
La légende d’Enée 

Fils d'A…………………. et de V……………………….., Enée, prince t…………………………., est un des héros de la 

guerre de T……………... Lors de la prise de la ville en flammes, il s'en échappe, avec son fils 
A………………………. (ou I…………..), en portant son père sur ……………………………………………. Il perd sa femme 

C………………… en traversant la ville saccagée. Il s'embarque pour partir fonder une N…………………… 

T…………  Après un long périple décrit dans l'œuvre de V………………………. L’………………………, il aborde 

Carthage où il rencontre la 
reine D……………… (qu’on 

appelle aussi E………………………). 

Puis, il embarque pour 

l’I………………….. Là, les fugitifs 
pensent avoir retrouvé une 

patrie : Enée est accueilli par 

Latinos, roi du 
L………………………… qui offre sa 

fille L………………………..…. en 

mariage à Enée. Mais 

J………………………. veille. Elle 
provoque la jalousie de 

Turnus, prétendant de la jeune fille. Mais Enée, après un combat acharné, parvient à vaincre Turnus 

et fonde une ville du nom de L………………………, en l’honneur de sa femme. 
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