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L’Iliade d’Homère

Chant 1
[La contagion – L’oracle de Chalcas – 

La colère d’Achille – La restitution de Chryséis –  

Le parti pris des dieux]

Chante, déesse, la colère d’Achille, fils de Pélée  ; colère 

désastreuse qui accabla les Achéens1 de maux infinis et préci-

pita chez Hadès les âmes de tant de fiers héros dont les corps 

furent livrés en pâture aux chiens et aux rapaces2. Ainsi s’ac-

complissait le dessein de Zeus depuis qu’une querelle oppo-

sait Agamemnon3, fils d’Atrée, roi des hommes, et le divin 

Achille4. 

C’est Apollon, fils de Zeus et de Letô5, qui suscita cette 

querelle ; irrité contre le roi Agamemnon qui avait couvert de 

honte son prêtre, Chrysès6, il frappa l’armée d’un mal dont 

les hommes périssaient.

Chrysès s’était approché des vaisseaux des Achéens pour 

racheter sa fille. Muni d’une rançon immense et, tenant dans 

ses mains le sceptre d’or auquel étaient suspendues les ban-

Vocabulaire et noms propres
1. Achéens : Grecs.
2. Rapaces : oiseaux de proie.
3. Agamemnon : roi d’Argos et de Mycènes, chef de l’expédition des Grecs.
4. Achille : fils de Pélée et de Thétis, roi de Phthie, chef des Myrmidons.
5. Letô : fille d’un Titan ; mère des jumeaux Apollon et Artémis.
6. Chrysès : prêtre d’Apollon.
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delettes de l’archer Apollon1, il supplia tous les Achéens, et 

surtout leurs princes, les deux Atrides2 :  

– Atrides, et vous, Achéens, aux belles jambières, que les 

dieux de l’Olympe vous permettent de détruire la ville de 

Priam3, et un heureux retour ; mais rendez-moi ma fille bien-

aimée ; et en l’honneur de l’archer Apollon, fils de Zeus, accep-

tez le prix de son affranchissement ! 

 Des rumeurs favorables, en provenance des Achéens, vou-

laient qu’on respectât le sacrificateur et qu’on reçût la splen-

dide rançon ; mais cela ne plut pas à Agamemnon qui chassa 

le prêtre par des paroles outrageantes4 :  

– Prends garde, vieillard  ! Que je ne te rencontre plus 

auprès des nefs5 creuses, soit que tu t’y attardes, soit que tu 

y reviennes  ; car alors, le sceptre et les bandelettes du dieu 

 pourraient bien ne pas suffire à te protéger ! Je n’affranchirai 

pas ta fille  ; la vieillesse l’atteindra, en ma demeure, dans 

Argos, loin de sa patrie, tissant la toile et partageant mon lit. 

Maintenant, va ! Ne m’irrite pas davantage si tu veux repartir 

sain et sauf ! 

Il parla ainsi et le vieillard, tremblant, obéit ; il allait, silen-

cieux, le long du rivage de la mer aux bruits innombrables. […]

Vocabulaire et noms propres
1. Apollon : ou Phœbus Apollon, fils de Zeus et de Letô ; dieu de la divination et de 
la musique, à la fois berger et guerrier.
2. Atrides : Agamemnon et son frère Ménélas, fils d’Atrée.
3. La ville de Priam : Troie.
4. Outrageantes : offensantes.
5. Nefs : vaisseaux.
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Une fois éloigné, Chrysès supplie Apollon d’accabler de maux 

ses ennemis. Le dieu alors envoie ses flèches, frappant hommes et 

bêtes d’un mal qui les tue. 

Depuis neuf jours, les flèches divines sifflaient à travers 

l’armée ; le dixième, Achille convoqua les hommes à l’agora1. 

