
Les douze travaux d’Héraclès. 
Un an d’école.

Héraclès

1

est le fils de      et Alcmène.

                            Zeus

Héra

2

, l’épouse de  , déteste Héraclès.
      

Héraclès

3

se maria avec Mégara. Il a trois fils.

Héra

le poussa à la folie, il tua Mégara et 

ses fils.

Le Lion de Némée

Héraclès

tape le lion de Némée avec sa massue. La

massue se casse. Son épée se casse.
                  

Le lion

coupe un doigt à Héraclès.
       



Héraclès

lutte contre le lion et l’étouffe.
       

L’hydre de Lerne

L’hydre

a un corps de et de multiples têtes.

L’hydre

pue très fort. bloque son souffle.

Héraclès

a coupé et brûlé toutes les têtes de 
            
l’hydre. 

La biche de Cérinye

La biche

est un animal tacheté rapide comme la 

flèche.

Héraclès

poursuit la biche toute une année.
 



Héraclès

tire une flèche dans la patte de la 

biche fatiguée.

Héraclès

capture la biche de Cérynie.

Le sanglier d’Erymanthe

Le sanglier

est une bête grosse et féroce.

Héraclès

prépare un énorme trou.
                    

Héraclès

court après le  qui tombe dans le 
 
trou.

     

Héraclès

ne tue pas la bête et la porte sur son 

dos.

Les écuries d’Augias



Héraclès

nettoie l’écurie d’Augias grâce à la 
             
rivière.

Les oiseaux du lac Stymphale

Les oiseaux

vivent près du lac, dans la forêt.

Les oiseaux

du lac dévorent les hommes. 

Héraclès

les tue avec son arc et ses flèches.

Le taureau Crétois

Le taureau

de Crète ravage tout sur son passage.
                 

Le taureau

souffle des flammes. Il est très fort.



Héraclès

le capture après un long combat.
                     

Les juments de Diomède

Les juments

de Diomède dévorent des hommes.

Héraclès

donne Diomède à manger à ses       .
                 

La ceinture d’Hyppolitès

La reine des
Amazones

offre la en or d’Arès, par amour, à 
        
Héraclès.                       

Héraclès

la tue elle et les Amazones après une 

ruse d’Héra.

Le troupeau de Géryon



Géryon

a trois têtes, six bras et 2 corps.
    

Géryon

a un à 2 têtes et un dragon à 7 têtes

 qui gardent ses bêtes.

Héraclès

tire ses flèches sur le dragon puis une
                           
 flèche à travers les corps de Géryon.
                                   

Héraclès

abat le de Géryon d’un coup de massue.

Héraclès

capture les vaches de Géryon.
                          

Les pommes d’or du jardin des Hespérides

Atlas

a construit des murs autour du . 
                

porte   le   monde   et   Atlas   ramasse   les   pommes.
                    



Héraclès

a passé le Styx grâce à Athéna.

Cerbère

garde la porte du Tartare. 

Héraclès

étouffe Cerbère avec ses bras.
  

Héraclès

ramène le féroce cerbère du Tartare.


