
      ENTRAINEMENT  A  LA  LECTURE 
 

 Cerbère, gardien des enfers  

Mon maître, le dieu Hadès, frère de Zeus, 
règne sur le monde souterrain où errent les 
âmes mortes. Grâce à moi, aucun vivant n’a le 
droit de descendre chez Hadès et aucun mort 
ne peut revenir sur Terre. Ma présence les en 
dissuade car je ne suis pas un simple chien : j’ai 
trois têtes et ma queue ressemble à des 
serpents vivants. Ma morsure est 
empoisonnée comme celle de la vipère.  
Malgré tout, deux êtres ont échappé à ma 
vigilance.   

 

 

 

 
 

1 Qui parle dans le texte ?   
 

2 Décris Cerbère. 

3 Quel est son rôle 	?   

4 Est-il invincible	?   

 
 
 

   Je lis des mots rapidement et sans erreur 

gardien – dieu – règne – souterrain – errer -grâce – 
descendre - dissuader – queue – morsure – empoisonner – 
vipère - vigilance 

 

Je lis le texte avec fluidité (mots lus en 1 minute). 
 

    

è J’ai réussi à lire mon texte en : 

                         1  ____’____       /           2 ____’____ 

 

                                              Source	: Animaux et créatures de la mythologie - Milan 
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      ENTRAINEMENT  A  LA  LECTURE 
 

Cerbère, gardien des enfers  

Mon maître, le dieu Hadès, frère de Zeus, 
règne sur le monde souterrain où errent les 
âmes mortes. Grâce à moi, aucun vivant n’a le 
droit de descendre chez Hadès et aucun mort 
ne peut revenir sur Terre. Ma présence les en 
dissuade car je ne suis pas un simple chien : j’ai 
trois têtes et ma queue ressemble à des 
serpents vivants. Ma morsure est 
empoisonnée comme celle de la vipère.  
Malgré tout, deux êtres ont échappé à ma 
vigilance. Le premier Héraclès, est le fils de 
Zeus. Quand je l’ai vu arriver, j’ai ouvert mes 
trois gueules, prêt à le déchirer de mes crocs. 
Quand j’ai refermé mes mâchoires, c’était sur 
du vent : il était déjà descendu chez les morts. 
Il a été plus rapide que l’éclair. 

Le deuxième est Orphée. Il s‘est approché de 
l’entrée des enfers en chantant et en jouant 
de la lyre. Il m’a ensorcelé ! Je l’ai laissé 
passer.  
 
 
1 Qui parle dans le texte ?   
 

2 Décris Cerbère. 

3 Quel est son rôle 	?   

4 Est-il invincible	?   

 
 
 

   Je lis des mots rapidement et sans erreur 

gardien – règne – descendre – dissuader – queue – 
vigilance – croc – lyre – ensorcelé – 

Je lis le texte avec fluidité (mots lus en 1 minute). 
 

   è J’ai réussi à lire mon texte en : 

                         1  ____’____       /           2 ____’___ 

                                              Source	: Animaux et créatures de la mythologie - Milan 
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