C’est Héra2 aux bras blancs qui, anxieuse de voir périr les 

Danaens3, le lui avait inspiré. Et quand ils furent tous réu-

nis, se levant au milieu d’eux, Achille aux pieds rapides parla 

ainsi :

– Fils d’Atrée, je pense qu’il ne nous reste plus qu’à reculer 

et à reprendre nos courses errantes sur la mer, si toutefois 

nous évitons la mort, car à elles deux, la guerre et la conta-

gion auront raison des Achéens. Hâtons-nous d’interroger un 

devin, un prêtre ou un interprète des songes, car le songe 

vient de Zeus  ! Qu’il nous dise pourquoi Phœbus Apollon 

est irrité contre nous ! Nous reproche-t-il d’avoir négligé des 

vœux ou des promesses d’hécatombes4 ? Que l’on sache enfin 

si, content de la graisse fumante des agneaux et des belles 

chèvres, il écartera de nous cette contagion.

Ayant ainsi parlé, il s’assit. Alors, Calchas5, l’excellent 

devin, se leva. Il connaissait le présent, l’avenir et le passé  ; 

c’est lui qui avait conduit à Troie les vaisseaux achéens grâce 

Vocabulaire et noms propres
1. L’agora : lieu où se rassemblent les citoyens grecs ou l’assemblée elle-même.
2. Héra : déesse de la génération des Olympiens, épouse et sœur de Zeus.
3. Danaens : Grecs.
4. Hécatombes  : sacrifices de cent bœufs ou, par extension, d’un grand nombre  
d’animaux. 
5. Calchas : oracle, devin grec.
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à la science sacrée dont Phœbus Apollon l’avait doté. Il parla 

dans l’agora avec sagesse : 

– Ô Achille, cher à Zeus, puisque tu m’ordonnes d’expli-

quer la colère d’Apollon, je le ferai. Mais jure d’abord que tu 

me défendras par la parole et par les mains, car je vais sans 

doute irriter l’homme qui commande à tous les Argiens1 et 

à qui tous les Achéens obéissent. Un roi a beaucoup de puis-

sance contre un inférieur qui l’irrite  : et si, sur l’instant, il 

refrène2 sa colère, un jour, l’ayant couvée dans son cœur, il 

l’assouvit3. Promets que tu me protégeras.

Achille aux pieds rapides lui répondit ainsi :

– Dis sans peur ce que tu sais. Par Apollon, cher à Zeus, dont 

tu connais les volontés sacrées, moi vivant […], nul n’exer-

cera sur toi sa violence […] quand bien même tu nommerais 

Agamemnon, qui se glorifie d’être le plus puissant des Achéens.

Alors, le devin irréprochable prit courage et dit :

– Apollon ne vous reproche ni vœux ni hécatombes  ; il 

venge son prêtre qu’Agamemnon a couvert d’opprobre4 en 

refusant la rançon destinée à délivrer sa fille. C’est pour cela 

qu’il vous accable de maux ! Il vous en accablera encore ; et 

il n’écartera la contagion que le jour où vous aurez rendu la 

jeune fille […] à Chrysès son père bien-aimé, et que vous lui 

aurez conduit une hécatombe sacrée ! Alors seulement, nous 

apaiserons le dieu.

Vocabulaire et noms propres
1. Les Argiens, les Achéens, les Danaens : tous ces termes désignent les Grecs.
2. Refrène : retient.
3. Assouvit : satisfait.
4. Opprobre : honte.
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Ayant ainsi parlé, il s’assit. Alors, le puissant Agamemnon 

[…] se leva, plein de douleur ; une noire colère emplissait sa 

poitrine et ses yeux flamboyaient. Furieux contre Calchas, il 

parla ainsi :

– Devin de malheur ! Jamais tu ne m’as rien dit d’agréable. 

Les maux seuls te sont doux à prédire. Jamais tu n’as ni bien 

parlé ni bien agi  ! Et voici que maintenant, au milieu des 

Danaens assemblés, tu annonces que si Apollon nous accable 

de maux c’est parce que j’ai refusé la rançon de la vierge 

Chryséis1, et préféré la retenir dans ma demeure  ! […] Soit, 

j’accepte de la rendre, car je préfère le salut de mon peuple à 

sa destruction. Mais prévoyez un dédommagement, afin que, 

seul parmi les Argiens, je ne sois pas dépouillé de ma part de 

butin ! Ce ne serait pas convenable ! 

