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Séquence II : La guerre de Troie 

 

Objectifs Supports  Vocabulaire 

1) Poursuivre l’apprentissage 
de l’alphabet grec ; 

2) Observer les terminaisons 
des noms de la première 
et deuxième déclinaison 
en latin et en grec : le 
nominatif et le vocatif ; 

3) Civilisation : les prémices 
de la guerre de Troie ; la 
figure de l’aède ; les 
poètes épiques Homère et 
Virgile ; 

4) La statuaire grecque : le 
groupe de Laocoon 

 
 
 

Textes latins : 
a) Magnard p 14 : extrait de l’Enéide I, 

375-385 : Enée s’adresse à Didon ; 
b) Corpus autour de Laocoon : trois 

extraits du début du chant II de 
l’Enéide (13 à 30 ; 40 à 56 ; 200 à 232) 

 
Textes grecs : 

c) Prologue d’Hélène d’Euripide : le 

jugement des trois déesses ; 
d) Odyssée VIII, v. 62 à 95 : l’aède au 

banquet des Phéaciens (traduction). 
 

Civilisation et autres : 
e) Polycopié sur la guerre de Troie et 

ses prémices ; 
f) Statue de Laocoon. 
               

La patrie et la famille 
Patria et genus p 16 
(Magnard) / η πατρις 
et το γενος ; 
Advena et ξενος 
 
 
 
 
Les noms de la 
première et 
deuxième 
déclinaisons  

 

Progression 

 

1 Lecture de l’extrait d’Euripide (c) accompagnée du polycopié de découverte des 

prémices de la guerre de Troie : les élèves complètent les blancs de la deuxième 

partie du polycopié. 

Relevé et déchiffrage des noms propres en gras dans le texte grec ; ajout des 

nouvelles lettres à la liste de celles déjà vues. 

2 Lecture et mise en parallèle du texte d’Homère (d) et de celui de Virgile (a) : deux 

destins semblables de héros loin de chez eux. 

Vocabulaire : la patrie et la famille 

La figure de l’aède : lien étroit entre le poète et la Muse décrit en particulier dans le 

texte d). 

3 L’expression du fatum et de la μοιρα : l’épisode tragique de Laocoon. 

Lecture des trois textes : les procédés utilisés par Virgile pour rendre compte de 

l’horreur + étude du groupe statuaire de Laocoon. 

4 Observation des mots soulignés dans les textes d’Euripide et Virgile : les terminaisons 

des nominatifs (vocatif : rappel de ce qu’est l’apostrophe avec le discours de Laocoon) 

de la première et deuxième déclinaison en grec et en latin : souligner les points 

communs. 

Tableau récapitulatif en quatre parties : deux pour le latin (fama/dominus, puer, 

bellum) ; deux pour le grec (φωνη, ημερα/λογος, θεατρον)  

5 Liste de mots de vocabulaire : manipulation des noms entre le nominatif singulier et le 

pluriel. 

Entraînement à l’écriture en grec 

 

 

 



 

 

 

Trois textes sur Laocoon et le projet du cheval de Troie 

 

Brisés par la guerre et refoulés par les destins, 
les chefs des Danaens, après tant d'années écoulées déjà, 
fabriquent, inspirés par la divine Pallas, un cheval haut 
comme une montagne, aux flancs de planches de sapin tressées; 
ce serait -- c'est le bruit qui court -- une offrande pour leur retour. 
En cachette, ils enferment dans les flancs aveugles de l'animal 
des hommes d'élite tirés au sort, remplissant de soldats armés 
les profondes cavités du ventre de la bête. 

Du rivage on aperçoit l'île de Ténédos, fameuse et opulente 
aussi longtemps que vivait le royaume de Priam, 
aujourd'hui simple baie et port peu sûr pour les bateaux : 
les Danaens s'y rendent et s'y cachent sur le rivage désert.  
Nous, nous les croyions partis à la faveur des vents pour Mycènes. 
Dès lors la Troade tout entière se libère d'un long deuil; 
on ouvre les portes; on se plaît à courir au camp des Doriens, 
à visiter ces lieux désertés, et le littoral abandonné : 
'ici campaient les Dolopes; ici le farouche Achille avait planté sa tente; 
voici l'endroit réservé à la flotte, là le terrain d'entraînement au combat' 

Virgile, Enéide 2, 13 à 30 

Fracti bello fatisque repulsi  
ductores Danaum, tot iam labentibus annis,  
instar montis equum diuina Palladis arte 

aedificant, sectaque intexunt abiete costas :  

uotum pro reditu simulant ; ea fama uagatur.  
Huc delecta uirum sortiti corpora furtim  
includunt caeco lateri, penitusque cauernas  
ingentis uterumque armato milite complent.  

