La Grèce antique

Les 12 travaux d’Héraclès
Héros de la mythologie grecque célèbre pour sa force, Héraclès devient fou et tue sa femme
et ses enfants. Pour se racheter, il doit réussir 12 exploits extraordinaires, armé seulement
de sa massue et de son arc : ce sont « les 12 travaux d’Héraclès ».

1. Il rapporte

7.

Il dompte le
terrible taureau de
Minos, qui terrorise
les habitants de Crète.

la peau du terrible
lion de Némée
après l’avoir étouffé.
Il s’en fait une
protection.

8. Il capture les

2. Il tue l’hydre

juments de Diomède,
qui mangent les
naufragés.

de Lerne, un énorme
serpent surmonté
de 9 têtes qu’il
décapite une à une.

9.

Il s’empare de
la ceinture d’or
d’Hippolyte, la reine
des Amazones.

3. Après une course
d’un an, il capture
la biche du mont
Cérynie, si rapide
que personne n’avait
jamais pu l’attraper.

10. Il attrape
les troupeaux de
bœufs de Géryon,
un géant qui possède
3 corps et 3 têtes.

4. Il ramène vivant
le féroce sanglier
de la montagne
d’Érymanthe.

11. Il fait
cueillir par le
géant Atlas les
pommes d’or
du jardin des
Hespérides avant
de s’en emparer.

5. Il nettoie en une
journée les écuries
du roi Augias
où étaient
enfermées
plus de
3 000 bêtes.

12. Il ramène
Cerbère, le chien
à 3 têtes et
à queue de dragon
qui garde les Enfers.

6. Il abat les
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oiseaux du lac
Stymphale, qui
dévorent les hommes.

À RETENIR
Héraclès (appelé Hercule par les
Romains) est l’un des héros les plus
célèbres de la mythologie grecque.
1

Pour se faire pardonner d’avoir
assassiné sa femme et ses
enfants, il doit réaliser 12 exploits
extraordinaires.
2

Dans certaines de ses épreuves, Mythologie :
ensemble de légendes.
il doit combattre des monstres
comme l’hydre, un serpent à 9 têtes. Naufragé :
personne qui s’est retrouvée
à la mer après le naufrage
4 Mais Héraclès doit aussi faire
d’un bateau.
preuve d’imagination, par exemple
Amazones :
pour cueillir les pommes d’or du
peuple imaginaire de terribles
jardin des Hespérides.
guerrières.
3
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