
J’EXPLIQUE UN MYTHE GREC DE L’ILIADE ET L’ODYSSEE D’HOMERE  
 

COMPETENCES 

D1 Comprendre l’implicite dans une consigne (choisir le bon mythe) 


D2/5 Coopérer dans une production commune (affiche – exposé 

oral) 
D1 S’exprimer à l’oral (présenter un 

mythe)

 
 

Consigne : Vous êtes un aède grec chargé par le général de l’armée de remonter le moral des troupes 
avant une bataille difficile.  
 

1/ CHOISISSEZ LE BON MYTHE A RACONTER aux soldats grecs pour leur remonter le moral et les 
amener à la victoire. Le mythe doit être proche de la situation vécue par vos troupes (lisez bien la 
situation pour choisir le bon mythe ! Regardez bien les mots en gras qui vous aideront à choisir le bon mythe) 
pour leur permettre de dépasser leur peur et vaincre l’ennemi.  
Si le moral des soldats ne s’améliore pas après votre chant, l’armée grecque risque de perdre la guerre sur 
le champ de bataille demain !  
 

2/Afin d’accompagner vos paroles, REALISEZ UNE AFFICHE sur ce mythe.  
 

Situation de vos troupes : 
Nous sommes en 490 av. JC., les Perses viennent de vaincre la cité grecque d’Erétrie, au nord-est 
d’Athènes. Vos hoplites sont fatigués et démoralisés. Près de Marathon, ils craignent que leur lance 
et leur bouclier rond ne soient pas suffisants pour vaincre les redoutables soldats Perses. Ils ont 
peur que les Dieux les abandonnent dans cette bataille terrestre, au corps à corps. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Etapes de travail : 
1) Lire la situation de vos troupes 

Vos soldats sont :   ☐ des hoplites  ☐ des marins 

C’est une bataille :  ☐ navale   ☐ terrestre 

Les soldats ont peur :  ☐ du piège tendu par leurs ennemis  ☐ de la supériorité de leurs ennemis  
 

2) Choisir un mythe qui est proche de la situation vécue par vos troupes. Pour cela, associez chaque 
mythe à une des phrases suivantes puis cherchez à quel mythe se rapporte votre situation) 

- Le héros grec réussit à éviter le piège de l’envoutement : ……………………………….……………….. 

- Le héros grec, capturé, ruse pour s’enfuir : …………………………………..…………………………………. 

- Le héros grec combat au corps à corps et vainc son ennemi: …………………………………………… 

- Le héros grec  ruse en se déguisant puis massacre ses ennemis : …………….………………………  
 

3) Répondez à ces questions pour expliquer le mythe choisi : 
Quel est le problème rencontré 
par le héros grec dans ce mythe ? 

 

A qui s’oppose ce héros ?  
 

Quels sont les éléments de 
« légende », de « croyance » ? 

 

Comment le héros réussit-il à 
vaincre son ennemi ? Qui l’aide ? 

 

 

4) Réalisez une affiche sur un document A3 
-donnez un titre à votre affiche    - découpez et collez le mythe  et son image  
-écrivez quelques éléments expliquant ce mythe  -dessinez une illustration 

 

5) A l’oral, présentez votre mythe à vos camarades (et votre affiche) 



J’EXPLIQUE UN MYTHE GREC DE L’ILIADE ET L’ODYSSEE D’HOMERE  
 

COMPETENCES 

D1 Comprendre l’implicite dans une consigne (choisir le bon mythe) 


D2/
5 

Coopérer dans une production commune (affiche – exposé 
 

D1 S’exprimer à l’oral (présenter un 

mythe)

 
 

Consigne : Vous êtes un aède grec chargé par le général de l’armée de remonter le moral des troupes 
avant une bataille difficile.  
 

1/ CHOISISSEZ LE BON MYTHE A RACONTER aux soldats grecs pour leur remonter le moral et les 
amener à la victoire. 
Le mythe doit être proche de la situation vécue par vos troupes (lisez bien la situation pour choisir le bon 
mythe ! Regardez bien les mots en gras qui vous aideront à choisir le bon mythe) pour leur permettre de 
dépasser leur peur et vaincre l’ennemi.  
Si le moral des soldats ne s’améliore pas après votre chant, l’armée grecque risque de perdre la guerre sur 
le champ de bataille demain !  
 

2/Afin d’accompagner vos paroles, REALISEZ UNE AFFICHE sur ce mythe.  
 

