Hercule a réalisé douze travaux très difficiles. Ce rébus
correspond à l’un de ces travaux : lequel ?
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Votre mission consiste à réaliser SIX épreuves.

Pour prier le dieu Hercule, il faut être purifié avec l’eau
sacrée qui coule dans les bassins.
La poterie photographiée ci-dessous vous permet de
prendre de l’eau : retrouvez-la et indiquez son nom.

1) Retrouvez cet objet et repassez au crayon les lettres.
2) Comment sait-on que cette stèle est un cadeau pour
Hercule ? Entourez votre indice sur la photographie.
3) Lorsque les personnes donnaient une stéle à Hercule,
elles indiquaient leur prénom pour être sûr qu’il les
reconnaisse.
Recopiez le prénom de celui qui a donné cette stèle
pour Hercule.

_________
C’est un ………………………

1) Retrouvez les objets dans le musée.
2) Indiquez leur nom et la matière utilisée pour les faire.
3) Reliez le nom avec l’objet actuel.
Matière

Objet du musée

Son nom

Objet actuel

1) Retrouvez dans le musée cet objet.
Indiquez son nom : c’est une
…………………………………….
A quoi sert-elle ?
....................................................
2) Reconstitue ensuite cette poterie : place la lettre qui
correspond à la bonne pièce sur l’image :
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F

Après cette épreuve, cochez
la bonne signification du mot
RECONSTITUTION :

Maintenir en bon état les objets retrouvés lors des
fouilles.

Redonner sa forme à quelque chose dont il ne reste
que des éléments cassés, dispersés.

Placer les objets découverts lors de fouilles dans un
musée.

1) Regardez les photographies et trouvez les statues qui
correspondent.

1) Un de vous devient un statue d’Hercule. Il prend
exactement la même attitude qu’Hercule avec la
massue et la peau de lion.

2) Cochez la case qui indique la bonne position.
2) L’autre dessine son camarade qui fait Hercule.
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Hercule au repos
Hercule combattant
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