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❶Quel sentiment éprouve Héra en apprenant que

la reine de Thèbes va avoir un enfant ? Colorie la réponse.

Chapitre 1

❷Qui Héra envoie-t-elle au palais de Thèbes ? Coche la réponse.

❹ Un sortilège empêche

la reine d’accoucher.

Dessine-le dans le cadre.

www.lutinbazar.fr

de la joie de la honte de la jalousie de la peur

❸Complète les paroles d’Héra qui s’adresse à Zeus, avec les mots du texte.

❺ Comment est prénommé l’enfant que la cousine de la reine met au monde ?

❻ Complète la phrase.

o une déesse ☒ une mendiante o une nourrice o Hermès

Si cet ²enfant devient ²un ²héro$ , ²il aura ²seulement ²la
gloire … Mai$ ²pour ²un mortel , ²la gloire ²san$ ²la
²puissance ²est ²bien ²peu de chose.

La reine met au monde de$ ²jumeaux : ²l’²un ²est ²le ²fil$
du roi de Thèbe$ , ²l’autre ²est ²le ²fil$ de Zeu$ .

❼Qu’envoie Héra pour se débarrasser d’Hercule ?

Il fallait dessiner ici : 
une cordelette garnie de nœuds serrés.

❽Qui est devenu roi de Mycènes ? Coche la réponse.

o Hercule o le jumeau d’Hercule ☒ Eurysthée o Le roi de Thèbes

L’²enfant ²est ²prénommé Eurysthée.

Héra ²envoie deux ²serpent$ dan$ ²le ²berceau d’Hercule.
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❶Pourquoi Hercule s’est-il enfermé dans l’obscurité ?

❷ Complète la phrase avec le nom des déesses.

Héra ²est ²l’ennemie d’Hercule mai$ Athéna ²est ²son alliée.

❸Que doit accomplir Hercule pour être purifié de son crime ?

❹ Complète les phrases. Fais bien attention à l’orthographe.

Hercule va consulter ²la Pythie de Delphe$ .

Il doit ²se ²soumettre à Eurysthée , ²le roi de Mycène$ .

Hercule combat ²le ²lion de Némée .

❺Comment Hercule tue-t-il le lion ? Colorie la réponse.

avec son épée avec une flèche en l’étouffant avec sa massue

❽ Cherche le mot « massue » dans ton dictionnaire et écris le numéro de la

page où tu l’as trouvé. Copie la définition qui correspond à l’histoire.
p. …………

❻Dans le texte, trouve un synonyme de « tanière » : caverne

❼Dans le texte, trouve le mot qui correspond à la définition.

rugissement : (n.m.) Cri du lion et des autres grands félins. 

Hercule ²$’²est ²enfermé dan$ ²l’obscurité car ²il a commi$

²un crime abominable : ²il a ²tué ²se$ ²enfant$.

Hercule doit accomplir douze ²travaux.
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❶Que doit faire Hercule comme deuxième travail ?

❷ Pourquoi Hercule ne peut-il pas se déplacer en barque ? Coche la réponse.

❸ Complète la description du monstre en t’aidant du texte.

Le monstre a ²sept ²tête$ de ²serpent mai$ ²un
²seul corp$. Celui-ci ²est ²large comme ²un
²tronc d’arbre ²et recouvert d’²écaille$.
❹Comment Hercule empêche-t-il les têtes de repousser ?

❺Que fait Hercule de la dernière tête du monstre ? Colorie la réponse.

Il la jette au fond 
du marais.

Il la met au fond d’un 
trou, sous un rocher.

Il la rapporte au 
roi Eurysthée.

o Parce qu’il n’a pas 
de barque.

o Parce qu’il ne sait 
pas nager.

☒ Parce qu’il n’y a pas  
assez d’eau.

❻Quel est le troisième travail qu’Hercule doit accomplir ? Entoure la réponse.

Il doit capturer vivante 
la biche de Cérynie

Il doit capturer vivant le 
sanglier d’Érymanthe.

Il n’a pas de troisième 
travail à accomplir.

❼Avec son arc, pourquoi Hercule vise-t-il l’animal avec autant de soin ?

❽ Complète la phrase avec le sentiment éprouvé par Eurysthée.

Il ²est ²jaloux d’Hercule mai$ ²il ²l’admire.

Hercule doit détruire ²l’²hydre de Lerne.

Hercule coupe ²le$ ²tête$ avec ²son épée. Pui$ ²il applique

du ²feu ²sur ²le$ ²blessure$ avec ²une ²buche ²enflammée.

Hercule ne veut ni ²blesser ni ²tuer ²l’animal.
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❶Pour son quatrième travail, que doit faire Hercule ?

