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HERCULE ET LE LION DE NÉMÉEFICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°1

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................

FICHE D’IDENTITÉ DU LIVRE

Inscris les réponses pour présenter le livre : 

Titre :  ...............................................................................

Autrice :  ...........................................................................

Illustrateur :  ......................................................................

Éditeur :  ...........................................................................

Collection :  ......................................................................    

Qui est le personnage principal ? ....................................  

A-t-il réellement existé ? ................................................... 

Résume brièvement l’histoire : 

As-tu aimé cette histoire ?

Quel a été ton passage préféré ?

Colle ici l’image 

de la couverture.
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HERCULE ET LE LION DE NÉMÉEFICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°2

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................

LES PERSONNAGES : LE ROI ET HERCULE

Lis attentivement le premier chapitre et réponds aux questions :

1) Recopie le passage qui montre que le roi Eurysthée souhaite tuer Hercule :

2) Pourquoi Hercule n’a-t-il pas peur des lions ?

3) La dernière phrase du chapitre est « Peut-être, pendant ce temps, cessera-t-il de penser au crime 
qu’il a commis. » Raconte brièvement de quel crime il s’agit :

4) Selon toi, qui est le plus gentil ? Hercule ou Eurysthée ?



HERCULE ET LE LION DE NÉMÉEFICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°3

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................

QUI EST QUI ?

Voici la généalogie d’Hercule et la liste des femmes de Zeus :
 

Les femmes déesses Les femmes humaines

Métis
Thémis
Dioné

Eurynomé
Héra

Mnémosyne
Léto

Déméter

Alcmène
Antiopé
Callisto
Danaé
Egine

Electre
Europe

Io
Laodamie

Léda
Maïa

Niobé
Plouto
Sélémé
Taygète

Explique la raison possible de la colère d’Héra : 

© Editions Nathan - Fiche d’activités : Hercule et le lion de Némée • 5

Hercule

Zeus Alcmène

Iphiclès

Iolaos

Automéduse



HERCULE ET LE LION DE NÉMÉEFICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°4

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................
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SAVOIR RACONTER AVEC SUSPENSE

Relis le passage qui décrit l’apparition du lion :

Si tu regardes bien, l’autrice décrit d’abord l’apparence de l’animal avant de révéler de quelle 
espèce il s’agit. 

À ton tour, choisis un animal.

Indique ici les caractéristiques de l’animal (taille, couleur, peau, nombre de pattes...) :

➔	 ………………………………………

➔	 ………………………………………

➔	 ………………………………………

➔	 ………………………………………

➔	 ………………………………………

➔	 ………………………………………

Réalise ta description avec la même méthode que l’autrice du roman :

Un corps long et souple ; quatre pattes 

puissantes ; une queue qui fouette l’air ; une tête 

impressionnante dotée d’une crinière épaisse... 

L’animal apparait en pleine lumière. C’est lui ! 

Un lion comme Hercule n’en a jamais vu. Il est 

énorme, et il le fixe de ses yeux de braise.



FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°5

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................
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HERCULE ET LE LION DE NÉMÉE

SYNTHÈSE FINALE

Réponds aux questions.

1) Quel est le crime d’Hercule ?

2) Son crime était-il volontaire ? Explique : 

3) Quelle est l’épreuve imposée par Eurysthée ?

4) Le lion est-il spécial ?

5) Qui rencontre Hercule en chemin ?

6) Quel instrument construit Hercule pour affronter le lion ?

7) A quel endroit a lieu le combat ?

8) Comment Hercule gagne-t-il contre le lion ?

9) Où se cache Eurysthée au retour d’Hercule ?


