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CM1- français 

 
I- Etude de texte 

 
Les combats d’Hercule 

 
  Pour se faire pardonner d’un massacre qu’il a commis contre sa volonté, 
Hercule a été condamné à exécuter 12 travaux. C’est son cousin Eurysthée, roi 
de l’Argolide, qui décide de ces travaux. 
 
 Hercule marcha des jours et des jours dans la forêt obscure, avançant à pas 
feutrés, fouillant du regard les taillis, les bosquets touffus 
où le lion pouvait se tenir caché, prêt à bondir sur lui. 
Enfin, un soir, à la nuit tombante, il surprit le fauve qui 
somnolait, digérant un festin. Il banda son arc, une flèche 5 
partit en sifflant … et elle rebondit sur la peau du lion ! Le 
lion, réveillé par cette piqûre, bailla, s’étira les pattes, et 
chargea Hercule, qui l’évita d’un saut de côté. Déjà le lion 
revenait sur lui. Mais Hercule avait pris son épée à deux 
mains et d’un grand coup sur le poitrail ….han ! Ça aurait 10 
décapité un cheval. Mais dans la peau du lion, pas une 
entaille ! Ce fauve est imbattable. 
 Que faire ? Hercule se jeta sur le lion, l’encercla dans ses bras puissants, et il 
serra, il serra tellement fort qu’il l’étouffa. 
Ensuite, il prit une de ses griffes, si acérées qu’elles seules pouvaient entamer 15 
son cuir, le perça, lava la peau dans un ruisseau, et il s’en fit une tunique qui 
valait toutes les cuirasses. Maintenant, c’était lui qui était invulnérable. 
  Il revient à Tirynthe, ainsi vêtu, coiffé de la tête du lion comme d’un casque. 
Eurysthée, en le voyant fut si épouvanté, qu’il sauta dans une grande jarre en 
terre cuite pour s’y cacher. D’où il lui ordonna, d’une voix entrecoupée : 20 
 «… Va-t’en ,..’en tuer l’hydre de Lerne ! Et ra…rapporte-moi ses têtes ! »  

 
 
 

Jean Duche ,les douze travaux d’Hercule ,Hachette,2006 

 
 

Questions de compréhension  

1- Qui est le personnage principal ? Que doit-il faire ? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
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2- Par quel autre terme le lion est-il désigné ? 

……………………………………………………………………………………………. 

3- Pourquoi le lion est-il difficile à tuer ? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

4- Comment le héros fait-il pour vaincre le lion ? Justifier votre réponse. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

5- Pourquoi se fait-il un vêtement avec la peau du lion ? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

6- Quel sentiment Eurysthée éprouve-t-il en apercevant son cousin Hercule ?  

  Justifiez en vous appuyant sur ses réactions et sur son ton. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
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Vocabulaire 
 

1- Trouve des mots de la même famille et complète le tableau suivant : 

Nom Verbe Adjectif 
 
 

Pardonner  

 
 

 grand 

 
 

 vêtu 

 

 

2- Relève du texte le synonyme des mots suivants : 

L’animal :  ……………………………… 

Imbattable :  ……………………………… 

 

3- Que désignent les mots soulignés dans la phrase suivante : 

Hercule se jeta sur le lion, l’encercla dans ses bras puissants, et il serra tellement fort 

qu’il l’étouffa. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Production écrite : 

Sujet : Ulysse, roi d’Ithaque, part à la guerre de Troie. 
 

Décris notre héros moralement et physiquement.  
 

N’oublie pas de prendre en considération la grille ci-
dessous : 
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Grille 

J’ai respecté la ponctuation de mes phrases 
J’ai conjugué correctement les verbes au présent 
Mes phrases sont correctes : 

‐ Structure 
‐ Orthographe 

J’ai utilisé un vocabulaire varié 
 
 

Connaissance de la langue : 
 

1- Dans le texte ci-dessous, souligne les compléments du verbe et indique s’ils sont des 
COD, COI ou COS. 
 
Le roi repense à la visite de l’architecte. Il l’appelle et lui commande une  
 
multitude de travaux. Le royaume se transforme très vite. On construit des villes,  
 
des ports, des routes et des ponts. Le roi réfléchit aux paroles du devin :  
 
« Tu devras couvrir ton pays d’or. »  
 
 

2- Souligne les pronoms personnels compléments de verbe et remplace-les par les GN 
qui conviennent : 
 
 

a- Léa et Yasmina le réussissent. 
 
………………………………………………………………………………………….… 
 

b- Lucie les leur fait déguster. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

c- L’artiste les peint dans son atelier. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
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3- Souligne les GN compléments de verbe et remplace-les par les pronoms personnels 
qui conviennent : 
 

a- Madeleine poste sa lettre. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

b- Enzo demande son avis à sa collègue. 
 
…………………………………………………………………………………………… 

 
c- Le panneau indique la direction aux touristes. 

 
…………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

4- Donne la nature et la fonction des mots soulignés : 
 
Il ne rêve pas. Les battements de son cœur le lui confirment. La sueur perle à son  
 
front et le tremblement l’agite dans tous sens. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
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Orthographe : 

1- Remplace par les homophones du verbe « avoir ». (a - as  – à  – on – ont) 
 

     Je voulais faire une tarte ……… la fraise. Maman ………… sorti de la pâte  

     ………… tarte. Elle m’…………… donné un plat et elle ……… allumé le  four. 

- ………… -tu envie que je t’aide, me dit-elle. 

Au bout d’une heure, mon frère débarque en pleurant. 

- ……….. –tu des ennuis ? se précipite maman. 

- Ce sont les voisins ! crie mon frère, ils ……………… tout écrasé ! 

Ils ……………… roulé sur les fleurs avec leur vélo. 

…………. est arrivé après pour leur dire qu’ils n’……… pas le droit. Mais  

ils nous …………. rigolé au nez. 

Maman le rassure et lui dit : « ……….va tout régler, tu n’ ………… rien  

………. craindre.»  

 
 
 

2- Remplace par les homophones du verbe « être ». (est - es  – et  – son – sont) 
 

Il existe une curieuse école. Elle ……….. consacrée à l’éducation des petits sorciers 

………. des petites sorcières. Ces élèves …….. éduqués à la baguette magique. Leurs 

maîtres ………. très durs. Chaque enfant a ……. bureau ………… son armoire. Il y 

range ………….. matériel d’apprentissage : des crapauds …………, des queues de 

chats noirs, un balai magique ………. des bocaux pleins de potion.  Leur lieu 

d’entraînement ………… proche de l’école. Cet endroit ……… curieux  ………… 

angoissant. C’……… au pied d’une montagne. Les carottes y ………. bleues 
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………. les poireaux y …………….. rouges. Chaque jeune sorcier en remplit 

………. panier ! Lorsqu’il …………… plein, on rentre à l’école …………… on 

commence la cuisine. A chacun …………. chaudron ! ………. – tu intéressé de venir 

nous rendre visite ? Tu ………… invité la semaine prochaine ! 

 


