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CHAPITRE 5 Figures héroïques  

Héros et héroïnes de l’Antiquité au XXIe siècle 

Texte 1  

Énéide 

Retrouvez ces mots du texte sur l’image :  

les cieux – les lames – le vaisseau - les rames – les éclairs – la proue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panaiotis Kruklidis, « Navigation antique », aquarelle et retouches numériques, 2010. 
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Texte 2  

Clélie, héroïne d’exception 

Retrouvez les infinitifs des verbes du texte conjugués au passé simple. 

1. fit   ………………………………………………….. 

2. conduisit  ………………………………………………….. 

3. rendit  ………………………………………………….. 

4. apprit  ………………………………………………….. 

5. tint   ………………………………………………….. 

6. protégea  ………………………………………………….. 

7. représentèrent ………………………………………………….. 

 

Texte 3  

Chanson de Roland – Extrait 2 

Rattachez chaque mot du texte à sa définition. 

 

félon      courage 

fuyard      traître, qui trahit 

sensé      lâche, personne qui s’enfuit devant l’ennemi 

vaillance     fidèle, honnête, digne de confiance 

témérité     raisonnable, rationnel, prudent 

légèreté     imprudence 

 loyal      insouciance, négligence, manque d’attention 
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Texte 4  

Ainsi soit Olympe de Gouges 

Associez ces noms tirés du texte à leur définition. 

manifeste    punition violente donnée par l’État 

protestation    sagesse, retenue 

excès     plainte, reproche, fait de s’opposer en criant 

répression    exagération, abus 

modération    texte écrit pour défendre un point de vue 
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Texte 5  

Sportives et sportifs, les nouveaux héros ? 

Complétez ces mots croisés avec des mots des textes appartenant au champ lexical du sport.  

Verticalement 

1. sportif ou sportive pratiquant la 
gymnastique. 

4. sport pratiqué sur l’eau à l’aide de rames. 

5. sport comprenant des courses à pied, des 
sauts et des lancers. 

8. sport de combat d’origine japonaise. 

 

Horizontalement 

2. sportif qui a la première place dans une 
compétition 

3. personne qui pratique un sport à un haut 
niveau. 

6. personne qui entraine un sportif et l’aide 
à progresser. 

7. sportif qui a obtenu une médaille. 

9. sportif jouant au football. 

 