Est in conspectu Tenedos, notissima fama  
insula, diues opum, Priami dum regna manebant,  
nunc tantum sinus et statio male fida carinis :  
huc se prouecti deserto in litore condunt.  
Nos abiisse rati et uento petiisse Mycenas :  
ergo omnis longo soluit se Teucria luctu ;  
panduntur portae ; iuuat ire et Dorica castra  
desertosque uidere locos litusque relictum.  
Hic Dolopum manus, hic saeuus tendebat Achilles ;  
classibus hic locus ; hic acie certare solebant.  

 

 

 

 

 



Lors, en tête d'une importante troupe qui l'escorte, 
Laocoon dévale, tout excité, du sommet de la citadelle, et de loin s'écrie : 
'Malheureux, quelle est cette immense folie, mes amis ? 
Croyez-vous les ennemis partis ? Pensez-vous que des Danaens 
un seul présent soit exempt de pièges ? Ne connaissez-vous pas Ulysse ? 
Ou bien des Achéens sont enfermés et cachés dans ce cheval de bois, 
ou bien cette machine a été fabriquée pour franchir nos murs, 
observer nos maisons, et s'abattre de toute sa hauteur sur la ville, 
ou bien elle recèle un autre piège : Troyens, ne vous fiez pas au cheval. 
De toute façon, je crains les Danaens, même porteurs de présents.' 
Et cela dit, de toutes ses forces il fait tournoyer une longue pique 
vers le flanc du monstre et son ventre courbe fait de poutres jointes. 
Elle s'y fiche en vibrant, les côtés en sont ébranlés, 
tandis que résonnent et gémissent ses profondes cavernes. 
Sans les arrêts des dieux, sans l'aveuglement de nos esprits, 
il nous eût poussé à profaner de nos lances les cachettes des Argiens, 

Troie maintenant serait debout, et tu subsisterais, altière citadelle de Priam !  

Laocoon, que le sort avait désigné comme prêtre de Neptune, 
immolait solennellement un énorme taureau sur les autels. 
Or voici que de Ténédos, sur des flots paisibles, deux serpents 
aux gueules immenses, (je frémis en faisant ce récit), 
glissent sur la mer, et côte à côte gagnent le rivage. 

Poitrines dressées sur les flots, avec leurs crêtes rouge sang, 
ils dominent les ondes; leur partie postérieure épouse les vagues, 
et fait onduler en spirales leurs échines démesurées. 
L'étendue salée écume et résonne; déjà ils touchaient la terre ferme, 
leurs yeux brillants étaient teintés de sang et de feu, 
et, d'une langue tremblante, ils léchaient leurs gueules qui sifflaient. 
À cette vue, nous fuyons, livides. Eux, d'une allure assurée, 
foncent sur Laocoon. D'abord, ce sont les deux corps 
de ses jeunes fils qu'étreignent les deux serpents, les enlaçant, 
les mordant et se repaissant de leurs pauvres membres. 
Laocoon alors, arme en main, se porte à leur secours. Les serpents déjà 
le saisissent et le serrent de leurs énormes anneaux. Deux fois, 
ils lui ont entouré la taille, deux fois autour du cou, ils ont enroulé 
leurs échines écailleuses, le dominant de la tête, la nuque dressée. 
Aussitôt de ses mains, le prêtre tente de défaire leurs nœuds, 
ses bandelettes souillées de bave et de noir venin. 
En même temps il fait monter vers le ciel des cris horrifiés : 
on dirait le mugissement d'un taureau blessé fuyant l'autel, 
et secouant la hache mal enfoncée dans sa nuque. 
Mais les deux dragons en un glissement fuient vers les temples, 
sur la hauteur, gagnant la citadelle de la cruelle Tritonienne, 
où ils s'abritent aux pieds de la déesse, sous l'orbe de son bouclier. 
Alors en nos cœurs s'insinue une terreur inconnue, 
qui nous fait tous trembler; Laocoon a mérité , dit-on, 
d'expier son crime : son arme a outragé le chêne sacré, 
il a lancé sur l'échine du cheval son épée criminelle. 
On crie en chœur qu'il faut transporter la statue à sa place, 

et implorer la toute-puissance de la déesse ! 