Situation de vos troupes : Nous sommes en 480 av. JC. Les marins athéniens vont devoir affronter 
les vaisseaux perses dans l’étroite rade de Salamine. Sur les trières, les Athéniens doutent, ils 
espèrent que les proues de leurs navires résisteront aux attaques ennemies. L’armée perse veut 
les entrainer dans un piège au large. Nos marins grecs ont peur de périr en mer, de se laisser 
entrainer vers les fonds des plaines abyssales.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Etapes de travail : 

1) Lire la situation de vos troupes et cochez les bonnes réponses : 
- Ce sont :   ☐ des hoplites   ☐ des marins 

- C’est une bataille : ☐ navale  ☐ terrestre 

- Les soldats ont peur :  ☐ du piège tendu par leurs ennemis  ☐ de la supériorité de leurs ennemis  
 

2) Choisir un mythe qui est proche de la situation vécue par vos troupes. Pour cela, associez chaque mythe à 
une des phrases suivantes puis cherchez à quel mythe se rapporte votre situation : 

- Le héros grec réussit à éviter le piège de l’envoutement : ……………………………….……………….. 

- Le héros grec, capturé, ruse pour s’enfuir : …………………………………..…………………………………. 

- Le héros grec combat au corps à corps et vainc son ennemi: …………………………………………… 

- Le héros grec  ruse en se déguisant puis massacre ses ennemis : …………….………………………  
 

3) Répondez à ces questions pour expliquer le mythe choisi : 
Quel est le problème rencontré 
par le héros grec dans ce mythe ? 

 

A qui s’oppose ce héros ?  
 

Quels sont les éléments de 
« légende », de « croyance » ? 

 

Comment le héros réussit-il à 
vaincre son ennemi ? Qui l’aide ? 

 

 

4) Réalisez une affiche sur un document A3 
-donnez un titre à votre affiche    - découpez et collez le mythe  et son image  
-écrivez quelques éléments expliquant ce mythe  -dessinez une illustration 

 

5) A l’oral, présentez votre mythe à vos camarades (et votre affiche) 



J’EXPLIQUE UN MYTHE GREC DE L’ILIADE ET L’ODYSSEE D’HOMERE  
 

 

COMPETENCES 

D1 Comprendre l’implicite dans une consigne (choisir le bon mythe) 


D2/
5 

Coopérer dans une production commune (affiche – exposé 
 

D1 S’exprimer à l’oral (présenter un 

mythe)

 

 
Consigne : Vous êtes un aède grec chargé par le général de l’armée de remonter le moral des troupes 
capturées.  
 

1/ CHOISISSEZ LE BON MYTHE A RACONTER aux soldats grecs pour leur remonter le moral et les 
aider ainsi à retrouver leur liberté. 
Le mythe doit être proche de la situation vécue par vos troupes (lisez bien la situation pour choisir le bon 
mythe ! Regardez bien les mots en gras qui vous aideront à choisir le bon mythe) pour leur permettre de 
dépasser leur peur.  
Si le moral des soldats ne s’améliore pas après votre chant, l’armée grecque risque d’être définitivement 
prisonnière !  
 

2/Afin d’accompagner vos paroles, REALISEZ UNE AFFICHE sur ce mythe.  
 

Situation de vos troupes : Nous sommes en 413 av. JC. Avec les soldats athéniens, vous êtes 
prisonniers dans les mines de Syracuse, en Sicile. Presque sans eau et sans nourriture, vos 
camarades perdent espoir de retrouver un jour la liberté ! Leur courage vient à manquer et leur 
manque de lucidité les empêche de trouver une solution pour s’enfuir. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Etapes de travail : 

1) Lire la situation de vos troupes et cochez les bonnes réponses : 
- Les athéniens sont ☐ victorieux à Syracuse  ☐ faits prisonniers à Syracuse 

- Ils doivent trouver une solution pour ☐ s’enfuir  ☐ gagner une bataille 

- Ils : ☐ perdent l’espoir de rentrer à Athènes    ☐ pensent quitter Syracuse sans mal 
 

2) Choisir un mythe qui est proche de la situation vécue par vos troupes. Pour cela, associez chaque mythe à 
une des phrases suivantes puis cherchez à quel mythe se rapporte votre situation) 

- Le héros grec réussit à éviter le piège de l’envoutement : ……………………………….……………….. 

