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Chapitre 4 : Le sanglier d’Erymanthe – J’analyse le texte 

A peine de retour au palais de son maître, Héraclès reçut l'ordre d'aller à 

la recherche du sanglier d'Erymanthe. Il devait le capturer et le ramener vivant 

à la cour d'Eurysthée. Ce sanglier était une bête féroce qui ne sortait de son 

repaire que pour dévaster les champs d'Arcadie.  

Héraclès partit, armé de son arc et de sa massue et se mit à la recherche 

de la bête. Il inspecta chaque fourré et finit par la trouver. Malheureusement, 

ses armes ne servirent à rien car il était impossible d’approcher l’animal d’assez 

près pour le blesser. En effet, le sanglier pouvait sentir la présence d’Héraclès 

grâce à son groin. Une chasse interminable commença. Héraclès avançait 

péniblement car ses pas s’enfonçaient dans l’épaisse couche de neige. Par 

contre, il était facile de suivre les traces de l’animal. Le héros analysa ses 

déplacements et eu l’idée de creuser un trou dans la neige. Il força le sanglier 

à se diriger vers ce traquenard. Une fois l’animal prit au piège, Héraclès le 

maîtrisa à mains nues et l'enchaîna.  

Il repartit, portant sa lourde charge sur les épaules et déposa son trophée 

au pied d'Eurysthée, qui, raconte-t-on, se cacha dans une jarre, terrorisé à la 

vue du monstre. 
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Lecture/compréhension 

1. Quelle est la mission d’Héraclès ? ……………………………………………………………. 

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

2. Pourquoi n’utilise-t-il pas ses armes ? …………………………………………………….. 

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

3. Comment fait-il pour suivre l’animal ? ………………………………………………….. 

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

4. Comment piège-t-il le sanglier ? ……………………………………………………………. 

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

5. Pourquoi peut-on dire qu’Eurysthée est peureux ? ……………………………… 

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

 

 

 

 
 

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

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

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Français – Les douze travaux d’Hercule – Chapitre 4 : Le sanglier d’Erymanthe 

Grammaire  

1. Surligne en bleu les 10 déterminants du texte. 

2. Souligne en bleu la phrase à la forme négative. 

 

Conjugaison 

1. « Il finit par la trouver ». « la » fait référence à …………………………………….. 
 

2. Surligne en jaune tous les verbes conjugués à l’imparfait.  
 

3. « Les habitants (avoir) peur du sanglier ». Conjuguer le verbe au : 
 

- Présent : …………………………………………………………………………………………………. 
 

- Passé composé : …………………………………………………………………………………….. 
 

- Imparfait : ………………………………………………………………………………………………. 
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Vocabulaire 

1. Dans le texte, surligne en bleu tous les mots qui désignent le sanglier 
 

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

3. « fourré» signifie:  cachette/ grotte / buisson / arbre 
 

4. Qu’est-ce qu’un traquenard ? ……………………………………………………………… 

 

5. « jarre» signifie : placard / chambre / vase / trou 

 

6. « Les traces de l’animal ». Remplace le mot « traces » par un 

synonyme : …………………………………………………………………………………………………………. 

7. Qu’est-ce qu’un repaire ? ……………………………………………………………………… 

Orthographe : s’est ou c’est ou ces ou ses ?  

Depuis hier, ………………. la folie ! Pauline ……………. blessée au genou en jouant 

dehors et elle a perdu ……………… deux dents de devant. Il a fallu que je dépose  

…………….. papiers au bureau et Patric ……………… plaint toute la matinée car il  

n’y avait plus …………….. gâteaux préférés.  

Production : Résume cet épisode (ne dire que ce qui est important) 

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

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

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

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

 