Virgile, Enéide II, 200-232 

Ecce autem gemini a Tenedo tranquilla per alta  
– horresco referens – immensis orbibus angues  
incumbunt pelago, pariterque ad litora tendunt 



 

 

 

 



 

 

Ulysse chez les Phéaciens – chant VIII de l’Odyssée    

 

A ce moment un héraut conduit le chantre bien-aimé qu'une muse chérit : cette déesse 

l'accabla de maux et le combla de présents, elle le priva de la lumière et lui donna la voix la 

plus mélodieuse. Pontonoüs place devant le chantre un siège enrichi de clous d'argent ; il 

l'appuie contre une haute colonne et fait asseoir l’aède au milieu des convives. Le héraut 

suspend à une cheville, au-dessus de la tête du chanteur, la lyre harmonieuse et bruyante, 

et il lui montre comment il pourra la saisir avec la main. Il lui apporte encore une corbeille 

qu'il dépose sur une table magnifique, et il lui donne une coupe remplie de vin. Alors tous les 

convives étendent leurs mains vers les mets qu'on leur a servis et ils commencent le repas. 

Quand ils ont apaisé la faim et la soif, une muse excite l’aède à célébrer la gloire des héros 

par un chant dont la renommée était déjà montée jusqu'aux cieux […] : d'après la volonté du 

puissant Jupiter, des maux sans nombre vont assaillir les Grecs et les Troyens. Tels sont les 

chants de l'illustre aède. — Ulysse saisit de ses mains vigoureuses son large manteau de 

pourpre ; il le tire sur sa tête et s'en couvre le visage : en présence des Phéaciens il a honte 

de laisser couler des larmes de ses paupières. Quand le chantre divin suspend ses accents, 

le héros sèche ses pleurs, découvre sa tête, prend une double coupe et offre des libations 

aux dieux. Mais lorsque le chanteur excité par les Phéaciens, qui sont charmés de ses 

chants, recommence ses accords, Ulysse se couvre de nouveau la tête et pleure : c'est ainsi 

que ce noble voyageur cache ses larmes à tous les convives. 

Homère, Odyssée VIII, v. 62 à 95 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tragédie d’Euripide, prologue d’Hélène 

Ma patrie n'est pas sans gloire : Sparte m'a vue naître, et Tyndare est mon père. 

La renommée publie que Zeus vola dans les bras de ma mère Léda, sous la 

forme d'un cygne, qui fuyait la poursuite d'un aigle cruel, et lui déroba ainsi les plus 

secrètes faveurs. Je reçus le nom d'Hélène. Voici l'origine des maux que j'ai 

soufferts. Trois déesses vinrent auprès d’Alexandre dans une grotte du mont Ida 

pour le prix de la beauté. Héra, Aphrodite et la vierge fille de Zeus se disputaient 

l'honneur d'être reconnue pour la plus belle. Ma beauté, s'il faut appeler beau ce 

qui est une cause de malheur, fut le prix qu’Aphrodite offrit à Pâris, et elle obtint la 

victoire. Le berger de l'Ida quitte son troupeau et vole à Sparte pour prendre 

possession de ma personne. […]  

D'autres projets formés par Zeus ajoutent à mon malheur. Il allume la guerre entre 

les Grecs et les malheureux Troyens afin de soulager la terre, notre mère commune, 

du poids d'une population inutile, et de faire connaître le plus vaillant des Grecs. Je 

[…] fus le prix disputé par les armes des Grecs. 

 

ἔστιν δὲ δὴ 

λόγος τις ὡς Ζεὺς μητέρ' ἔπτατ' εἰς ἐμὴν 

Λήδαν κύκνου μορφώματ' ὄρνιθος λαβών 

Ἑλένη δ' ἐκλήθην. Ἃ δὲ πεπόνθαμεν κακὰ 

λέγοιμ' ἄν. Ἦλθον τρεῖς θεαὶ κάλλους πέρι 

Ἰδαῖον ἐς κευθμῶν' Ἀλέξανδρον πάρα, 

Ἥρα Κύπρις τε διογενής τε παρθένος, 

μορφῆς θέλουσαι διαπεράνασθαι κρίσιν. 

 

 

 

 



 



Petit rappel sur la guerre de Troie 

   Le cycle de la guerre de Troie nous est connu grâce aux poètes épiques (épique a pour 

étymologie epos qui signifie en grec « la parole ») comme H………….. chez les Grecs 

(L’Iliade  et L’Odyssée) et V………….. chez les Romains (L’Enéide). A l’origine, l’histoire 

d’Ulysse ou d’Achille était chantée par l’aède, un poète itinérant semblable à nos 

troubadours ou nos ménestrels du Moyen Age. 

