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Chapitre 5 : Les écuries d’Augias – J’analyse le texte 

Eurysthée ordonna à Héraclès de se rendre à Elis. Là-bas vivait le Roi 

Augias. Il était le fils d'Hélios, le dieu du Soleil et possédait de nombreux 

troupeaux. Hélas, il négligeait ses animaux et ses écuries devenaient 

répugnantes. On disait qu'il ne les avait pas nettoyées depuis trente ans. 

L'odeur était insupportable et la peste commençait à se répandre dans le pays.  

 

En arrivant à Elis, Héraclès se présenta à Augias et l’informa qu’il était 
envoyé par Eurysthée afin de nettoyer les écuries en une seule journée.  

- Ah ! Ah ! s'esclaffe Augias. Prétentieux ! Je te sais très fort mais si tu 

penses vraiment nettoyer mes écuries qui s'étendent à perte de vue, tu rêves ! 

Seul un Dieu pourrait venir à bout de ce travail. Enfin, si ça t'amuse, va donc 

passer un petit coup de balai.  

Et Augias partit dans un nouvel éclat de rire. Mais Hercule savait très bien 

ce qu'il disait. Il ne comptait pas simplement passer un coup de balai mais avait 

déjà prévu un moyen bien plus efficace.  

En chemin il avait remarqué deux grands fleuves non loin des écuries. Une 

idée lui traversa l'esprit et à peine avait-il quitté Augias qu'il la mit en œuvre : il 

décida de relier les étables aux fleuves. Pour cela, il déplaça d'énormes rochers 

et creusa un large fossé. Il détourna les cours d'eau qui se rassemblèrent en 

une seule rivière, laquelle vint s'écouler dans l'immense passage qu'Hercule 

avait ouvert. Les eaux déferlèrent jusque dans les écuries, entraînant avec elles 

le fumier, la paille, et autres saletés vers la mer.  

En quelques minutes toute la crasse disparut, les écuries étaient propres 

comme au premier jour. Hercule retourna auprès d'Augias.  

- Voilà, je t'ai fait un peu de ménage, dit-il d'un ton ironique.  

- Menteur ! répliqua le roi. Tu n'as pas agi seul, les dieux t'ont aidé ! Un seul 

homme, aussi fort soit-il, ne pouvait laver mes écuries.  
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Lecture/compréhension 

1. Qui est le fils du dieu du Soleil ? ……………………………………………………………... 

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

2. Quelle est la mission d’Hercule ? ……………………………………………………………. 

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

3. Selon le roi, qui est capable de réaliser cette mission ? …………………………. 

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

4. Comment Hercule réussit-il sa mission ? ……………………………………………….. 

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

5. Pourquoi cette mission est-elle différente des 4 premières ? ……………….. 

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

 

 

 

 
 

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

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

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Français – Les douze travaux d’Hercule – Chapitre 5 : Les écuries d’Augias 

Grammaire  

1. Quelle est la nature du mot « Elis » : …………………………………………………… 

2. « Nettoie ces écuries ». Transforme cette phrase en phrase 

interrogative. ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Conjugaison 

1. « On disait qu’il ne les avait pas nettoyées ». A quoi fait référence « les » 

……………………………………………………………………………………….. 

2. Surligne en jaune tous les verbes conjugués au présent.   
 

3. « Héraclès se présenta à Augias et l’informa ». A qui fait référence le 

« l’ » : ………………………………………………………………………………………………. 

4. « Qu’il la mit en œuvre ». A quoi fait référence le « la » : ……………………… 

5. Hercule (travailler) rapidement. Conjuguer ce verbe : 

- Au présent : ……………………………………     - Au futur : …………………………………………. 

- Au passé composé : ……………………………………     - A l’imparfait : ………………………… 

a) Au futur : …………………………………………………………………………………………. 
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Vocabulaire 

1. Dans le texte, trouve un synonyme du mot « écurie » : ……………………… 
 

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

3. La peste est :   une odeur/ une maladie / de la saleté / une rumeur 
 

4. Qu’est-ce qu’une écurie ? ………………………………………………………………….. 

 

5. « prétentieux » signifie : courageux / se croire supérieur / fort / fou 

 

6. « Qui s’étendent à perte de vue ». Que signifie cette expression ? :  

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

7. Qu’est-ce que l’ironie ? …………………………………………………………………………. 

 

8. Qu’est-ce qu’un fossé ? ………………………………………………………………………… 

Orthographe : Il y a des fautes dans ce texte. Corrige-les et recopie-le.  

Les écurie sont répugnante. Elles n’on pas été netoyées depuis trente an. 

Hercule dois s’en ocuper. Il à une journé pour les faires briller. 

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

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

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


