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L’antiquité
Ulysse, le héros grec

La guerre de Troie :
Le Prince Pâris a enlevé Hélène, la très belle reine de Sparte, et l'a emmenée chez lui à Troie.
Les rois et les princes grecs ( dont Ulysse ) s'allient contre les Troyens pour reprendre Hélène.
De nombreux héros ont participé à cette guerre qui a duré dix ans.
La guerre se termine grâce à une ruse d'Ulysse, soufflée par la
déesse Athéna : Les grecs construisent un gigantesque cheval en
bois, à l'intérieur duquel ils cachent de nombreux guerriers. Ensuite
ils quittent leur camp, laissant le cheval devant Troie.
Les Troyens prennent ce cheval comme un don des Dieux et
l'emmène à l'intérieur de Troie.
La nuit venue, alors que les Troyens célèbrent leur « victoire »,
Ulysse et ses compagnons sortent du cheval et ouvrent la porte à
l'armée grecque.
C'est ainsi que les grecs entrèrent dans Troie et gagnèrent cette guerre.

Ulysse
Ulysse est le roi d'une petite île, Ithaque. Son nom grec
( Odysseus ) signifie « celui qui subit la haine », car certains
dieux le détestent et s'amusent à lui faire subir de terribles
épreuves. Heureusement d'autres dieux le protègent et,
grâce à sa ruse, à son courage et à ses milles astuces, il
échappe à tous les dangers.
A Ithaque, Ulysse est marié à Pénélope et a un fils
Télémaque.
Après la guerre de Troie, Ulysse mettra 10 ans et vivra de
nombreuses aventures avant de revenir à Ithaque.

Pénélope :
Ulysse ayant été absent 20 ans, on demanda à Pénélope de se
choisir un nouveau mari. Elle promit de le faire quand elle aurait
fini sa tapisserie. Comme elle ne voulait pas se remarier, elle
défaisait, chaque nuit, ce qu'elle avait tissé dans le journée.

1 h Coche la ou les bonnes réponses.
Pourquoi la guerre de Troie a-t-elle lieu?
Car les troyens voulaient un cheval.
Car Paris a enlevé Hélène.
On ne sait pas.
Quelle est la ruse d'Ulysse?
D'attendre la nuit pour attaquer.
De pousser un cheval qui brûle contre les portes.
De construire un cheval géant.

Qui souffle l'idée du cheval à Ulysse ?
Hélène, la prisonnière.
Athéna, la déesse.
Pénélope, sa femme.

Quel est le nom grec d'Ulysse?
Odyssée

Ulysseus.
Odysseus

Comment s'appelle le fils d'Ulysse?
Télémarc.
Téléphone.
Télémaque.
Combien d'années Ulysse est-il parti
d'Ithaque ?
10 ans.

20 ans.
30 ans

Quand les grecs sortent-ils du cheval ?
Dès que le cheval entre dans Troie.
A la nuit tombée.
Au petit matin.

Pénélope est...?
la mère de Télémaque.

la femme d'Ulysse.
la fille d'Ulysse.

Qui est Ulysse?
Le roi d'Ithaque.
Le roi d'Italie.

Le roi de Troie.

Quelle est la ruse de Pénélope?
Elle défait chaque nuit son ouvrage.

Elle s'enfuit avec Paris.
Elle se cache dans un cheval géant.

