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Devoirs pour la rentrée : 
 

1. Lisez attentivement le livre Les Héros de l’Iliade. 

2. Répondez aux questions ci-dessous dans votre cahier. Les réponses devront être 

correctement rédigées. 

3. Le jour de la rentrée, vous aurez un contrôle de lecture en classe. Les trois meilleurs 

représenteront leur classe dans le défi n°3 

 

1- Racontez l’événement qui est à l’origine de la guerre de Troie. 
 

2- a) Citez six dieux qui interviennent dans ce récit.  
 

      b) Donnez leur nom, leur domaine et leur principal attribut (c'est-à-dire l’objet qui 

les représente). 
 

      c) Dites quel camp soutient chacun d’eux : celui des Troyens ou celui des 

Achéens ?  
 

3- Complétez les fiches d’identité des héros de cette guerre (ci-dessous). 

 

 

Le camp des Achéens 
                                           
 

Ulysse 
 

Roi d’I………………. Il participe à l’expédition contre Troie. Il est réputé pour sa r……….  et 

son é…………………… et sert souvent d’arbitre dans les querelles des chefs achéens. C’est un 

guerrier vaillant qui tue plusieurs Troyens au combat. 

C’est grâce à sa ruse que les Achéens remportent la victoire avec le stratagème du 

C……………… de T………….. 

Il est le héros central de l’O……………….. qui raconte son périple pour rentrer chez lui. 
 



 

 

Achille 
 

Achille est le fils de T……………….  (une nymphe de la mer) et de P…………. (un mortel), 

roi de Phtie en Thessalie. 

Alors qu’il était enfant, sa mère l’a entièrement trempé dans les eaux du S…………. (fleuve 

des enfers qui donne l’immortalité). Ainsi, il est devenu invulnérable à l’exception du talon par 

où elle l’avait tenu. 

C’est de cet épisode que vient l’expression « talon d’Achille » qui signifie « point faible ». 

Avide de gloire et d’exploits, il se joint aux A…………… pour aller combattre les Troyens  

avec son inséparable ami P……………..  Il est le chef des M…………………  

Excessif dans ses passions et ses rancunes, il abandonne la lutte contre les Troyens 

lorsqu’Agamemnon lui ravit B…………… la belle captive dont il est amoureux. Privés de 

son appui, les Grecs essuient défaite sur défaite. 

Mais lorsqu’il apprend que son ami Patrocle a été tué par H……………. le frère de Pâris, il 

reprend le combat. Il tue H……………… au cours d’un duel et traîne son c………………. 

tout autour de la ville de Troie, sous les yeux des Troyens épouvantés. 

Finalement, pris de pitié et sur les conseils des dieux, il accepte de restituer la dépouille du 

prince troyen à son père P……………. 
 

 
                                               

Ménélas 
 

Roi de S………………, frère d’A…………………… et époux d’H…………………. Il 

offre l’hospitalité à P…………... qui en profite pour séduire et enlever la jeune femme. Il 

demande alors à tous les chefs achéens qui ont été autrefois les prétendants de son épouse de 

l’aider à laver cet affront en déclarant la guerre à Troie. 

Un combat singulier l’oppose à P……………… qui, sur le point d’être tué, est protégé par la 

déesse A………………… 
 

 

Le camp des Troyens 
 

                                            
Hector 

 

Fils aîné de P……………, roi de Troie, et d’H………………, époux d’A………………., il 

est le chef respecté des Troyens. Il mène les assauts contre les Achéens et livre plusieurs 

combats singuliers : contre A……………. qu’il ne parvient pas à vaincre et contre 

P……………… qu’il terrasse. 

Il est tué au cours d’un duel sanglant contre A……………… qui veut venger la mort de son 

ami P……………… Après sa mort, privée de son meilleur guerrier, la ville de Troie n’a plus 

qu’à tomber entre les mains de ses ennemis. 



 

                                                         
Priam 

 

Roi de Troie, il est le père de nombreux enfants dont H……………, P………………, 

P…………………… et C…………………… Lorsque la guerre de Troie éclate, il est déjà 

âgé. Il se contente de présider les conseils et laisse H……………… décider du déroulement 

des opérations. 

A la fin de l’Iliade, il supplie A………………. de lui rendre le corps de son fils. Sa douleur 

éveille la pitié de son ennemi qui consent à le lui rendre et accepte une trêve de ……… jours 

afin que les f…………………….. d’H…………… puissent être célébrées dignement. 
 

 
                                                 

Pâris 
 

Il est le fils cadet de P………… Lorsque Pélée et Thétis célèbrent leurs noces, tous les dieux 

sont invités à l’exception d’E………, la déesse de la discorde. Pour se venger, elle jette une 

pomme d’or parmi les invités avec cette inscription : « A la plus belle ». Aussitôt, 

A………………, H…………… et A…………………… se considèrent toutes comme la 

destinataire de ce présent. Pour les départager, Z……… fait appel à Pâris. Chacune lui fait 

une promesse afin d’être l’élue : 

- A………………… lui promet la gloire des guerriers. 
- H…………. lui promet la souveraineté sur l’Asie. 
- A…………………. lui promet la plus belle femme du monde. 

C’est à cette dernière que Pâris offre la pomme. Ainsi, elle le protège et lui permet d’enlever 

H………………. épouse de M……………… Telle est l’origine de la guerre de T……… 

A………………. et H………., quant à elles, lui vouent une haine farouche qui rejaillit sur 

tous les Troyens. 

Il combat M……………….. en duel et ne doit son salut qu’à la protection 

d’A……………………. C’est lui qui tue A………………. d’une flèche dans le talon avant 

de succomber à son tour. 
  

 

 

 

4- Après avoir complété ces fiches, citez le nom d’un 

autre héros de chacun des deux camps. 
 

- Camps des Achéens : ……………………………………… 
 

- Camps des Troyens : ………………………………………. 