Achille aux pieds rapides lui répondit :

– Orgueilleux Atride, le plus avare des hommes, comment 

les généreux Achéens pourraient-ils te donner un autre prix ? 

Avons-nous des dépouilles à mettre en commun ? Celles que 

nous avons enlevées des villes saccagées ont été distribuées, 

et il ne convient pas que les hommes en fassent un nouveau 

partage. Remets cette jeune fille à son dieu, et si Zeus nous 

accorde de détruire Troie […] nous, Achéens, te rendront le 

triple et même le quadruple.

Agamemnon lui répondit ainsi : 

– N’espère pas me tromper, Achille, si brave sois-tu, […] car 

jamais tu ne me persuaderas. Pendant que tu gardes ta part, 

Nom propre
1. Chryséis : fille du prêtre Chrysès, captive d’Agamemnon.
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tu voudrais que moi, j’accepte de me dépouiller en affranchis-

sant cette jeune fille ? Si les généreux Achéens me donnent 

satisfaction par un bien d’une valeur égale, soit. Sinon, je 

ravirai le tien, ou celui d’Ajax1 ou celui d’Ulysse2 ! […] Et celui 

à qui je l’aurai pris n’aura plus qu’à s’indigner  ! Mais nous 

songerons à ceci plus tard  ! Pour l’heure, lançons à la mer, 

une nef noire munie d’avirons et chargée d’une hécatombe, et 

faisons-y monter Chryséis aux belles joues ; un de nos chefs, 

Ajax, Idoménée3, le divin Ulysse, ou même toi, fils de Pélée, le 

plus effrayant des hommes, la conduira afin d’apaiser Apollon 

par les sacrifices accomplis.

Achille aux pieds rapides, le regardant d’un œil sombre, 

parla ainsi :

– Impudent4  ! Cupide5  ! Comment un seul d’entre les 

Achéens pourrait-il de bonne grâce obéir à tes ordres, tendre 

une embuscade ou affronter le combat ? Ce n’est pas pour moi 

que suis venu ici attaquer les Troyens  ; ils ne m’ont jamais 

nui à moi ! Jamais ils ne m’ont enlevé ni bœufs ni chevaux ! 

Jamais, dans la fructueuse Phthie6, ils n’ont ravagé mes mois-

sons  ! […] C’est pour te plaire, impudent, que nous t’avons 

suivi  ! Pour vous venger Ménélas et toi, œil de chien ! Mais 

tu ne t’en soucies pas  ; tu ne t’en souviens même plus  ! Et 

tu me menaces de m’enlever la récompense si méritée que 

Vocabulaire et noms propres
1. Ajax : fils de Télamon, prince de Salamine.
2. Ulysse : fils de Laërte, roi d’Ithaque, héros de L’Odyssée.
3. Idoménée : chef des Crétois.
4. Impudent : insolent.
5. Cupide : avide de richesses.
6. Phthie : patrie d’Achille, située en Thessalie.
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m’ont donnée les Achéens  ! Jamais, quand on saccage une 

ville troyenne […], ma part n’égale la tienne, et pourtant, ce 

sont mes mains qui portent le plus lourd fardeau de la guerre. 

Mais quand vient l’heure du partage, la meilleure part est pour 

toi ; et moi, ployant sous la fatigue du combat, je rejoins mes 

vaisseaux, me satisfaisant d’une récompense modique. Mais 

cette fois, je pars pour la Phthie ; mieux vaut retourner chez 

moi sur mes vaisseaux ! Et je ne pense pas qu’après m’avoir 

outragé1, tu puisses recueillir ici de bien riches dépouilles ! 

