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Chapitre 6 : Les oiseaux du lac Stymphale – J’analyse le texte 

 

Pour son sixième travail, Héraclès fut mis au défi par Eurysthée de  

détruire les oiseaux du lac Stymphale. Ces oiseaux monstrueux vivaient  

en Arcadie au milieu d'un marais couvert d'épines et de broussailles. Ils  

attaquaient les gens du pays en se servant de leurs plumes aux pointes  

d'acier comme flèches et se repaissaient de chair humaine. Leur bec, leurs  

serres et leurs ailes étaient d'airain. Non contents de dévorer hommes et  

troupeaux, les volatiles voraces dévastaient les jardins et souillaient les  

récoltes. 

 

Héraclès arma son arc avec les flèches empoisonnées qu'il possédait  

depuis son combat contre l'hydre de Lerne. Il tua rapidement quelques  

oiseaux. Mais malgré son habileté, il n'atteignit que peu de rapaces, la  

plupart se dissimulaient dans les buissons. Il ne savait plus quoi faire  

lorsqu’Athéna lui apparut et lui remit une paire de cymbales, faites du  

même métal que le bec, les pattes et les ailes des oiseaux. Elles avaient  

été forgées par Héphaïstos, le dieu du feu.  

 

Hercule se posta sur une montagne voisine et agita les cymbales. Les  

oiseaux, affolés par le vacarme, quittèrent leur refuge. Hercule n'avait plus  

qu'à les surprendre dans leur envol et les tuer d'une flèche en plein cœur.  

 

Les rapaces tombaient un par un. Durant quatre jours, le jeune  

homme resta sur le sommet afin d'être certain que plus un seul oiseau ne  

soit encore en vie.

Bertel l’école 



Lecture/compréhension 

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

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

2. Comment ces créatures attaquent-elles les habitants ? ………………………… 

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

3. Pourquoi les armes d’Hercule sont-elles inefficaces ? …………………………… 

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

4. Qui vient en aide à Hercule ? …………………………………………………………………. 

 

5. Qui a fabriqué les cymbales ? ………………………………………………………………… 

 

6. Pourquoi les oiseaux quittent-ils leur refuge ? ……………………………………… 

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

 

 

 

 
 

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

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

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Français – Les douze travaux d’Hercule – Chapitre 6 : Les oiseaux du lac Stymphale 

Grammaire  

1. Surligne en vert les adjectifs utilisés pour décrire les oiseaux. 

2. Souligne en jaune tous les déterminants possessifs (il y en a 9) 

3. Entoure en noir le déterminant démonstratif.  

 

Conjugaison 

1. « Elles avaient été forgées ». «Elles» fait référence aux ………………………… 

 

2. « Hercule n’avait plus qu’à les surprendre ». «les» fait références aux 

……………………………………… 

3. « Les rapaces (détruire) les maisons.» Conjuguer le verbe au : 
 

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

- Futur : ……………………………………………………………………………………………………. 
 

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

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

 

 

 

Bertel l’école 

Vocabulaire 

1. Surligne en bleu les 2 noms communs qui désignent les oiseaux 
 

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

3. « repaissaient» signifie:  nourrissaient/ recouvraient/ cachaient /  
 

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

 

5. « voraces » signifie : dangereux / affamés / monstrueux / effrayants 

 

6. « Les oiseaux, affolés par le vacarme ». Remplace le mot « vacarme »  

par un synonyme : ……………………………………………………………………………………………. 

Orthographe : Mettre ces mots au féminin  

a) monstrueux : …………………………………..      b) voisin : ………………………………….. 

c) héros : ……………………………………………       d) sportif : …………………………………. 

e) conducteur : …………………………………         f) policier : …………………………………  

Ecriture : Compléter le résumé par les mots manquants 

Héraclès doit ………………….. les oiseaux du lac Stymphale. Il y arrive grâces aux  

……………………….. forgées par ………………………… . Il utilise aussi ses flèches qui sont 

…………………………………… . Il vise les volatiles en plein …………………. . Il reste ………… 

jours sur le sommet de la ………………………. afin d’être sûr de les avoir ……….. tués. 


