
FICHE XI - Glossaire : noms communs, noms propres 
 
1) Noms communs 
  
abuser : tromper 
affliger : accabler 
affreux : redoutable 
alarmes : désespoir 
amante : femme aimée 
appas : attraits physiques 
 
 
balancer : hésiter 
bords : rivage 
 
 
carrière : piste réservée aux chevaux de course 
chagrin : tourment 
charmant : qui exerce un attrait magique, puissant 
cœur : courage 
confus : heureux 
course : départ 
coursier : cheval 
crédit : influence 
cultiver un fruit : ( par métaphore ) élever un enfant 
 
 
 
débris : héritage 
dégouttant : dégoulinant de sang 
déplorable : digne de compassion 
dessein : décision 
 
 
embrasser : se consacrer à 
empire : autorité 
enchanté : sous l’emprise d’un sortilège 
ennui : souffrance 
étonné : frappé de stupeur 
exciter : animer 
 
 
fer : épée 
fiel : amertume 
flamme : amour 
flatter : apaiser 
foi : promesse 
fortune : sort  
frivole : sans valeur 
furieux : rendu fou par la passion 
 
 



gêne : torture 
généreux : noble  
gloire : honneur, réputation 
grève : plage 
 
 
hymen : mariage 
 
 
infernal : relatif aux Enfers 
interdit : stupéfait 
 
joug : dépendance 
lit : union 
marâtre : belle-mère 
mystère : secret 
 
nœuds : lien 
 
objet : personne aimée 
 
pâmé : évanoui 
profane : sacrilège 
retraite : départ 
rompu : déchiré 
 
sang : race, famille 
séduire : égarer 
sexe : les femmes en général 
soin : souci 
superbe : orgueilleux, noble 
 
tantôt : tout à l’heure 
terme : mort 
tête : personne 
tige : lignée 
trait : blessure 
transports : manifestations de l’amour 
triste : malheureux ; affreux 
 
vain : impossible 
vœux : désirs 
volage : inconstant 
 
zèle : dévouement 
 
 
 
 

2) Noms propres 
 

Achéron : fleuve d’Epire ; un des fleuves des Enfers. 



Alcide : Hercule (petit-fils d’Alcée). 
Amazones : guerrières, filles de Mars, dieu de la guerre. 
Antiope : mère d’Hippolyte ; Amazone enlevée par Thésée. 
Ariane : sœur de Phèdre . Eprise de Thésée, elle lui donna la pelote qui lui permit 
de sortir  
 du Labyrinthe après qu’il eut tué le Minotaure . Préférant Phèdre, Thésée, 
finalement,  
 abandonne Ariane dans l’île de Naxos où elle épousera Bacchus. 
 
 
Cercyon : brigand vaincu par Thésée. 
Cocyte : fleuve d’Epire ; un des fleuves des Enfers. 
 
 
Diane : déesse de la chasse et de la chasteté. 
 
Egée : père de Thésée . Croyant Thésée tué par le Minotaure , il se jeta dans la 
mer qui, depuis, porte son nom. 
 
 
 
Enfers : domaine souterrain des Morts sur lequel règne Pluton.  
Erechtée : roi d’Athènes foudroyé par Jupiter. 
Esculape : dieu de la médecine. 
Epidaure ( géant d’ ) : monstre tué par Thésée. 
 
Hélène : fille de Léda ( mortelle) et de Jupiter . Enlevée par Thésée . Epouse 
Ménélas 
puis est enlevée par Pâris, ce qui cause la guerre de Troie. 
Hercule : héros connu pour sa force. 
Hippolyte : Fils de Thésée et d’Antiope, successeur du trône. 
 
Icare : fils de l’architecte Dédale, qui s’échappa du labyrinthe grâce à des ailes 
fixées  
avec de la cire qui fondit aux rayons du soleil : célèbre chute dans la mer Egée. 
Junon : épouse de Jupiter, déesse du mariage. 
Jupiter : dieu des dieux, roi de l’Olympe, grand-père de Phèdre, de Thésée etc … 
 
Labyrinthe : palais aux couloirs multiples bâti par Dédale sur l’ordre de Minos, roi 
de Crète,  
pour y cacher le Minotaure, monstre issu des amours de Pasiphae et d’un 
taureau. 
 
Médée :  petite-fille du Soleil, magicienne qui tua par jalousie les enfants qu’elle 
avait eus de Jason, dont elle était éprise. 
Minerve : déesse de la sagesse, vénérée à Athènes. 
Minos : père de Phèdre et d’Ariane, époux de Pasiphae, fils de Jupiter et d’Europe 
. Roi 
de Crète . Siège, en tant que Juge, aux Enfers. 
Minotaure : monstre à corps d’homme et tête de taureau, issu de l’union de 
Pasiphae et d’un taureau . Vit dans le labyrinthe crétois où il se nourrit de chair 
humaine . Avant que Thésée 



ne tue ce monstre, Athènes doit fournir chaque année un tribut d’adolescents 
destiné à le nourrir.    
 
Neptune : dieu de la mer ayant promis à Thésée d’exaucer trois de ses vœux 
pour le remercier d’avoir tué des brigands. 
 
Pallante : Pallas, oncle de Thésée et père d’Aricie  
Pallantides : fils de Pallante et dans la pièce de Racine, frères d’Aricie . Disputent 
le trône  
d’Athènes à Thésée, qui les massacre. 
Parques : divinités de la mort 
Phèdre : petite- fille de Jupiter et du Soleil, fille de Minos et de Pasiphae, épouse 
de Thésée, sœur d’Ariane et demi-sœur du Minotaure, mère de Démophon et 
d’Acamas. 
Pirithoüs : ami  de Thésée 
Procuste : brigand tué par Thésée 
Pluton : dieu des Enfers 
Proserpine : épouse de Pluton 
 
 
Scirron : brigand tué par Thésée 
Sinnis :  brigand tué par Thésée 
 
Thésée : petit-fils de Jupiter  et fils d’Egée. Héros spécialisé dans l’extermination 
des  
monstres et des brigands . Mari volage de Phèdre et père d’Hippolyte . Roi 
d’Athènes. 
 
  
Vénus : déesse de l’amour et de la beauté. Epouse de Vulcain, dieu du feu . 
Poursuit de sa haine les descendants du Soleil ( Pasiphae, Ariane, Phèdre …) car 
celui-ci a dévoilé ses amours avec Mars. 