Agamemnon lui répondit :

– Fuis, si ton cœur t’y pousse. Je ne te retiens pas ! Mille 

autres me soutiendront et avant tout, Zeus, le très sage ! De 

tous les rois qu’il a nourris, tu m’es le plus odieux ! Tu ne te 

plais que dans la discorde, la guerre et le combat. Certes, tu 

es brave, mais à qui le dois-tu, sinon aux dieux ? Rentre chez 

toi avec tes vaisseaux et tes Myrmidons2 ; je ne me soucie pas 

de ta colère, mais retiens bien ceci : puisque Phœbus Apollon 

m’enlève Chryséis, je vais la renvoyer sur un de mes vais-

seaux, avec mes compagnons ; puis j’irai moi-même jusqu’à 

ta baraque, et j’emmènerai la belle Briséis qui t’a été donnée 

en partage, afin de te faire comprendre qui, de toi ou de moi, 

est le plus puissant ! […] 

À ces mots, Achille fut rempli d’angoisse  ; son cœur viril 

hésitait entre deux partis : tirer l’épée, écarter la foule et tuer 

l’Atride, ou maîtriser sa colère et refréner sa fureur. 

Vocabulaire et nom propre
1. Outragé : offensé.
2. Les Myrmidons : guerriers d’Achille.
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Achille s’apprête à frapper lorsqu’Athéna arrête son bras : qu’il 

soulage sa colère en paroles, mais qu’il retienne son épée ! Obéissant 

à la déesse, Achille accable Agamemnon de propos outrageants  : 

il n’est qu’un homme de guerre frileux1 dont le pouvoir tyrannique 

n’impressionne que des êtres serviles2 ; et sous peu, lui et les Achéens 

regretteront le départ d’Achille ! S’étant mutuellement injuriés, les 

deux hommes quittent l’assemblée. 

Conformément à sa promesse, Agamemnon renvoie Chryséis 

à son père sur un navire chargé d’une hécatombe en l’honneur 

d’Apollon, puis il envoie deux de ses hérauts quérir la belle Briséis.

Ils trouvèrent Achille assis auprès de sa baraque et de sa 

nef noire ; certes, ce dernier ne fut pas bien aise de les voir ! 

Craintifs et pleins de respect, les hérauts3 se tenaient devant 

le Roi, muets ! Achille comprit leur trouble et dit : 

– Salut, messagers de Zeus et des hommes ! Approchez. Ce n’est 

pas vous qui êtes coupables envers moi, mais bien Agamemnon, 

qui vous envoie. […] Allez, Patrocle, debout ! Va chercher Briséis4 

et qu’ils l’emmènent ! Mais qu’ils soient mes témoins devant les 

dieux bienheureux, devant les mortels et devant ce roi féroce, 

le jour où ayant besoin de moi, on viendra me chercher pour 

empêcher la ruine de tous ! Car, tout à sa fureur et à ses mau-

vaises pensées, Agamemnon ne pense à rien, ne prévoit rien pour 

protéger les Achéens qui combattent à ses côtés ! 

Vocabulaire et nom propre
1. Frileux : peureux.
2. Serviles : soumis.
3. Hérauts : messagers et serviteurs qui président aux repas et aux sacrifices.
4. Briséis : captive d’Achille.
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Patrocle obéit à son compagnon bien-aimé. Il conduisit 

hors de la baraque Briséis aux belles joues et la remit aux 

messagers ; ces derniers repartirent vers les vaisseaux achéens, 

accompagnés de la jeune femme qui les suivait à contrecœur. 

Alors, Achille, en pleurs, s’assit, loin des siens, sur le rivage 

blanc d’écume, et, les mains tendues, fixant au large l’eau 

toute noire, il supplia sa mère bien-aimée :

– Mère  ! Puisque je suis né pour une vie si brève, Zeus 

l’Olympien1 qui tonne dans le ciel me devrait au moins accor-

der quelque honneur  ! Or, il n’en fait rien  ! Et aujourd’hui 

moins que jamais, car le puissant Agamemnon vient de me 

couvrir d’opprobre en m’ôtant la captive qui m’avait été don-

née en récompense, et qu’il possède maintenant ! 

