15. Le vocabulaire du monstre
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ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
1. Des monstres inoffensifs. Complétez les phrases pour résoudre ces devinettes.
1. Mon père est un âne et ma mère une jument : je suis la …............ ou le …............
2. Je suis la ………………………….., fruit hybride : le Père Clément m’a donné naissance en
croisant une mandarine et une orange amère.
3. J’ai deux moteurs, l’un fonctionne avec une batterie électrique, l’autre avec de l’essence ; je
suis une voiture ………………….
4. Synonyme de « voiture », je suis un mot hybride car mon préfixe est grec, mais mon radical
est latin : une …………………… .

2. Des monstres, des héros et des dieux.
a. Placez les noms de la liste au bon endroit.

Les monstres : Minotaure • Pégase • Centaure • Cyclope • Satyres • Hydre
Les dieux : Ulysse • Thésée • Achille • Heraclès (héros) • Zeus • Dionysos
1. Je m’appelle Chiron, j’ai un buste d’homme et un corps de cheval,
et j’ai fait l’éducation du célèbre …............ : je suis un …................ .
2. Je m’appelle …............. ; venu d’Athènes, je suis allé en Crète
où j’ai combattu dans un labyrinthe l’homme à tête de taureau,
le terrible …...................... .
3. …............... s’est montré bien plus malin que son adversaire,
…........................., géant avec un œil unique au milieu du front.
4. Blanc et ailé, je suis le cheval …....................................., et souvent
le dieu des dieux …............ me chevauche.

BOÎTE À OUTILS
Dans les contes et les
mythes, le héros doit
souvent affronter un
monstre. Il prouve
sa valeur et protège
les autres hommes
de la menace que le
monstre représente.
Cependant, certains
monstres sont
bienfaisants !

5. Je suis d’une force exceptionnelle, et d’ailleurs j’ai vaincu le serpent à plusieurs têtes,
la fameuse …..... de Lerne. Mon nom, vous le connaissez mieux en latin, mais en grec,
c’est …................ .
6. Mi-hommes, mi-boucs, on nous trouve laids, mais le dieu de la vigne …..........................
nous accueille dans son cortège : nous sommes les …................ .

b. Inventez des phrases avec le Sphinx et Oedipe, Persée et Méduse (par exemple).
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S’EXPRIMER • Décrire une créature monstrueuse
3. Un conte de Georges Cassabois s’intitule « L’Enfant sans tête ». Cet enfant possède
tout de même des yeux, un nez et une bouche. Décris-le en quelques lignes et imagine
les réactions de ceux qui le rencontrent.
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