
	   1	  

Un monde uni autour des dieux et des héros  
 

A. Les mêmes croyances 
http://expositions.bnf.fr/homere/index.htm 
 

L’Iliade et l’Odyssée d’Homère 
Pourquoi les héros d’Homère sont-ils des modèles pour les Grecs ? 
 

Connectez-vous sur le site, http://expositions.bnf.fr/homere/index.htm 

Cliquez sur « Gros Plans » puis sur Homère 

À l’aide de ton livre et du site répond aux questions 

L’aède et son public 

- Qu’est-ce qu’un aède ?.................................... 
- Qui est Homère? ................................................ 
- Qu’a-t-il écrit ?................................................... 
- Quand a-t-il vécu ?.............................................. 

- Pourquoi les poèmes homériques ont-ils une place importante dans la 
culture grecque ?................................................................................... 

..................................................................................................................... 
- Que raconte l’Iliade ?............................................................................ 
..................................................................................................................... 
- Que raconte l’Odyssée ?....................................................................... 
..................................................................................................................... 
 
Les dieux d’Homère 
Retournez sur « Gros Plans » puis sur Panthéon 

 

- Qui est le dieu suprême de l’Olympe?............................................. 
- Sur quel domaine règne t-il ?........................................................... 
- Quelle est sa fonction ?.................................................................... 

- Ses attributs? ................................................................................... 

- Les sanctuaires qui lui sont consacrés ? .......................................... 

- Où vivent les dieux grecs ? ............................................................... 

- À l’aide des informations du site ou de tes connaissances, indiquez  
sur le doc ci-contre, le nom des dieux et déesses manquants : 
Zeus, Héra, Apollon, Artémis, Athéna, Héphaïstos, Déméter, Poséidon. 
- Comment appelle-t-on une religion où l’on croit en plusieurs dieux ?  
.................................................................................................................. 
- Que construisent les Grecs pour s’attirer les faveurs et la  
protection des dieux ? .............................................................................. 

          

Mythes et récits 

 (ciel) 

Arès 
(guerre) 

(mer) Aphrodite 

(amour, beauté) 

(métallurgie, feu) 

(Athènes, sagesse) 

Dionysos 
 (chasse, nature sauvage)  (vin, ivresse, arts) 
  

Doc 2 Les principaux dieux de l’Olympe 

(lumière, 
poésie, musique) 

(Blé,	  fécondité)	  

Doc	  1	  Portrait	  d’Homère	  
d’après	  une	  copie	  
romaine	  d’un	  original	  
grec	  du	  Ve	  siècle	  
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Un monde uni autour des dieux et des héros   
 
L’origine de la guerre (L’Iliade) 
 
- Expliquez en quelques phrases ce qui déclenche la guerre de Troie (Ilion) vers 1230 av J.- C.. 
- Identifiez les protagonistes en reliant par un trait les éléments correspondants : 

 
 
Priam ● 
 
Aphrodite ● 
 
Hélène ● 
 
Ménélas ● 
 
Agamemnon ● 
 

 
● Frère de Ménélas, roi de Mycènes 
 
● Epouse de Ménélas 
 
● Roi de Sparte 
 
● Déesse grecque de la beauté et de l’amour 
 
● Dernier roi de Troie 
 

 
 
 
La mort d’Hector : Lire la scène  
Cliquez sur « Gros Plans » puis sur Héros puis sur Achille 
  
L’Iliade 
Pour venger la mort de son 
cousin Patrocle, le héros 
grec Achille combat le 
héros troyen Hector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Qui est Hector ?................................................................................................................................... 
- Qui est Achille ? ................................................................................................................................. 
- Quel Dieu abandonne Hector ? ..........................Quelle déesse soutient Achille ? ............................ 
- Qui est le vainqueur du combat ? ....................................................................................................... 

 
- Expliquez la scène 
représentée sur ce vase ................. 
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
...................................................... 
 

 
 
 
 

L’Achéen Achille affronte le Troyen Hector suite à la mort de son ami Patrocle 
Vase du Ve siècle av. J.-C. Musée du Vatican, Italie 

Détail	  d’un	  vase	  à	  figures	  noires	  vers	  510	  1V.	  J.-‐	  C.	  Munich	  


