
Lexique Les douze travaux d’Héraclès 
(Mythes grecs pour les petits – p.21-22) 

  être doté de (expression)  posséder 

mortel (adj.)  qui peut provoquer la mort 

glousser (v.)  rire en poussant des petits cris 

lutter (v.)  pratiquer la lutte (sport de combat sans 

armes, corps à corps) 

luth (n.m.)  instrument à cordes 

hauts faits (expression)  grandes actions accomplies 

surhumain (adj.)  supérieur aux capacités humaines 

être en proie à (expression)  être victime de 

rage (n.f.)  violente colère 

recouvrer  (v.)  récupérer ce qu’on 

avait perdu 

horrifié (adj.)  rempli d’effroi, de peur 

se rendre (v.)  aller quelque part 

prêtresse (n.f.) femme qui célèbre les  

divinités 

accomplir (v.)  faire, réaliser 
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Lexique Les douze travaux d’Héraclès 
Le lion de Némée 

(Mythes grecs pour les petits – p.22-23) 
  tâche (n.f.)  travail, mission à réaliser 

terroriser (v.)  frapper de terreur, d’une grande peur 

se mettre en 

quête de 

(expression)  se mettre à la recherche de 

lacérer (v.)  déchirer en morceaux 

regagner  (v.)  revenir dans son domicile, son abri 

tanière (n.f.)  grotte d’une bête sauvage 

se saisir (v.)  s’emparer, attraper 

obscurité (n.f.)  absence de lumière, noir 

cadavre (n.m.)  corps d’homme ou d’animal mort 

amphore  (n.f.)  dans l’Antiquité, vase à deux anses 

servant à transporter des aliments 

trophée (n.m.)  objet qui prouve une victoire 

à de nombreuses 

reprises 

(expression)   

de nombreuses fois 

cuivre (n.m)  métal rouge brun 
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Lexique Les douze travaux d’Héraclès 
L’hydre de Lerne 

(Mythes grecs pour les petits – p.24-25) 
  marécage (n.m.)  terrain couvert d’eau qui ne coule pas 

et d’une végétation particulière 

gagner (un lieu) (v.)  atteindre un lieu 

malodorant (adj.)  qui sent mauvais 

neveu (n.m.)  fils du frère ou  

de la sœur 

antre (n.f.)  caverne 

venin (n.m.)  liquide toxique produit par certains 

animaux 

venir à bout de (expression)  en finir avec quelque chose 

se précipiter (v.)   se jeter, s’élancer vivement 
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Lexique Les douze travaux d’Héraclès 
La biche de Cérynie 

(Mythes grecs pour les petits – p.25 à 27) 
  sur-le-champ (expression)  sans attendre, immédiatement 

emprisonner (v.)  mettre en prison 

hisser (v.)  monter quelque chose avec effort 

massif (adj.)  épais, lourd 

tressaillir (v.)  sursauter de peur 

entreprendre (v.)  commencer 

narrer (v.)  raconter avec des  

détails 

exploit (n.m.)  action remarquable 

sain et sauf (expression)  sans dommage après une rude 

épreuve, sans blessures 
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Lexique Les douze travaux d’Héraclès 
Le sanglier d’Erymanthe 

(Mythes grecs pour les petits – p.28 à 30) 
  s’efforcer de (v.)  utiliser toutes ses forces pour réussir 

farouche (adj.)  qui s’enfuit quand on l’approche 

capturer (v.)  attraper par la force 

festin (n.m.)  repas de fête 

la bonne chère (expression)  le bon repas 

hôte (n.m.)  celui qui invite 

dérober (v.)  voler, prendre à quelqu’un d’autre 

volée (n.f.)  tir de plusieurs flèches en même temps 

gigantesque (adj.)  géant, immense 

péniblement (adv.)  avec difficulté 

congère (n.f.)  tas de neige accumulé par le vent 

enchainer (v.)  lier avec une chaine 

redoutable (adj.)  effrayant, terrible 
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Lexique Les douze travaux d’Héraclès 
Les écuries d’Augias 

(Mythes grecs pour les petits – p.30-31) 
  frayeur (n.f.)  grande peur 

labeur (n.m.)  travail dur et long 

au petit jour (expression)  à l’aube, au lever du jour 

contempler (v.)  regarder attentivement pendant 

longtemps 

barrage (n.m.)  construction qui coupe un cours 

d’eau (un fleuve, une rivière) 

canal (n.m.)  voie d’eau creusée par l’homme 

s’engouffrer (v.)  se précipiter dans une ouverture 

étincelant (adj.)  brillant 

cours (n.m.)  trajet effectué par un fleuve 

complimenter (v.)  faire des compliments, féliciter 

ingéniosité (n.f.)  fait d’être capable de créations 

dupe (n.f.)  personne trompée 

supercherie (n.f.)  mensonge, tromperie 
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Lexique Les douze travaux d’Héraclès 
Les oiseaux du lac Stymphale 

(Mythes grecs pour les petits – p.32-33) 
  serres (n.f.)  griffes puissantes des rapaces 

exterminer (v.)  tuer jusqu’au dernier 

boueux (adj.)  couvert de boue 

se frayer  

(un chemin) 

