
Je suis un monstre à …….... têtes vivant dans une 
mare. Une de mes têtes était immortelle et lorsqu’on 
en coupait une, …… autres repoussaient à sa place. 
H………………..….. parvint à me tuer.  
Je suis ….……..……………….. 
 
Nous sommes des femmes-oiseaux qui attirent par 
leurs ………….. les bateaux pour les faire 
s’échouer sur les écueils. Seul U……………… a pu 
nous échapper. Nous sommes les ...……………….. 
 
Monstre possédant un corps de lion ailé mais la tête 
et la poitrine d’une femme, j’attends les voyageurs 
qui empruntent les routes menant à Thèbes, me 
saisis d’eux et leur pose une ……………………, 
promettant de relâcher ceux qui réussiront à la 
résoudre. O……..…….. est le seul à réussir. Je suis 
le ……………………….. 
 
Je suis un chien à ……. têtes et à la queue de 
dragon vivant aux E…………… Je laisse entrer 
tous les morts mais ne leur permets jamais de sortir. 
Je suis …………………… 
 
Mi-hommes, mi-chevaux, nous sommes des 
créatures sauvages et cruelles. On nous appelle 
c……………………………… Seul C…………….. 
est bon et sage. Il est le seul centaure immortel et 
pourtant il finit par mourir. Au cours d’un combat, 
H….…………… le blesse par accident; la blessure 
se révéla incurable et Z……….. lui permet de 
mourir plutôt que de continuer à vivre à jamais dans 
la souffrance. 
 
Monstre mi-homme mi-taureau, je suis né des 
amours contre-nature de la femme du roi de Crête 
avec un taureau sacré. On m’enferme dans le 
labyrinthe construit par l’ingénieur D……………… 
et on me nourrit de chair humaine. T…………........  
parvient à me tuer. Je suis le …………………….. 
 
Je suis né du sang de la gorgone Méduse lorsque 
P………….. lui trancha la tête. Cheval ailé, je 
deviens une constellation, je suis …………………. 
 
J’ai une tête de lion, une tête de chèvre et une queue 
de dragon, je crache du feu par la bouche et dévore 
les humains. Bellérophon, sur son cheval ailé 
P…………………. réussit à me vaincre. 
 
Nous sommes des femmes au corps de vautour, au 
bec et aux ongles crochus. Nous répandons une 
odeur infecte, nous nourrissons  de chair humaine et 
enlevons les enfants. Nous sommes les …………… 
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