❷ Combien de temps faut-il à Hercule pour trouver l’animal ? Coche.

o quelques heures o de nombreux jours ☒ plusieurs semaines o des mois

❸Complète le texte en t’aidant du livre (pages 31 et 32).

A ²bout de ²souffle, Hercule ²finit ²par ²l’obliger à ²foncer dan$ ²la
neige : ²le ²sanglier a ²le$ ²patte$ ²si ²profondément

²enfoncée$ qu’ ²il ne ²peut ²plu$ avancer. Aussitôt, Hercule

²lui ²saute ²sur ²le dos ²et ²se cramponne de$ ²pied$ ²et de$

main$ au ²poil ²épai$. L’animal ²essaie de ²se dégager

avec de ²brusque$ ruades. Hercule ²est ²ballotté
d’²un côté ²sur ²l’autre mai$ ²il ne ²lâche ²pa$ ²prise. Il ²pèse
de ²tout ²son ²poid$ ²sur ²l’animal, ²il ²l’oblige à

²tomber ²sur ²le côté malgré ²le$ coup$ de ²sabot$
contre ²se$ côte$. D’²un geste ²préci$, Hercule réussit à ²passer
²une chaine autour de$ ²patte$ de ²l’animal.

❹Quel est le cinquième travail que doit réaliser Hercule ?

❺ Colorie la bonne fin : Augias et Phylée sont…

oncle et neveu cousins père et fils grand-père et petit-filsfrères

Hercule doit capturer vivant ²le ²sanglier d’Erymanthe.

Hercule doit nettoyer ²en ²un ²jour ²le$ ²écurie$ du roi Augia$.
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Chapitre 5❶ Recopie la phrase du texte qui
décrit l’apparence des oiseaux du lac de Stymphale.

❷ Quelle est la mission donnée à Hercule comme sixième travail ?

❸ Que produit le présent offert par Héphaïstos ? Colorie la réponse.

un don divin un son divin un refrain divin un nectar divin

❹ Complète la description de l’objet en t’aidant du texte.

C’²est ²un objet ²étrange : deux coque$ de métal

creuse$ d’²un côté, ²bombée$ de ²l’autre ²et rattachée$ ²en ²haut ²par
²un ²lien de cuir.

❺ Où est envoyé Hercule pour son septième travail ? Coche la réponse.

o en Grèce ☒ en Crète o en Croatie o à Rome

❻ Le roi Minos prévient Hercule. Complète ses paroles.

« Personne n’a ²jamai$ réussi à dompter ce ²taureau. »

❽ Hercule interpelle Eurysthée et le défie. Complète ses paroles.

« E$-²tu capable de venir ²seulement ²le ²toucher ? »

❼ Qu’est-ce qui sort des naseaux du taureau ?

Leur ²bec, ²leur$ griffe$ ²et ²leur$ ²plume$ ²brillent d’²un
²éclat métallique : ce ²sont autant d’arme$, aiguisée$

comme de$ couteaux.

Hercule doit détruire ²le$ oiseaux du ²lac S²tymphale.

De ²longue$ ²flamme$ ²sortent de$ naseaux du ²taureau.
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❶Que doit accomplir Hercule comme huitième travail ? Chapitre 6

❷Sur quelle mer Hercule doit-il naviguer ? Coche la réponse.

o la mer Égée o la mer Noire o la mer Rouge ☒ la mer Méditerranée

❸Pourquoi les juments sont-elles carnivores ?

❹De quelle manière Diomède meurt-il ? Colorie la réponse.

Il est tué par Hercule. Il meurt noyé par 
le raz de marée.

Il est dévoré par 
ses juments.

❺Complète les phrases. Fais bien attention à l’orthographe.

La ²fille d’Eurysthée ²se nomme Admète. Elle veut

²la ceinture d’Hippolyté, ²la reine de$ Amazone$.

❻ Quelles paroles prononcées par Héra vont déclencher la guerre entre les
Amazones et les hommes d’Hercule ? Recopie-les.

❼ Complète le texte en t’aidant du livre.

Héra regarde ²la ²bataille. Elle ne ²se ²soucie ²pa$ du ²sang qui

²se mêle à ²l’²eau. Elle n’²entend ni ²le$ gémissement$ de$ ²humain$

ni ²le$ ²hennissement$ de$ chevaux ²blessé$.

Hercule doit capturer ²le$ ²jument$ de Diomède.

Diomède ²le$ a rendue$ carnivore$ en mêlant du ²sang
à ²leur alimentation.

Le$ ²étranger$ ²sont ²ici ²pour ²enlever Hippolyté !

À ²l’attaque !