(v.)  se faire un passage 

vase (n.f)  boue 

s’embourber (v.)  s’enfoncer dans de la boue 

rebrousser 

chemin 

(expression)  faire demi-tour, revenir en 

arrière 

songer (v.)  penser à quelque chose 

muni (adj.)  équipé de quelque chose 

crécelle (n.f.)  instrument formé d’une partie fixe tenue à la main 

et d’une partie mobile dont la languette, heurtant une 

roue dentée de la partie fixe, produit un son répété 

surplomber (v.)  dominer, être au-dessus de 

parvenir (v.)  arriver à destination 

vacarme (n.m.)  grand bruit 
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Lexique Les douze travaux d’Héraclès 
Le taureau de l’ile de Crète 

(Mythes grecs pour les petits – p.34-35) 
  assigner (v.)  attribuer, donner 

équipage (n.m.)  ensemble de personnes assurant la 

manœuvre sur un navire 

en partance (expression)  qui va partir 

périlleux (adj.)  dangereux 

se réjouir à la 

perspective de 

(expression)  manifester une grande joie à 

l’idée de ce qui va se produire 

mettre en garde (expression)  avertir 

menaçant (adj.)  qui constitue  

un danger 

émerger (v.)  sortir 

naseaux (n.m.)  narines de certains mammifères 

charger (v.)  attaquer 

tenir bon (expression)  ne pas lâcher 

ruer (v.)  lancer les pattes de derrière avec force 

se cabrer (v.)  se dresser sur ses pattes arrière 

mettre le cap sur (expression)  se diriger vers 
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Lexique Les douze travaux d’Héraclès 
Les chevaux de Diomède 

(Mythes grecs pour les petits – p.36 à 38) 
  vaillant (adj.)  courageux 

diner (n.m.)  repas du soir 

projeter (v.)  prévoir 

donner en pâture (expression)  donner comme nourriture 

aube (n.f)  lever du jour 

écurie (n.f.)  logement des chevaux 

piaffer (v.)  frapper le sol avec les sabots avant 

s’ébrouer (v.)  se secouer 

à l’adresse de (adj.)  en s’adressant à, en parlant à 

être aux trousses de 

quelqu’un 
(expression)  poursuivre quelqu’un 

bref (adj.)  de courte durée 

rude (adj.)  difficile 

gésir (v.)  être couché, étendu par terre 

docile (adj.)  obéissant 

embarquer (v.)  monter à bord  

d’un navire 
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Lexique Les douze travaux d’Héraclès 
La ceinture d’or des Amazones 

(Mythes grecs pour les petits – p.38 à 40) 
  récit (n.m.)  histoire 

sur le compte de (expression)  à propos de 

accoster (v.)  arriver sur la côte 

se rassasier (v.)  se nourrir jusqu’à ne  

plus avoir faim 

se désaltérer (v.)  boire 

livrer bataille (expression)  combattre 

s’en tirer à bon 

compte 

(expression)  s’en sortir avec peu de 

dommages, de blessures 

bravement (adv.)  courageusement 
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Lexique Les douze travaux d’Héraclès 
Les troupeaux de Géryon 

(Mythes grecs pour les petits – p.40-41) 
  troupeau (n.m.)  groupe d’animaux d’une même espèce 

prendre la mer (expression)  embarquer sur un bateau 

longer (v.)  suivre le bord de 

décocher (v.)  projeter (une flèche) 

audace (n.f.)  geste insolent 

atténuer (v.)  réduire, diminuer 

ardeur (n.f.)  grande chaleur 

jatte (n.f.)  récipient rond sans rebords 

embarcation (n.f.)  bateau de petite taille 

dériver (v.)  s’éloigner de la rive 

aborder (v.)  arriver au rivage 

gravir (v.)  escalader, monter avec effort 

babine (n.f.)  lèvre pendante de mammifère 

retroussé (adj.)  relevé 

écumant (adj.)  qui fait de l’écume (mousse blanche) 

bander (v.)  tendre avec effort (un arc) 

patrie (n.f.)  pays 
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Lexique Les douze travaux d’Héraclès 
Les pommes d’or 

(Mythes grecs pour les petits – p.42 à 44) 
  bosquet (n.m.)  groupe d’arbres, petit bois 

sacré (adj.)  qui se rapporte aux dieux 

extrémité (n.f.)  bout 

gémir (v.)  se plaindre 

narguer (v.)  provoquer en se moquant 

soutenir (v.)  tenir par-dessous pour servir d’appui 

ruse (n.f.)  art de tromper quelqu’un 

jusqu’à la fin des 

temps 
(expression)  pour l’éternité, pour toujours 

se hâter (v.)  se dépêcher 
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Lexique Les douze travaux d’Héraclès 
Cerbère, le garde des enfers 

(Mythes grecs pour les petits – p.44 à 46) 
  féroce (adj.)  sauvage, qui tue par instinct 

franchir (v.)  passer au-delà d’un obstacle (en 

enjambant, en sautant, en grimpant…) 

passeur (n.m.)  personne qui conduit des gens d’une 

rive à l’autre d’un cours d’eau 

brumeux (adj.)  couvert de brume, de brouillard léger 

défunt (n.m.)  mort 

trône (n.m.)  siège sur lequel le roi s’assoit 

nimbé (adj.)  orné d’une auréole 

en hâte (expression)  vivement, sans perdre de temps 

monter la garde (expression)  action de garder, de surveiller 

molosse (n.m.)  chien de garde d’aspect redoutable 

en ces termes (expression)  en disant cela 

adresser (v.)  dire quelque chose qui  

le concerne à quelqu’un 

séjourner (v.)  rester dans un endroit 

www.lutinbazar.fr 
 

 

 

 

Héraclès combattant Cerbère 
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