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1. Qui est Héraclès ? 



● Héraclès (signifie gloire d’Héra).

● C’est un demi dieu doté d’une force 
surhumaine.

● Il est impliqué dans la mythologie romaine 
sous le nom d’hercule

● Dès son enfance il fit preuve de 
      courage en tuant les deux
      serpents envoyés par Héra.                        

● Il reçut une scolarité normale mais il 
était dangereux.

● Héraclès épousa Megara,fille de 
Créon, roi de Thèbes.
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2. Les exploits d’Héraclès



● A dix-huit ans héraclès réalisa son premier exploit :

● Il tua le lion de Cithéron car ce dernier tuait les vaches 
d’Amphitryon et de Thébès.

● Par la suite il mènera une guerre victorieuse contre le royaume 
d’Orchomenus en Béotie.



 

      3. Les douzes travaux



Pourquoi Héraclès accomplit-il les douze travaux ?

● Suite aux provocations d’Héra, Héraclès eut un accès de folie 
qui le conduit : 

                              à tuer sa femme,Mégara et ses enfants.

● Effondré, il consulta la Pythie (l’oracle) qui lui conseilla d’aller 
voir son cousin Eurystés :

● Ce dernier lui imposa les douze travaux, exploit réputé
 irréalisable.               



Travail à effectuer Caractéristiques spécifiques

 Ramener la peau du lion de Némée. Force gigantesque, peau épaisse.

Tuer l’hydre de Lerne * Têtes immortelles et haleine 
empoisonnante.

Capturer le sanglier d’Erymanthe Très fort et grande résistance

Capturer la biche du Mont Cérynie Très rapide, bois d’or, sabot d’airain

Nettoyer les écuries d’Augias * N’ont pas été nettoyé depuis 30 ans

Détruire les oiseaux du lac Stymphale Oiseaux en acier

* : travaux non comptabilisés 



Travail à effectuer Caractéristiques spécifiques

 Capturer les juments de Diomède Juments carnivores

Ramener le taureau de Crète Beauté magnifique

Ramener la ceinture d’Hyppolyté Hyppolyté est la reine des Amazones 

Ramener les boeufs de Géryon Géryon est un géant à trois tête et qui      
possède mille boeufs

Ramener les pommes d’or du jardin 
des Hespérides Ce sont des pommes sacrées.

Ramener Cerbère
Cerbère est le chien gardien des enfers. Il 
possède trois têtes et une queue de 
dragon.





           

                                   4. La fin d’Héraclès                   



                                         Comment meurt Héraclès

● Tout commence par l’envoi d’une tunique 
de sang de centaure par Déjanir.

● Il se rendit sur le mont Oeta où il fit alors le choix de se coucher sur 
un bûcher en flamme pour ne plus souffrir.

● Après sa mort, les dieux l’emportèrent sur l’Olympe et lui donnèrent 
comme épouse Hébé,déesse de la Jeunesse.

● Lorsque Héraclès la mit, elle lui colla 
le corps et le brûla.



           

  5. Hommage à Héraclès 



  ● Le Temple d’Héraclès est le plus ancien temple dorique d’Argrige 

● Il a été construit à la fin du VIe siècle avant JC.

● Son attribution au héros grec 
proviendrait d’un passage de 
Cicéron qui note l’existence d’un 
temple consacré à Héraclès à 
Agora, la région immédiatement     
au Nord d’Argrigente.



           



Qui est le père d’Héraclès ?

❏ Poséidon
❏ Arès
❏ Zeus

Qui tente de le tuer depuis sa naissance ?

❏ Héra
❏ Mégara 
❏ Athéna



Pourquoi Héraclès réalise t-il les 12 travaux ?

❏ Pour prouver qu’il est le plus fort
❏ Pour défier les dieux
❏ Pour faire comme Astérix et Obélix
❏ Suite à un accès de folie

Comment est mort Héraclès ?

❏ De vieillesse
❏ En s’allongeant sur un bûcher.
❏ En combattant l’Hydre.
❏ Lors d’un naufrage.



Quels travaux ont été effectués par Héraclès ?
❏ Tuer le lion de Némée.
❏ Tuer l’Hydre de Lerme.
❏ Construire la tour Eiffel.
❏ Capturer le sanglier d’Erymanthe.
❏ Voler le tridents de Poséidon.
❏ Eliminer les oiseaux du lac Stymphale
❏ Nettoyer les écuries d’Augias.
❏ Capturer le taureau de Crète.
❏ Construire le cheval de Troie.
❏ Capturer les juments de Diomède.
❏ Ramener la ceinture d’Hyppolyte.
❏ Ramener la coupe à la maison.
❏ Ramener les boeufs de Géryon.
❏ Tuer un cyclope avec Ulysse.
❏ Ramener les pommes d’or du jardin des Hespérides.
❏ Capturer Cerbère.
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