Ainsi parlait-il, versant des larmes. Et au fond de l’abîme, 

assise auprès de son vieux père, sa mère vénérable2 l’enten-

dit ; aussitôt, telle une nuée, elle émergea de la blanche mer ; 

puis, s’asseyant devant son fils éploré3, elle le caressa et lui 

parla ainsi :

– Mon enfant, pourquoi pleures-tu ? Quelle amertume est 

entrée dans ton âme ? Parle, ne me cache rien, afin que tous 

deux nous sachions.

Poussant un profond soupir, Achille aux pieds rapides lui 

répondit : 

– […] Pourquoi te dire ce que tu sais déjà ? […]

Vocabulaire et nom propre
1. L’Olympien : les Olympiens, au nombre de douze, sont les dieux appartenant à la 
génération de Zeus ou de ses enfants, et qui vivent sur l’Olympe.
2. Vénérable : honorable, respectable.
3. Éploré : en pleurs.
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– Hélas  ! Mon enfant  ! Pourquoi t’ai-je enfanté et nourri 

pour une si mauvaise destinée ! Puisque tu as si peu de jours 

à vivre, si au moins tu pouvais les passer près de tes vaisseaux, 

calme et sans chagrin ! Or te voici à la fois proche de la mort1 

et malheureux parce que je t’ai enfanté pour un destin mau-

vais ! Mais je vais rejoindre l’Olympe neigeux, et je parlerai à 

Zeus, […] peut-être m’écoutera-t-il ! Quant à toi, reste dans tes 

vaisseaux, irrité contre les Achéens, et abstiens-toi du combat. 

Zeus est parti hier du côté de l’Océan à un festin offert par les 

Éthiopiens2, et tous les dieux l’ont suivi. Le douzième jour, il 

regagnera l’Olympe. Alors, je rejoindrai sa demeure, j’embras-

serai ses genoux3 et je pense qu’il en sera touché.

Ayant ainsi parlé, elle partit, laissant Achille irrité au sou-

venir de la jeune femme à la belle ceinture qu’on lui avait 

enlevée par la violence. 

Suivant les conseils de sa mère, Achille reste auprès de ses vais-

seaux en boudant les assemblées et le combat. Le douzième jour, 

Thétis monte vers l’Olympe et adresse sa prière à Zeus. 

– Père Zeus ! Si jamais, entre les immortels, je t’ai servi par 

mes paroles ou par mes actes, exauce ma prière ! Honore mon 

fils qui, de tous les vivants, est le plus proche de la mort  !  

Agamemnon l’a outragé en lui prenant sa récompense ! Mais 

toi, roi de l’Olympe, très sage Zeus, honore-le  ! Donne aux 

Vocabulaire et nom propre
1. Proche de la mort : la destinée d’Achille est de mourir devant Troie.
2. Éthiopiens : peuple du Haut-Nil, c’est-à-dire d’un lieu éloigné.
3. J’embrasserai ses genoux : attitude de supplication.
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Troyens l’avantage jusqu’à ce que les Achéens lui aient rendu 

honneur et hommage.

Elle parla ainsi ; Zeus, qui amasse les nuées, resta muet un 

long moment. Alors, Thétis, ayant saisi ses genoux qu’elle 

tenait embrassés, dit une seconde fois :

– Consens et promets avec sincérité, ou refuse-moi ! Que 

crains-tu ? Que je sache enfin si je suis la plus méprisée des 

déesses ! 

Alors, Zeus qui amasse les nuées, avec un profond soupir, 

lui dit ceci :

– Cela va entraîner de grands malheurs ! Tu vas me mettre 

en conflit avec Héra ! Elle qui, sans cesse déjà, me reproche de 

soutenir les Troyens dans le combat ! Et elle va m’irriter par 

des paroles outrageantes ! Maintenant, retire-toi vite de peur 

qu’elle ne t’aperçoive. Je ferai ce que tu demandes  ; et pour 

t’en convaincre, je te donne pour gage le signe de ma tête ; 

c’est, pour les immortels, le plus grand de mes signes et je ne 

puis ni révoquer1, ni renier, ni négliger ce que j’ai promis par 

un signe de ma tête.

