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Chapitre 7 : Le taureau de Crète – J’analyse le texte 

 

Eurysthée ne savait plus quelle tâche imposer à 
Hercule. Lorsque le roi entendit parler du taureau qui 
terrorisait l’île de Crète, il eut un sourire narquois. 

Poséidon, avait fait sortir cette bête miraculeuse du fin 
fond des océans. Il l'avait frappée de folie et depuis la brute 
dangereuse semait la frayeur. Hercule fut chargé d'aller 
capturer vivant l'animal monstrueux. La tâche était d'autant 
plus dure que le mammifère avait la réputation de lancer du 
feu par les naseaux.  

Hercule se rendit chez Minos, le roi de Crète, et lui 
annonça sa mission. Minos lui proposa son armée car un 
seul homme ne pouvait combattre ce féroce taureau.  

- Je n'ai besoin de personne, répondit Hercule.  

Le héros se dirigeait vers la ville lorsqu'il remarqua que 
des gens quittaient le port en courant. Hercule vit surgir 
dans une grande nuée de poussière la créature déchaînée. 
Sans crier gare le taureau baissa la tête, cornes en avant, 
et fonça sur Hercule. Comme d'habitude, le jeune héros ne 
perdit pas son sang-froid et saisit les cornes à pleines 
mains. L'animal enragé, incapable de bouger, lança deux 
grands jets de feu par ses naseaux. Hercule dut lâcher sa 
prise pour éviter les flammes. Mais, ni une ni deux, il se 
précipita sur les quatre pattes de la bête qu'il ligota en un 
tour de main. Le taureau tomba à terre ; il était vaincu. 

Eurysthée fut ébahi lorsqu’il vit Hercule revenir avec 
l’animal sur ses épaules. 

Bertel l’école 



Lecture/compréhension 

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

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

2. Qui a créé cette bête ? ……………………………………………………………………………. 

 

3. Quel est son pouvoir ? ……………………………………………………………………………. 
 

4. Qui propose de l’aide à Hercule ? …………………………………………………………… 

 

5. Comment capture-t-il l’animal ? …………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 
 

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

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

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Français – Les douze travaux d’Hercule – Chapitre 7 : Le taureau de Crète 

Grammaire  

1. Ecrire tous les adjectifs utilisés pour décrire le taureau (il y en a 6)  

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

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

2. Entourer en noir tous les articles définis 

 
Conjugaison 

1. « Il l’avait frappée de folie ». «il» fait référence à ………………………………….. 

 

2. « … et lui annonça sa mission ». «lui» fait références à ………………………… 
 
 

3. « Hercule (aller) capturer l’animal. ». Conjuguer le verbe au : 
 

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

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

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

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

1. Ecrire tous les noms communs utilisés pour parler du taureau : ..………… 

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

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

 

3. « narquois » signifie:  malicieux / idiot / moqueur / heureux 

 

4. Que signifie « sans crier gare » ? …………………………………………………………… 

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

5. « ébahi » signifie : triste / étonné / furieux / découragé 

 

6. Que signifie « ne perdit pas son sang-froid » ? ……………………………………… 

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

Orthographe : Mettre ces mots au singulier  

a) des animaux : ……………………………            b) des taureaux : ………………………… 

c) des naseaux : ……………………………            d) des journaux : ………………………… 

e) des coraux : …………………………………        f) des travaux : …………………………………  

Production d’écrit : Imagine la réaction de Poséidon 

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

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

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

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

 



 

 