 

Ce que raconte…  

1) L’Iliade : C’est le récit d’un épisode de la guerre de Troie qui se déroule au cours de la neuvième 

année du siège de la célèbre cité : Achille, humilié par Agamemnon, le chef des Achéens, décide de 
rester dans sa tente pendant que ses compagnons poursuivent le combat contre les Troyens. Il ne 
met un terme à sa retraite qu’après la mort de son ami Patrocle, victime de la fougue d’Hector, l’un 
des fils du roi Priam et le champion des Troie. 

 

2) L’Odyssée : C’est le récit le plus connu de tout le cycle de la guerre de Troie : Ulysse, roi d’Ithaque, 

est l’un de vainqueurs de la guerre de Troie. Après le sac de la cité, il met plus de dix ans à rentrer 
chez lui auprès de sa femme, Pénélope, qui s’épuise à repousser les assauts de prétendants au 
trône. Sur sa route, il croise toutes sortes de monstres ou de personnages fantastiques : le cyclope 
P………………..  qui mange plusieurs de ses compagnons ; les S…………….. qui séduisent les 
hommes avec leurs chants ; les deux monstres maritimes Ch……………… et Sc…………… ; la 
magicienne ……………….. ou encore la nymphe C……………… qui garde Ulysse prisonnier 
pendant sept ans, etc. 

 

A l’origine de la guerre de Troie… 

   Jadis les dieux et les déesses de l’Olympe donnèrent un grand banquet en l’honneur de la nymphe 

Thétis et du roi de Thessalie Pélée qui se mariaient. Cependant ils décidèrent de ne pas inviter une 

déesse de mauvais augure, E………., de peur qu’elle n’attire le malheur sur eux.  

   Or, la déesse de la discorde l’apprit et décida de se venger : elle se rendit sur l’Olympe et, au milieu de 

la foule des divinités, elle jeta une pomme d’or sur laquelle était 

écrit « ………………………………………………….. ». Aussitôt trois déesses se disputèrent le fruit ; il 

s’agissait d’H……….., d’A…………….. et d’A………………. Zeus fut bien prudent de ne pas se mêler de 

l’affaire. Il préféra déléguer son rôle de juge à un mortel et son choix tomba sur le berger P………… qui 

vivait sur le mont I……. Celui-ci était en fait un prince que son père, le roi Priam, avait abandonné des 

années auparavant à cause d’un terrible o…………… qui avait révélé le destin funeste de l’enfant  : 

……………………………………………………………………………… Ainsi, P………….. vit apparaître les 

trois déesses devant lui et ce fut à ……………………. qu’il donna la pomme.  

   Comme récompense, celle-ci lui promit la plus belle ………….. du monde ; il s’agissait en fait de la 

belle H…………., reine de S…………. et épouse du roi M…………… Comme elle était mariée, le prince 

dut employer la ruse et enleva la jeune femme contre son gré. Ce coup d’éclat déclencha une guerre qui 

devait durer dix ans ! 

 



 

Nom : 

Date : 

Interrogation de latin 

Complète les paragraphes suivants : 

   Le cycle de la guerre de Troie nous est connu grâce aux poètes épiques comme 

H………….. chez les Grecs qui a écrit l’……………… et l’Odyssée ; V………….. chez 

les Romains (L’Enéide).  

L’Odyssée : Ulysse, roi d’Ithaque, est l’un de vainqueurs de la guerre de Troie. Après le sac de 

la cité, il met plus de dix ans à rentrer chez lui auprès de sa femme, P…………………., qui 

s’épuise à repousser les assauts de prétendants au trône.  

   Sur sa route, il croise toutes sortes de monstres ou de personnages fantastiques : le cyclope 

P………………..  qui mange plusieurs de ses compagnons ; les S…………….. qui séduisent les 

hommes avec leurs chants ; les deux monstres maritimes Charybde et Sc…………… ; la 

magicienne C……………….. ou encore la nymphe C……………… qui garde Ulysse prisonnier 

pendant sept ans. 

 

A l’origine de la guerre de Troie… 

   Jadis les dieux et les déesses de l’Olympe donnèrent un grand banquet en l’honneur de la 

nymphe Thétis et du roi de Thessalie Pélée qui se mariaient. Cependant ils décidèrent de ne 

pas inviter une déesse de mauvais augure, E………., de peur qu’elle n’attire le malheur sur eux.  