Ayant dit cela, Zeus fronça ses sourcils bleus, sa chevelure 

divine s’agita sur sa tête, et le vaste Olympe en fut ébranlé. 

Puis ils se séparèrent. […] 

Mais Héra, qui a vu Thétis, vient aux nouvelles. 

Vocabulaire
1. Révoquer : annuler.
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– Dieu plein de ruses, qui vient encore de se concerter avec 

toi ? Sans cesse, à mon insu, tu te plais à prendre des résolu-

tions secrètes sans jamais me dire ce que tu médites.

Le père des dieux et des hommes lui répondit ceci :

– N’espère pas, Héra, connaître toutes mes pensées. Elles 

te seraient terribles, bien que tu sois mon épouse. Ce que tu 

dois savoir, personne ne le saura avant toi  ! Mais ce que je 

médite dans la solitude, tu n’as ni à le savoir ni à le discuter ! 

Et la vénérable Héra aux yeux de génisse lui répondit :

– Terrible Zeus  ! Que dis-tu là  ? Jamais je ne t’interroge 

ni ne cherche à connaître tes pensées ; tu peux bien méditer 

ce qu’il te plaît  ! Mais je tremble que la fille du vieillard de 

la mer, Thétis aux pieds d’argent, t’ait séduit ! Pourquoi, dès 

l’aurore, s’est-elle assise auprès de toi, embrassant tes genoux ? 

Tu lui as promis, je pense, d’honorer Achille et de faire tomber 

beaucoup d’hommes du côté des Achéens ! 

Zeus qui amasse les nuées lui répondit ceci : 

– Insensée ! Tu me soupçonnes et m’espionnes sans cesse ! 

Mais, dans ton impuissance, tu ne feras que t’éloigner de mon 

cœur, et ta peine en sera plus terrible. Si tes soupçons sont vrais, 

sache qu’il me plaît d’agir ainsi. Donc, tais-toi et obéis ! Et prends 

garde que je n’étende sur toi mes mains sacrées ! Car tous les 

dieux de l’Olympe rassemblés ne pourraient alors te défendre ! 

À ces mots, la vénérable Héra fut saisie de crainte  ! 

Domptant son cœur altier1, elle se tut et dans la demeure de 

Zeus, les dieux gémirent. 

Vocabulaire 
1. Altier : noble et fier.
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La querelle
LECTURE

Lecture linéaire (chant 1, lignes 1 à 40)

1. Ligne 1 : qui s’adresse à qui ? 

2. Pourquoi ? 

3. Quel sera le thème du récit ? 

4. Rétablissez l’ordre chronologique : Achille convoque l’agora ; 
Agamemnon refuse la rançon ; Chrysès vient racheter sa fille ; 
Apollon envoie ses flèches ; la querelle éclate entre Achille et 
Agamemnon.

5. Parmi ces épisodes, lesquels sont présentés comme un retour 
sur des événements antérieurs au récit ? Justifiez.

6. Relevez la phrase qui résume la situation initiale et l’élément 
perturbateur.

Lecture d’ensemble (chant 1)

7. Quels reproches Achille adresse-t-il à Agamemnon ? 

8. Dressez le portrait d’Agamemnon : identité, caractère.

9. Présentez la mère d’Achille.

Lecture d’image

10. Décrivez l’image ci-contre.

11. Dans quelle mesure les éléments représentés illustrent-ils 
L’Iliade ? 

Étude de la langue

Grammaire

12. Lignes 1 à 7 : distinguez les passages de discours et de récit. 
Justifiez.

13. Lignes 8 à 13 : relevez les verbes au plus-que-parfait. Expliquez 
leur emploi.
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L’Enlèvement d’Hélène, enluminure de Maître François, xve siècle.



