Qui est Hercule ?
Correction.

1° Qui sont ses parents ? Comment s’appelle son frère jumeau ?
Ses parents sont Zeus (Jupiter) et Alcmène. Son frère jumeau s’appelle Iphiclès. Il est le fils
d’Amphitryon.
2° Où est-il né ?
Il naît à Mycènes, dans le Péloponnèse.
3° Quelle déesse souhaite particulièrement sa mort dès sa naissance ? Pourquoi ?
Héra (Junon), la femme de Zeus (Jupiter), jalouse des infidélités de son mari, le poursuit de sa haine.
4° Racontez un épisode étonnant durant son enfance qui montre qu’il aura un destin hors du commun.
Encore bébé, il attrape vigoureusement les deux serpents envoyés par Héra et les étouffe dans chacune
de ses solides petites mains. Quand Alcmène et Amphitryon entrent dans la chambre ils ne peuvent que
constater l’extraordinaire caractère de cet enfant qui agite les corps inertes des serpents comme s’il
s’agissait de vulgaires hochets !
5° Arrivé à l’âge adulte, que porte-t-il en guise de vêtement ? Quel sont ses autres attributs ?
Après avoir vaincu le lion de Cithéron, Héraclès revêt la peau de l’animal et se coiffe de ses mâchoires
comme s’il s’agissait d’un casque. Il porte aussi une massue et un arc.
6° Pourquoi doit-il accomplir les douze travaux ? Qui l’en charge ?
Dans une crise de folie (Héra, toujours elle, lui a jeté un sort), il a tué toute sa famille ! Pour expier sa
faute, il se rend chez son cousin Eurysthée et se soumet aux douze épreuves.
7° Donne la liste des douze « Travaux d’Hercule ».
-

Le lion de Némée
L'hydre de Lerne
La biche de Cérynie
Le sanglier d'Erymanthe
Les écuries d'Augias
Les oiseaux du lac Stymphale
Le taureau de Crète
Les juments de Diomède
La ceinture d'Hippolyte
Le troupeau de Géryon
Les pommes du jardin des Hespérides
Cerbère

