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CULTURE LITTÉRAIRE – LES HÉROS ET 

HÉROÏNES GRECS – SÉANCE 1 – HÉRACLÈS 

ET LES DOUZE TRAVAUX 
 

 

Héraclès correspond à l’Hercule de la mythologie romaine. Fils de Zeus et d’Alcmène, il 

attire dès sa naissance la jalousie d’Héra, épouse divine de Zeus, qui ne supporte pas que 

son mari ait conçu un enfant avec une autre femme. 
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#1. QUEL EST LE TOUT PREMIER EXPLOIT QU’ACCOMPLIT 

HÉRACLÈS DURANT SON ENFANCE ? 

 Il s’empare de la fameuse Toison d’or 

 Il tue à mains nues des reptiles qu’Héra, l’épouse de Zeus, avait envoyés dans son berceau 

pour le tuer 

 Il résout l’énigme du Sphinx 

#2. POURQUOI LE JEUNE HÉRACLÈS INQUIÈTE T-IL SES PARENTS 

ALCMÈNE ET AMPHITRYON ? 

 Parce qu’il a une mauvaise santé 

 Parce qu’il a un caractère si emporté qu’il a tué son professeur de musique en lui assénant 

un coup de lyre 

#3. QUELLES SONT LES ARMES QUE POSSÈDE HÉRACLÈS ? 

 Une massue qu’il a fabriquée lui-même, ainsi qu’un arc et un carquois offerts par Apollon 

 Une lyre 

#4. DE QUI HÉRACLÈS TOMBE T-IL AMOUREUX ? 

 D’Hippolyté, reine des Amazones 

 De Mégare, la fille du roi de Thèbes 

#5. COMMENT HÉRA TENTE T-ELLE UNE SECONDE FOIS DE SE 

VENGER D’HÉRACLÈS ? 

 Elle tue son épouse Mégare 

 Elle le frappe de folie, si bien qu’il confond ses enfants avec des bêtes sauvages et les 

massacre l’un après l’autre 
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#1. COMMENT HÉRACLÈS S’Y PREND-IL POUR COMBATTRE LE LION 

DE NÉMÉE ? 

 Il utilise les flèches magiques qui lui ont été offertes par Apollon 

 Il le combat à mains nues et parvient à lui broyer la nuque 

#2. QUE FAIT HÉRACLÈS APRÈS LA MORT DU LION ? 

 Il se fabrique un casque et une armure grâce au cuir récupéré sur le lion 

 Il enterre le lion selon les rites grecs 

#3. QUEL GENRE DE CRÉATURE EST L’HYDRE DE LERNE ? 

 C’est un gigantesque serpent à neuf têtes 

 C’est un chien à trois têtes, gardien des Enfers 

#4. QUE SE PASSE T-IL QUAND HÉRACLÈS ATTAQUE L’HYDRE DE 

LERNE À L’ÉPÉE ? 

 L’hydre se met à cracher du feu 

 Quand il lui tranche une tête, deux autres repoussent 

#5. COMMENT HÉRACLÈS PARVIENT T-IL FINALEMENT À TUER 

L’HYDRE DE LERNE ? 

 Sur les conseils d’Athéna, il brûle les têtes de l’hydre avec une torche enflammée 

 Sur les conseils d’Eurysthée, il empoisonne l’hydre 

 

Pour expier ses fautes, Héraclès doit se mettre au service de son cousin Eurysthée, roi de 

Thyrante, pendant douze années, et effectuer douze travaux. 
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NEUVIÈME TRAVAIL D’HÉRACLÈS : RAPPORTER LA CEINTURE 

D’HIPPOLYTÉ, REINE DES AMAZONES 

Le neuvième travail consista à rapporter la ceinture d’Hippolyté. Hippolyté était la reine des 

Amazones ; elles habitaient près du fleuve Thermodon, c’était un peuple vraiment valeureux 

à la guerre. Ces femmes s’exerçaient à des travaux masculins, et si par hasard l’une d’elles 

avait une relation avec un homme et restait enceinte, elles élevaient uniquement les filles ; 

elles se coupaient le sein droit, pour n’être pas entravées dans le maniement des armes, et 

conservaient le gauche pour pouvoir allaiter. 
 

Hippolyté avait reçu la ceinture d’Arès, en signe de sa supériorité sur toutes les autres. 

Héraclès avait été envoyé pour prendre cette ceinture, pour la donner à Admète, la fille 

d’Eurysthée, qui la voulait. Il prit la mer avec une équipe de volontaires, sur un seul navire,. 
 

Quand finalement le héros jeta l’ancre dans le port de Thémycire, Hippolyté vint lui rendre 

visite : la reine s’informa du but de sa mission, et lui promit la ceinture. Mais Héra, déguisée 

en Amazone, parcourait la ville, en disant que des étrangers étaient arrivés avec l’intention 

d’enlever la reine. Alors les Amazones s’armèrent, prirent leurs montures et galopèrent vers 

les navires. Quand il les aperçut en ordre de bataille, Héraclès soupçonna une trahison : il 

tua Hippolyté, il lui arracha la ceinture et, après avoir mis en déroute toutes les autres, il 

appareilla pour Troie. 
 

Extrait de la Bibliothèque d’Apollodore d’Athènes 

 

 

QUELQUES PISTES DE LECTURE … 

 

1 – Quel genre de peuple sont les Amazones ? 

 

 

 

 

2 – Pourquoi l’expédition d’Héraclès tourne t-elle mal ? 
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