
Français 
Littérature 

À la découverte 
de L’Iliade  

Homère 
La Guerre de Troie 

 Lis la première page de la fiche documentaire « À la découverte de 

L’Iliade et de L’Odyssée ». 

 Complète la fiche d’identité sur Homère. 

 Son siècle :   Ses œuvres : 

 Son surnom :   Son handicap, selon la légende : 

 Quel genre d’œuvres Homère a-t-il écrit ? Choisis la bonne réponse.  

des romans  /  des pièces de théâtre  /  des contes 

des poèmes  /  des chansons  /  des documentaires 

 Relève dans le texte tous les noms de personnages. 

Classe ces personnages selon qu’ils sont grecs ou troyens.  

 Les Grecs Les Troyens 

  

 Quels sont les liens qui unissent certains personnages ? 

Complète les phrases avec les mots proposés dans la liste. 

des époux, des amis, des frères, des ennemis 

 Pâris et Hector sont ………….. 

 Hélène et Ménélas sont ………….. 

 Ménélas et Agamemnon sont ………….. 

 Achille et Patrocle sont ………….. 

 Pâris et Achille sont ………….. 

 Dans quel camp sont les dieux ? Complète le tableau.  

 Les dieux qui aident les Grecs Les dieux qui aident les Troyens 
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