
Quelques heros grecs

I- Hercule
Dans Google, va sur le site internet de notre collège en tapant ceci : collège  
le parc (n'oublie pas les accents !). Clique sur le 3ème lien puis clique sur le  
titre  de  l'article  « Les  12  travaux  d'Hercule »,  enfin  clique  sur  « le  site 
internet sur Hercule ».
Te voilà sur un site internet : http://vincent.lg.free.fr/12travaux/index.htm

Clique  d'abord  sur  « Introduction »  et  lis  les  2  premiers  points  (Qui  est 
Hercule et le début de l'histoire d'Hercule):

1) Quel est l'autre nom d'Hercule ?
2) Qui est Hercule ?
3) Dès  tout  petit,  quelle  est  la  principale  caractéristique  physique 

d'Hercule ?
4) Quel acte fou Hercule a-t-il commis ?
5) Que doit-il faire pour expier (se faire pardonner) son crime ?

Clique maintenant en haut de l'écran 
sur « Les travaux »

6) Reproduis le tableau et complète-le :
Qui ou quoi Hercule 
doit-il combattre ?

Décris  ce  qu'il  doit 
combattre

Comment  y 
parvient-il ?

Le lion de nemee Que  fait-il  de  la 
peau ?

L'hydre de lerrne

Le sanglier 
d'erymanthe

II- Persee
Complète maintenant ce texte à trou après avoir lu attentivement le mythe de Persée et la Méduse d'après ce  
site : http://duguesclin.free.fr/Mythologie grecque/page/Persee.htm_
Persée est le fils de ….............................. et de Zeus qui s'est transformé en …...................................
Acrisios ne voulant pas que sa fille ait un enfant, il 
décide de l'enfermer dans un …....................... qu'il 
jette à la mer. Elle et son enfant sont alors accueilli 
par …................................... Le jour du mariage de 
sa mère et de ce roi, Persée annonce qu'il va tuer 
Méduse,  une  …........................  Celle-ci  est 
monstrueuse, des …................... entourent sa tête. 
Pour cela, il est aidé d'un dieu : …..................,
des  3  …..............................  et  d'une  déesse 
…................ qui lui remet des armes comme 
…...........................  ou  …...............................  Persée  ne  doit  surtout  pas  regarder  dans  les  yeux 
Méduse, autrement il sera transformé en …............................. Finalement, il tranche la …................
de Méduse et sur le chemin du retour rencontre …........................... qui devient sa femme.
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