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4 monstres de la mythologie grecque

Son apparence. La partie 
avant et la première tête 
de ce monstre cracheur de 
feu sont celles d’une lionne. 
Sa seconde tête ressemble 
à celle d’une chèvre. 
Sa queue se termine par 
une tête de serpent. L’arrière 
de son corps, enfin, est celui 
d’un dragon. 

Sa légende. La Chimère
ravage tout ce qui se trouve 
sur son passage. Jusqu’au 
jour où elle est tuée par le 
héros Bellérophon, sur son 
cheval ailé Pégase.

Son apparence.  
Ce chien monstrueux possède 3 têtes et la queue 
d’un dragon. Son cou est couvert de serpents. 
Sa morsure est empoisonnée, comme celle 
de la vipère. 

Sa légende. Cerbère est le gardien des Enfers. 
Il permet aux morts d’y entrer mais doit surtout 
les empêcher d’en sortir. Il est enchaîné 
par le héros Héraclès qui le ramène sur terre. 
Cerbère est ensuite renvoyé aux Enfers.

Méduse

Son apparence.  
Des serpents constituent 
sa chevelure. Ses bras 
sont en bronze. 
Sa bouche est munie 
de défenses de sanglier. 
Des ailes d’or lui 
permettent de voler. 

Sa légende. Méduse 
a le pouvoir de changer 
en pierre quiconque 
la regarde dans les yeux. 
Elle répand la terreur parmi 
les hommes. Pour la tuer, 
le héros Persée s’arme 
d’un bouclier parfaitement 
poli. Ainsi, en regardant 
dedans comme dans 
un miroir, il peut trancher 
la tête de Méduse sans 
croiser ses yeux mortels.

Son apparence.  Ce monstre 
est mi-homme, mi-taureau.

Sa légende. Le roi Minos fait
construire un immense palais, 
appelé Labyrinthe. Il y cache 
Minotaure, le fils monstrueux 
de sa femme et d’un taureau. 
Par la suite, des jeunes gens 
sont envoyés dans le Labyrinthe 
pour être dévorés par le monstre. 
Le héros Thésée reçoit pour 
mission de le tuer. Il vainc 
Minotaure et peut ressortir du 
Labyrinthe en suivant le fil que 
lui a confié Ariane, la demi-sœur 
de Minotaure.

Minotaure 

Chimère 

Cerbère

À RETENIR
1  La plupart des peuples ont inventé 
des légendes dans lesquelles des 
monstres sont présents.

2  Les monstres sont des êtres 
imaginaires. Ils ne ressemblent 
à aucune espèce connue. Mais 
leur corps est composé de parties 

d’animaux existants. Ils ont souvent 
des pouvoirs très puissants.

3  Les légendes grecques 
(la mythologie) évoquent de 
nombreux monstres. Parmi les 
plus connus, on trouve Minotaure, 
Cerbère, Chimère et Méduse.

Héros (ici) : personnage des 
légendes grecques, fi ls d’un 
dieu et d’une femme, ou d’une 
déesse et d’un homme.
Enfers (ici) : pour les anciens 
Grecs, endroit où vont les gens 
après leur mort.
Défense (ici) : grande dent.
Polir : donner un aspect luisant 
et lisse à une surface.
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