Séance 3 : Hercule, un héros antique
→ Pages 24 à 35 du livre Un pour tous, tous pour un ! Le héros à travers les âges .

Activité 2 : Fais la liste des douze travaux d’Hercule sur ta fiche d’activités. Pour
aller plus vite, lis la première phrase de chaque paragraphe et recopie-la entre
guillemets si elle te semble pertinente. En as-tu trouvé douze exactement ?
1. Tuer le lion de Némée.
2. Tuer l'hydre de Lerne.
3. Ramener vivant le sanglier d'Erymanthe.
4. Ramener la biche aux cornes d'or et à la course rapide.
5. Chasser les oiseaux du lac Stymphalis.
6. Nettoyer l'étable d'Augias.
7. Ramener le taureau de Crète.
8. Ramener les juments de Diomède le Thrace.
9. Rapporter la ceinture de l'Amazone Hippolyte.
10. Ramener les vaches de Géryon.
11. Ramener des enfers le chien Cerbère.
12. Apporter les pommes d'or des Hespérides.
→

On constate qu'en réalité, Hercule a accompli bien plus de douze travaux, mais ces

douze travaux sont les plus célèbres.

Activité 3 : Relève toutes les créatures qu’Hercule affronte et classe-les dans le
tableau suivant. Quelle est la catégorie la plus fournie selon vous ? Pourquoi ?
Animal

Monstre mythologique

Peuple légendaire

- Lion de Némée

- Centaures

- Biche en or

- Géants

- Sanglier

- Hydre de Lerne

- Barbares

- Taureau

- Chien Cerbère

- Amazones

- Jument

- Hespérides

- Vaches
- Oiseaux

→ La catégorie la plus fournie est celle des animaux, sans doute pour que les lecteurs et
lectrices puissent

facilement imaginer à quoi ressemblaient toutes les créatures

affrontées par Hercule.

Activité 4 : Réponds aux questions en faisant des phrases complètes.
1. Pour ses travaux, Hercule obtient en récompense l'immortalité, c'est-à-dire la vie
éternelle.

2. Ses qualités physiques sont la force, la puissance, la résistance et l'adresse : "Il se
servit tout autant de son adresse que de sa force pour venir à bout de cette
entreprise" (p.26).

3. Ses qualités morales sont le sens du devoir et de la justice, la persévérance,
l'assurance et la générosité : "Hercule donna le royaume des Ibères aux plus

vertueux des indigènes" (p.32).

4. Réponse qui variera en fonction de chaque élève, elle sera acceptée tant qu'elle
sera correctement justifiée.

Activité 5 : Recopie en rouge le bilan de la séance sur ta fiche d’activités.
→ Durant l’Antiquité, le héros peut être « mythique », c’est-à-dire qu’il s’agit d’un dieu ou
d’un demi-dieu. Mais il peut aussi être « épique », c’est-à-dire qu’il s’agit d’un guerrier ou
d’un grand combattant. Dans ce récit, on constate que Hercule représente ces deux types
de héros antiques à la fois.