- Le héros grec, capturé, ruse pour s’enfuir : …………………………………..…………………………………. 

- Le héros grec combat au corps à corps et vainc son ennemi: …………………………………………… 

- Le héros grec  ruse en se déguisant puis massacre ses ennemis : …………….………………………  
 

3) Répondez à ces questions pour expliquer le mythe choisi : 
Quel est le problème rencontré 
par le héros grec dans ce mythe ? 

 

A qui s’oppose ce héros ?  
 

Quels sont les éléments de 
« légende », de « croyance » ? 

 

Comment le héros réussit-il à 
vaincre son ennemi ? Qui l’aide ? 

 

 

4) Réalisez une affiche sur un document A3 
-donnez un titre à votre affiche    - découpez et collez le mythe  et son image  
-écrivez quelques éléments expliquant ce mythe  -dessinez une illustration 

 

5) Présentez à l’oral votre mythe à vos camarades (et votre affiche) 



J’EXPLIQUE UN MYTHE GREC DE L’ILIADE ET L’ODYSSEE D’HOMERE  
 

COMPETENCES 

D1 Comprendre l’implicite dans une consigne (choisir le bon mythe) 


D2/
5 

Coopérer dans une production commune (affiche – exposé  

oral) 
D1 S’exprimer à l’oral (présenter un 

mythe)

 
 

Consigne : Vous êtes un aède grec chargé par le général de l’armée de remonter le moral des troupes 
qui pensent  à leurs familles restées en Grèce.  
 

1/ CHOISISSEZ LE BON MYTHE A RACONTER aux soldats grecs pour leur remonter le moral. 
Le mythe doit être proche de la situation vécue par vos troupes (lisez bien la situation pour choisir le bon 
mythe ! Regardez bien les mots en gras qui vous aideront à choisir le bon mythe) pour leur permettre de 
dépasser leur peur.  
 

2/Afin d’accompagner vos paroles, REALISEZ UNE AFFICHE sur ce mythe.  
 

Situation de vos troupes : Nous sommes en 401 av. JC. Après avoir mis en déroute l’armée perse à 
la bataille de Counaxa, les Grecs se mettent en marche pour rentrer dans leurs cités. A pied, ils 
vont mettre de longs mois à traverser le désert de Syrie, la Babylonie, puis l’Arménie enneigée 
pour rejoindre leur patrie. Les soldats pensent alors à leurs parents, femmes et enfants laissées 
en Grèce et commencent à imaginer que de mauvaises personnes pourraient s’en prendre à 
leurs familles pendant leur absence. Leur moral est au plus bas. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Etapes de travail : 

1) Lire la situation de vos troupes et cochez les bonnes réponses : 
- Les Grecs sont ☐ victorieux à la bataille de Counaxa ☐ défaits à la bataille de Counaxa  

- Ils rentrent chez eux mais     ☐ ils pensent à leurs proches avec inquiétude   

☐ ils ne veulent pas rentrer chez eux retrouver leurs proches 

- Ils : ☐ veulent quitter Counaxa au plus vite pour secourir leurs porches qui seraient en danger 

    ☐ veulent rester à Counaxa, sur la rive gauche de l’Euphrate, pour faire du tourisme 
 

2) Choisir un mythe qui est proche de la situation vécue par vos troupes. Pour cela, associez chaque mythe à 
une des phrases suivantes puis cherchez à quel mythe se rapporte votre situation) 

- Le héros grec réussit à éviter le piège de l’envoutement : ……………………………….……………….. 

- Le héros grec, capturé, ruse pour s’enfuir : …………………………………..…………………………………. 

- Le héros grec combat au corps à corps et vainc son ennemi: …………………………………………… 

- Le héros grec  ruse en se déguisant puis massacre ses ennemis : …………….………………………  
 

3) Répondez à ces questions pour expliquer le mythe choisi : 
Quel est le problème rencontré 
par le héros grec dans ce mythe ? 

 

A qui s’oppose ce héros ?  
 

Quels sont les éléments de 
« légende », de « croyance » ? 

 
 

Comment le héros réussit-il à 
vaincre son ennemi ? Qui l’aide ? 

 
 

 

4) Réalisez une affiche sur un document A3 
-donnez un titre à votre affiche    - découpez et collez le mythe  et son image  
-écrivez quelques éléments expliquant ce mythe  -dessinez une illustration 

 

5) Présentez à l’oral votre mythe à vos camarades (et votre affiche) 


