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Chapitre 3 : Le biche de Cyrénée – J’analyse le texte 

Eurysthée ordonna ensuite à Héraclès de lui ramener vivante la biche du  

mont Cyrénée. C'était une merveilleuse biche aux cornes d'or et aux pieds  

d'airain. Elle était si rapide à la course que jamais personne n'avait pu l'attraper.  

Consacrée à Artémis, elle était l'une des quatre biches de l'attelage de la  

déesse.  

C'est dans les bois d'Oénoé, en Argolide, qu'Héraclès se mit à poursuivre  

l'animal. La chasse dura un an. Entraînant son chasseur avec elle, la biche  

courut jusqu'au pays des Hyperboréens, ce pays magique qui s'étendait au-delà  

des contrées de frimas et de neige. Là, un printemps perpétuel régnait.  

Fatiguée, la biche retourna alors sur ses pas. Toujours galopant, toujours  

poursuivie par le héros, elle atteignit les rives du Ladon. Elle hésitait à traverser  

le fleuve qu'avaient grossi les pluies. Héraclès profita de son indécision et bondit  

sur elle. Il l'attrapa à l'aide d'un filet et la chargea sur ses larges épaules. Comme  

il ramenait l'animal, il rencontra Artémis et Apollon qui lui firent des reproches et  

réclamèrent la biche. Héraclès rejeta la responsabilité sur Eurysthée. La déesse  

l'autorisa à ramener l'animal à Tirynthe, à condition de le relâcher ensuite sans  

lui faire de mal. 

 

Bertel l’école 



Lecture/compréhension 

1. Combien y a-t-il de biches ? : ………………………………………………………………. 

 

2. A qui appartiennent-elles ? …………………………………………………………………. 
 

3. Pendant combien de temps Hercule poursuit-il la biche ? ………………….. 

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

4. A quel endroit est-elle capturée ? ………………………………………………………… 

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

5. Qu’utilise Hercule pour la capturer ? …………………………………………………… 

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

6. Sous quelle condition peut-il remener la biche ? ………………………………… 

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

 

 

 

 
 

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

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

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Français – Les douze travaux d’Hercule – Chapitre 3 : La biche de Cyrénée 

Grammaire : Dans ce passage, identifier les verbes conjugués, les sujets, les 

noms propres, les COD/COI, les adjectifs et les compléments du nom. 

« Eurysthée ordonna à Héraclès de ramener la biche vivante. C’est une biche  

aux cornes d’or et aux pieds d’airain. Elle est rapide. Personne ne peut  

l’attraper. » 

Conjugaison 

1. « Elle hésitait à traverser le fleuve qu’avaient grossi les pluies ». 

Souligner les verbes et les sujets dans cette phrase.  

 

2. « sans lui faire de mal ». « lui »  fait référence à …………………………………… 

 

3. « Artémis et Appolon qui lui firent des reproches». « lui » fait référence 

à …………………………………… 

4. Quels sont les temps de conjugaison utilisés dans ce texte (les surligner  

d’une couleur différente)  ?  ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Vocabulaire 

1. Trouver 1 synonyme du mot « indécision » : ………………………………………… 
 

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

3. « airain» signifie:  bronze / or / argent / cristal  
 

4. Que sont les rives d’un fleuve ? …………………………………………………………… 

 

5. « frimas» signifie : froid / montagne / brouillard / pluie 

 

6. Qu’est-ce qu’un attelage ? …………………………………………………………………… 

Orthographe : s’est ou c’est ? Demain, ……………… la rentrée. Paul ………………… 

inquiété toute la nuit ! ………………. pareil à chaque fois. Il ………………. inventé une 

journée horrible pendant la nuit.  

 

Production : Invente ce que dit Artémis à Hercule quand elle lui réclame la biche. 

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

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

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

 



 

 

 

 

 

 

 


