On ne sait pas exactement
quand il est né et quand il est
mort car il a vécu il y a très
longtemps. Il aurait vécu au
VIIIème (8ème) siècle avant J-C.

HOMÈRE

Homère a écrit deux récits en vers, L'Iliade et l'Odyssée.
Ces œuvres racontent les exploits des plus grands héros
antiques :
Achille, Hector, Ulysse durant la guerre de Troie puis le
voyage de retour d'Ulysse vers sa ville natale, Ithaque.

Homère est le plus célèbre aède
(poète) grec de l'Antiquité. Sa vie reste
un mystère...
Homère serait né à Smyrne, (Turquie)
et aurait séjourné dans la petite île
grecque d'Itaque.
Au cours de ses voyages, Homère
aurait commencé à écrire un premier
poème intitulé l'Iliade, puis il se serait
installé à Chio où il aurait fondé une
école. Devenu aveugle, il aurait encore
composé un nouveau poème,
l'Odyssée. Parti en Grèce pour faire
connaître son œuvre, Homère serait
mort pendant le voyage, dans l'île
d'Ios, où les habitants lui élevèrent un
tombeau.

L'Iliade
La guerre de Troie
Pâris, un jeune troyen tombe amoureux fou de la belle Hélène. Hélène est l'épouse de Ménélas, roi de Sparte.
Pâris s'en moque : il enlève Hélène. Ménélas, fou de jalousie, lève une armée contre les Troyens pour récupérer sa femme.
C'est la guerre dans laquelle est engagée Ulysse.
La guerre de Troie durera 10 ans. Elle se finira grâce à la ruse d'Ulysse : le cheval de Troie

L'Iliade
Le cheval de Troie : une ruse d'Ulysse
La guerre de Troie dure depuis 10 ans sans que l'on en voit la fin.
Le guerrier Ulysse fait construire un grand cheval de bois dans lequel se cachent les soldats Grecs.
Les Troyens, pensant faire une offrande aux Dieux, le traînent à l'intérieur de la ville.
Dans la nuit, les Grecs sortent du cheval et attaquent la ville par surprise. Troie est saccagée et détruite.
Grâce à la ruse d'Ulysse, c'est la fin de la guerre et la victoire des Grecs.
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L'Odyssée
L'œuvre
L'odyssée raconte le retour d'Ulysse vers sa petite île Ithaque après la guerre de Troie

** Épopée: récit en vers racontant les exploits d'un héros face au
dieux Grecs.
** Récit de voyage: Ulysse erre dix ans avant de rejoindre son île
** Écrivain le plus ancien dont on ait une trace !

** Avant d'être écrite, l'Odyssée était transmise à l'oral.
** Les enfants l'apprenaient par cœur et pouvaient en réciter des centaines de vers !

L'Odyssée
Qui est Ulysse ?

1- Au pays des mangeurs de lotus
11- Le radeau d’Ulysse

2- L’antre du Cyclope

12- Nausicaa

3- Eole, maître des vents

13- Le retour à Ithaque

4- Les terribles géants
5- Circé l’enchanteresse
6- Au royaume des morts
7- Le chant des sirènes
8- Charybde et Scylla
9- Les troupeaux du dieu Soleil
10- Les projets de Télémaque

Les Chapitres

14- Ulysse trouve un ami
15- Télémaque reconnaît son
père
16- Préparatifs de bataille
17- L’arc d’Ulysse
18- La fin des prétendants
19- La paix

Ulysse et ses compagnons
Tirésias, le devin
Euryloque, Amphinoos et Antinoos
(les prétendants)
La princesse Nausicaa
Télémaque
Pénélope
Le porcher Eumée

Les dieux

Laërte

Les hommes

Zeus, le roi des dieux
Poséidon, dieux des mers et
océans
Eole, maître des vents
Circé la magicienne
Hermès, le messager des dieux
Hélios, dieu du soleil
Athéna, déesse de la guerre et
la sagesse
Calypso la nymphe

Les Personnages
Les créatures
Les lotophages
Polyphène le Cyclope
Les géants Lestrygons
Charybde et Scylla, les monstres des
mers
Les sirènes

