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REDACTION - La 13ème épreuve d’Hercule  
 
Portrait d’un animal ou d’un être fantastique. 
 
Tu dois écrire le portrait d’un animal fantastique, animal que va rencontrer Hercule. 
Tu dois le décrire physiquement puis décrire l’endroit où il vit et ses pouvoirs particuliers. 
Tu peux choisir un des êtres présentés ou bien en inventer un. 
 
Ce que tu dois prendre en compte : 

• Tu as écrit la description physique du monstre 

• Tu as décrit son lieu d’habitation 

• Tu as décrit son pouvoir magique 

• Le texte que tu as écrit permet à un lecteur qui n’a pas vu l’image de deviner à quoi ressemble 
ton monstre. 

• Tu as rédigé un 2ème jet d’écriture en tenant compte des corrections (observations et 
correction des fautes). 

• Ton travail est propre et ton écriture soignée 
 
 
La situation initiale 
 
Hercule se rend dans le palais de son cousin Eurysthée pour lui annoncer qu’il a terminé ses 12 travaux 
et peut donc reprendre le cours de sa vie. Mais Eurysthée ne l’entend pas de cette oreille et lui propose 
une treizième et dernière épreuve… 
 
Ce que tu dois prendre en compte : 

• Hercule se rend dans le palais d’Eurysthée et lui annonce qu’il a terminé tous ses travaux. 

• Eurysthée trouve une excuse pour donner un treizième et dernier travail à Hercule. 

• Eurysthée explique à Hercule ce qu’il doit faire pour sa treizième mission. 

• Hercule finit par accepter et part du palais pour accomplir sa dernière mission. 

• La mission d’Hercule porte sur le monstre fantastique dont tu as rédigé le portrait. 

• Tu as rédigé un 2ème jet d’écriture en tenant compte des corrections (observations et correction 
des fautes). 

• Ton travail est propre et ton écriture soignée 
 
 
Le Voyage vers L’épreuve 
 
Hercule a accepté de faire sa treizième et dernière épreuve. Il part du palais pour s’y rendre… 
 
Ce que tu dois prendre en compte : 

• Tu décris le long voyage que fait Hercule pour rejoindre le lieu de sa dernière épreuve. 

• Tu décris les péripéties qu’il rencontre sur le chemin : confrontation avec un ami ou un ennemi, 
rencontre d’un dieu (méchant ou gentil), obstacles qui surviennent etc… 

• Tu parles d’Hercule qui finit par arriver devant le lieu de son épreuve et mesure l’ampleur de la 
tâche qu’il va devoir accomplir. 

• Tu as rédigé un 2ème jet d’écriture en tenant compte des corrections (observations et correction 
des fautes). 

• Ton travail est propre et ton écriture soignée 
 



 
Hercule face à son épreuve – La fin de l’histoire. 
 
Hercule est enfin arrivé devant son épreuve. Il va maintenant devoir l’affronter… 
 
Ce que tu dois prendre en compte : 

• Hercule commence son épreuve. Il tente plusieurs astuces pour y venir à bout, mais aucune 
d’elles ne fonctionne. 

• Hercule finit par trouver un moyen de réussir son épreuve, en s’aidant d’objets spéciaux, ou 
bien d’une ruse, ou bien grâce à l’aide d’un ami ou d’un dieu etc… 

• Hercule fait chemin inverse pour retourner au palais d’Eurysthée et lui annoncer sa victoire. 

• Eurysthée lui accorde enfin sa liberté et Hercule peut vivre à nouveau. 

• Tu as rédigé un 2ème jet d’écriture en tenant compte des corrections (observations et correction 
des fautes). 

• Ton travail est propre et ton écriture soignée 
 
 


