
Vocabulaire – Les 12 travaux d’Hercule 
Il faut apprendre le sens de tous les mots (pas la définition par cœur). Il faut apprendre à orthographier les mots en gras. 
 

Introduction 
un complice 
régner 
le mont Olympe 
fidélité – infidélité 
ruminer sa rage 
une toge 
un mal – des maux 
la vigilance 
se venger – la vengeance 
l’audace - audacieux 
nommer – une nomination 
empêcher 
un bouclier 
un venin mortel 
un serpent 
un reptile 
surpasser son maître 
voir d’un bon œil 
expier un crime 
une prêtresse – un prêtre 
 

Le lion de Némée 
redouter 
s’emparer du trône 
péril – périlleux – périlleuse 
accomplir une tâche 
les abords de la forêt 
rugir – un rugissement 
invincible 
la crinière 
se lécher les babines 

impressionnant 
agresser – un agresseur 
assommer 
un combat 
contempler 
dépecer 
le vainqueur 
 

L’hydre de Lerne 
un dieu – une déesse 
un marécage 
un marais 
un monstre – monstrueux 
un poison – empoisonné 
un neveu – une nièce 
le brouillard 
la rage – enragé 
l’haleine 
venir à bout de quelque chose 
 

Le sanglier d’Erymanthe 
un pays – un paysan 
le palais 
un sanglier féroce 
ravager 
tomber à pic 
sur-le-champ 
commander – un commandement 
un croc 
pister – une piste 
le groin 
promptement 

un fossé 
assommer 
ficeler – la ficelle 
 

La biche aux bois d’or 

magnifique 
un sabot 
capturer 
un genou – s’agenouiller 
 

Les oiseaux du lac Stymphale 

la chair 
un oiseau vorace 
inlassablement 
habile – l’habileté 
un rapace 
un instrument 
des castagnettes 
le bronze 
 

Les écuries d’Augias 
une écurie 
un taureau 
répugnant – répugnante 
laver de fond en comble 
le fumier 
les immondices – immonde 
un fleuve 
 

  



Le Taureau de Crète 

terroriser 
le danger – dangereux – dangereuse 
la rage – enragé 
les naseaux 
 

Les Cavales de Diomède 
une jument 
dompter – un dompteur 
manger – une mangeoire 
hennir – un hennissement 
carnivore 
une bouche – une bouchée 
caresser 
 

La ceinture d’or de la reine Hippolyte 
une ceinture 
une amazone 
un guerrier – une guerrière 
une étoffe 
jouer un mauvais tour 
le meurtre – un meurtrier 
 

Les bœufs de Géryon 
un bœuf 
un troupeau 
un astre 
les flots 
le détroit de Gibraltar 
un indigène 
un brigand 
implorer 
un taon 
 

Le chien Cerbère 
le gardien des enfers 
une queue de dragon 
gémir 
la douleur – douloureusement 
un spectre 
un gouffre 
une barque 
se lécher les babines 
le dard du scorpion 
anéanti 
une promesse 
 

Les pommes d’or du jardin des 
Hespérides 
dépité 
immortel – l’immortalité 
éternel – l’éternité 
la voûte du ciel 
surmonter – insurmontable 
 