   Or, la déesse de la discorde l’apprit et décida de se venger : elle se rendit sur l’Olympe et, au 

milieu de la foule des divinités, elle jeta une pomme d’or sur laquelle était 

écrit « ………………………………………………….. ». Aussitôt trois déesses se disputèrent le 

fruit ; il s’agissait d’H……….., d’A…………….. et d’A………………. Zeus fut bien prudent de ne 

pas se mêler de l’affaire. Il préféra déléguer son rôle de juge à un mortel et son choix tomba sur 

le berger P………… qui vivait sur le mont I……. Celui-ci était en fait un prince que son père, le 

roi Priam, avait abandonné des années auparavant à cause d’un terrible oracle qui avait révélé 

le destin funeste de l’enfant : …………………………………………………………………………… 

Ainsi, P………….. vit apparaître les trois déesses devant lui et ce fut à ……………………. qu’il 

donna la pomme.  

   Comme récompense, celle-ci lui promit la plus belle ………….. du monde ; il s’agissait en fait 

de la belle H…………., reine de S…………. et épouse du roi Ménélas. Comme elle était mariée, 

le prince dut employer la ruse et enleva la jeune femme contre son gré. Ce coup d’éclat 

déclencha une guerre qui devait durer dix ans ! 



 Noms latins Noms grecs 

 
1ère 

déclinaison 

Fama, ae (f) 
Roma, ae (f) 
Dea, deae (f) 
Patria, ae (f) 
Statua,ae (f) 
Pugna, ae (f) 
Advena, ae (m) 
Agricola, ae (m) 
Poeta,ae (m) 
Nauta, ae (m) 

η αρχη, ης : le commencement ou 
commandement 
η γη, ης : la terre 
η ειρηνη, ης : la paix 
η ημερα, ας : le jour 
η θεα, ας : la déesse 
η φωνη, ης : le son, la voix 
η σοφια : la sagesse 
η δεμοκρατια : la démocratie 
η θαλαττα, ας : la mer 
 

 
2ème 

déclinaison 

Amicus, i (m) 
Populus, i (m) 
Dominus, i (m) 
Locus, i (m) 
Equus, i (m) 
Puer, pueri (m) 
Ager, agri (m) 
Templum, i (n) 
Periculum, i (n) 
Consilium, i (n) 
Verbum, i (n) 

ο θεος, ου : le dieu 
ο λαϐυρινθος, ου : le labyrinthe 
ο κυκλος, ου: le cercle 
ο ποταμος, ου : le fleuve 
ο βιος, ου : la vie 
το μετρον, ου: la mesure 
το βιϐλιον, ου : le livre 
το ζωον, ου : l’animal 
το φαρμακον, ου : la potion 
το θεατρον, ου : le théâtre 
η παρθενος, ου : la jeune fille 
 

 

 

 Noms latins Noms grecs 

 
1ère 

déclinaison 

Fama, ae (f) 
Roma, ae (f) 
Dea, deae (f) 
Patria, ae (f) 
Statua,ae (f) 
Pugna, ae (f) 
Advena, ae (m) 
Agricola, ae (m) 
Poeta,ae (m) 
Nauta, ae (m) 

η αρχη, ης : le commencement ou 
commandement 
η γη, ης : la terre 
η ειρηνη, ης : la paix 
η ημερα, ας : le jour 
η θεα, ας : la déesse 
η φωνη, ης : le son, la voix 
η σοφια : la sagesse 
η δεμοκρατια : la démocratie 
η θαλαττα, ας : la mer 
 

 
2ème 

déclinaison 

Amicus, i (m) 
Populus, i (m) 
Dominus, i (m) 
Locus, i (m) 
Equus, i (m) 
Puer, pueri (m) 
Ager, agri (m) 
Templum, i (n) 
Periculum, i (n) 
Consilium, i (n) 
Verbum, i (n) 

ο θεος, ου : le dieu 
ο λαϐυρινθος, ου : le labyrinthe 
ο κυκλος, ου: le cercle 
ο ποταμος, ου : le fleuve 
ο βιος, ου : la vie 
το μετρον, ου: la mesure 
το βιϐλιον, ου : le livre 
το ζωον, ου : l’animal 
το φαρμακον, ου : la potion 
το θεατρον, ου : le théâtre 
η παρθενος, ου : la jeune fille 
 

 