122

É
T

U
D

E
 D

E
 L

’Œ
U

V
R

E
Séance 1   La querelle

Orthographe

14. Conjuguez susciter (l. 8), plaire (l. 24) et obéir (l. 34) au passé 
simple, et précisez à quel groupe ils appartiennent.
Vocabulaire

15. Ligne 23 : quelle est l’étymologie de « sacrificateur » ?  
Citez des mots construits sur le même suffixe.

MYTHOLOGIE
Les origines de la guerre de Troie

Selon la légende, la guerre de Troie a pour origine l’enlèvement 
d’Hélène, reine de Sparte, épouse de Ménélas, par Pâris, prince troyen.

→ Hélène, fille de Tyndare, roi de Sparte, serait en fait le fruit des 
amours de Zeus, métamorphosé en cygne, et de Léda, princesse 
d’Étolie. Tous les princes grecs convoitent sa beauté ! Pour éviter des 
conflits, Ulysse conseille à Tyndare d’exiger des prétendants qu’ils 
s’engagent par serment à respecter le choix d’Hélène et à défendre 
son époux. Après l’enlèvement d’Hélène, les princes grecs sont donc 
contraints de participer à l’expédition contre Troie.

→ Pâris (Alexandre) est le fils cadet de Priam et d’Hécube, souverains 
de Troie. Enceinte, sa mère rêve qu’elle met au monde une torche qui 
embrasera la citadelle. On expose donc le nouveau-né au pied du 
mont Ida, à la merci des bêtes sauvages ! Recueilli par un berger, il 
grandit et se distingue par une beauté et une adresse exceptionnelles.

→ Le jugement de Pâris : c’est aux noces de Thétis et de Pélée que 
son destin sera scellé ! Éris, déesse de la discorde, lance une pomme 
portant cette inscription : « J’appartiens à la plus belle ! » Trois 
déesses, Héra, Aphrodite et Athéna, revendiquent cet honneur. Zeus se 
garde bien de choisir ! C’est à Pâris, dont la réputation en matière de 
femmes n’est plus à faire, qu’on demande d’être juge ! Héra promet 
au jeune homme la puissance, Athéna la sagesse et des victoires ; 
mais c’est Aphrodite qui remporte la victoire en offrant l’amour de la 
plus belle des mortelles.

→ L’enlèvement d’Hélène : plus tard, Pâris, ayant retrouvé son rang, 
part pour Sparte, et profitant d’un séjour de Ménélas en Crète, il séduit 
Hélène et l’enlève !
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16. Ligne 2 : quelle est l’étymologie de « désastreuse » ?  
Trouvez des synonymes et des antonymes de ce mot.

EXPRESSION

Expression écrite et orale

17. Lignes 45 à 152 : répartissez-vous les neuf répliques du 
dialogue, résumez brièvement l’essentiel du message, ajoutez les 
didascalies et jouez la scène.

18. Quelle œuvre d’Offenbach a pour sujet l’enlèvement 
d’Hélène par Pâris ?

PATRIMOINE

Un récit ne suit pas toujours l’ordre chronologique. Pour vous repérer, 
soyez attentifs aux indices de temps.
• Le temps des verbes 
Dans un récit au passé, l’emploi du plus-que-parfait signale un retour en 
arrière. 
Ex. : « C’est Apollon […] qui suscita cette querelle ; irrité contre le roi 
Agamemnon qui avait couvert  de honte son prêtre, Chrysès, il frappa 
l’armée d’un mal dont les hommes périssaient. »
Les verbes au passé simple, « suscita » et « frappa », correspondent 
aux événements du récit. Le plus-que-parfait « avait couvert (de honte) » 
renvoie à un épisode antérieur qui explique la colère d’Apollon.
• Les compléments circonstanciels de temps 
Ex. : «  Depuis neuf jours , les flèches divines sifflaient à travers l’armée ; 
le dixième , Achille convoqua les hommes à l’agora. »

Comment suivre la chronologie d’un récitMéthode
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