aucune flèche ne pouvait l'entamer. Les flèches dérisoires ricochaient 

sur la terre. Héraclès ne se laissa pas impressionner et, poussant un grand 

cri, il se précipita sur le monstre en brandissant son énorme massue. Le 

lion, effrayé et surpris, s'enfuit dans son antre qui avait deux entrées. 

Héraclès en boucha une et pénétra par l'autre. Le fauve, acculé se mit à 

rugir et, hérissant sa crinière, bondit sur le héros. Héraclès leva alors sa 

massue et l'abattit sur le crâne de la bête. Le coup fut si violent que la 

massue se brisa en deux. A moitié assommé, le lion chancelait. Il jeta ses 

armes et étreignit le fauve de ses bras vigoureux et sa force était telle que, 

vaincu, le lion mourut étouffé.  Héraclès écorcha alors l'animal et se revêtit  

de sa toison comme d'une cuirasse. 
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Lecture/compréhension 

1. Où vivait le lion ? …………………………………………………………………………………. 

 

2. Comment le lion meure-t-il ? ………………………………………………………………. 

 

3. Pourquoi les flèches ne sont-elles pas efficaces ? ……………………………….. 
 

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

 

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

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

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Français – Les douze travaux d’Hercule : Le lion de Némée 

Grammaire : Trouver 6 adjectifs présents dans le texte 

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

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

Conjugaison 

1. « Eurysthée demanda de lui apporter ». A qui fait référence « lui » ?  

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

2. « Héraclès en boucha une » A quoi fait référence « une » ? 

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

3. Conjuguer le verbe « écorcher » au présent, au futur et au passé 

composé à  la 3ème personne du pluriel : ………………………………………………………….. 

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

 

Bertel l’école 

Vocabulaire 

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

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

3. Trouver 1 synonyme du mot « antre » : ………………………………………………… 
 

4. « acculé» signifie:  Blessé / coincé /surpris / effrayé 
 

5. Qu’est-ce qu’une toison ? ……………………………………………………………………… 

 

6. « cuirasse» signifie (entourer la bonne réponse) :  

Une cape / une armure /un bouclier / couronne 

7. Trouver un synonyme du mot « étreignit » : ………………………………………… 

 

Orthographe : leur ou leurs ? Complète : Les filles ont oublié …………… cahiers. 

Le professeur ………… demande de prendre ………… classeur pour noter la leçon. 

 

Son ou sont ? Complète : Les garçons …………… partis avec …………… ordinateur.  

…………….. – ils des voleurs ? Après ça, Marc n’oubliera plus ………… sac ! 

Production d’écrit : Invente la réaction d’Eurysthée lorsqu’Héraclès rentre 

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

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

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

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

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

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

 