❶ Complète la phrase.
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Chapitre 7

Le dixième ²travail consiste à ²envoyer Hercule chercher
²le ²troupeau de Géryon dont ²le royaume ²$’²étend
à ²l’²extrême Occident , au-delà du monde connu.
❷ Qui prête main forte à Hercule en premier ? (prêter main forte = aider)

❸ De quoi est faite la barque d’Hercule ? Colorie la bonne réponse.

de bois de bronze d’or d’argent

❹ Que fait la mer lorsqu’Hercule atteint les limites du monde connu ?

❺ Sur quelle ile Hercule arrive-t-il ? Colorie les lettres qui composent son nom.

❻ Pourquoi Hercule doit-il frapper deux fois le chien pour l’assommer ?

G È A É M N R Y B O P T V L H I T M E S

❽ Comment Hercule parvient-il à vaincre Géryon ?

❼ Comment se nomme le chien du berger ? Coche la réponse.
o Autr’os o Hortos o Totoros ☒ Orthroso Ortho

❾ Quel dieu aide Hercule sur le chemin du retour ?  ➙ C’est Zeu$. 

Le ²soleil ²est ²le ²premier à aider Hercule.

La mer ²se met à rétrécir.

Il doit ²frapper ²le chien deux ²foi$ car ²il a deux ²tête$.

Hercule ²transperce ²le$ corp$ de Géryon d’²une ²flèche.



❶ Coche la bonne fin.

Cueillir la pomme du jardin des Hespérides est le…
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Chapitre 8

❷ Comment se nomme le dragon enroulé autour du pommier ?

❸ Nérée, le vieillard de la mer, est capable de changer d’apparence
rapidement. Cite les 5 transformations qu’il utilise pour tenter d’échapper à
Hercule.

❹ Que risque Hercule s’il touche les pommes d’or ? (page 73)

o dixième travail. ☒ onzième travail. o douzième travail.

²poisson dauphin ²paquet d’algue$ méduse ²serpent de mer

Le dragon ²se nomme Ladon.

Hercule risque de ne ²jamai$ revenir du ²jardin à cause

du ²sortilège d’Héra qui ²lui ²ferait ²tout oublier.

❺ Complète chaque phrase avec le prénom du bon géant.

Sur ²le mont Caucase, Hercule délivre Prométhée.

Antée reprend de$ ²force$ à chaque ²foi$ qu’²il ²touche ²le ²sol.
Atla$ ²porte ²le globe ²terrestre ²sur ²se$ ²épaule$.
❻ Coche VRAI ou FAUX. vrai faux

Hercule demande à Atlas d’aller cueillir les pommes pour lui. ☒ o

Atlas tue le dragon d’une flèche. o ☒
Atlas ne veut pas reprendre sa place sous le globe. ☒ o
Hercule utilise la ruse pour se libérer et rendre le globe à Atlas. ☒ o
Finalement Hercule est condamné à porter le globe pour l’éternité. o ☒
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Chapitre 9❶Quel est le douzième travail d’Hercule ?

❷ Réponds à ces devinettes. Attention à l’orthographe !

C’est la divinité qui accompagne Hercule aux enfers. ➛ C’est Hermè$.
C’est le nom que porte la rivière des enfers. ➛ C’est ²le Styx.

Il fait passer les âmes de l’autre côté de la rivière. ➛ C’est Charon.
❸À quelle condition Hercule peut-il s’emparer de Cerbère ?

❻ Complète le texte en t’aidant du livre.
Il donne à ²tou$ ²l’²espoir qu’²un ²jour ²le$ ²homme$ ne
²$’affronteront ²plu$ dan$ ²la violence ou dan$ ²la guerre ,
mai$ qu’²il$ apprendront à ²se dominer ²et à ²se mesurer
²fraternellement ²entre ²eux ²par ²la ²force , ²l’²endurance
²et ²le courage .

❹Lorsqu’Hercule revient avec Cerbère, Eurysthée se réfugie au fond d’une
jarre .➛ Cherche ce mot
dans un dictionnaire, et
entoure son illustration.

❺Que fonde Hercule pour assurer la paix entre les dieux et les hommes ?

Hercule ramener ²le chien Cerbère de$ Enfer$.

Hercule ²peut ²$’emparer de Cerbère, à condition de ²le
²faire à main$ nue$, ²san$ arme.

Hercule ²fonde ²le$ Jeux Olympique$.

©
lu

tin
ba

za
r.f

r



Les douze travaux d’Hercule
Hélène Kérillis – Catherine Chion

Prénom : ________________

Date : ____ / ____ / ____CE2

Jeu : Le lexique de l’histoire
En lisant les douze travaux d’Hercule, tu as enrichi ton lexique !
Te rappelles-tu de tous les mots que tu as découverts ?
Retrouve-les grâce aux définitions proposées et écris-les dans la grille.
Tu peux t’aider du « mini dico » à la fin de ton livre (p. 86 à 93).

HORIZONTALEMENT VERTICALEMENT
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