
 
 

 

  
 
  

11••   TToouutt  eesstt  ddaannss  llaa  ccoomm,,  ttoouutt  eesstt  ddaannss  lleess  ppiiqquueess  ??  

    
Le voyage d’Ulysse Le voyage d’Énée 

    

LL’’IIlliiaaddee  dd’’HHoommèèrree  ((VVIIIIIIee  ssiièèccllee  aavv..  JJ..--CC..))  LL’’ÉÉnnééiiddee  ddee  VViirrggiillee  ::  ccoommppoossééee  ppoouurr  AAuugguussttee  ((IIeerr  ss..  aavv..  JJ..--CC..))  
Achille, en colère suite à une querelle avec Agamemnon, se 

retire du combat contre Troie.  
Pour mettre fin à dix années de guerre, Pâris, le Troyen qui a 

enlevé Hélène, accepte un duel contre Ménélas, l’époux de la 
femme convoitée. Cependant, Aphrodite enlève Pâris du champ 
de bataille avant qu’il ne meure. Le combat entre les deux armées 
reprend donc. Aphrodite est blessée en protégeant Énée, sauvé 
finalement par Apollon et Arès, alors qu’Héra et Athéna défen-
dent les Achéens. 

Les Achéens accumulent les défaites ; les Troyens parvien-
nent à pénétrer à l’intérieur de leur camp, et mettent le feu aux 
navires. Poséidon fait reculer les Troyens, et Patrocle parvient à 
convaincre Achille, toujours absent, de lui prêter ses armes ; ce-
lui-ci accepte, mais Patrocle finit par être tué par Hector. 

Thétis, la mère d’Achille, demande à Héphaïstos de fabriquer 
des armes pour son fils, qui veut venger la mort de son compa-
gnon. Longue description du bouclier. 

Apollon doit aider les Troyens pour leur éviter une déroute 
complète. Duel d’Hector et d’Achille sous les murailles de Troie, 
avec l’aide d’Athéna. Mort d’Hector. 

Funérailles et jeux funèbres en l’honneur de Patrocle. 
Priam réussit à obtenir d’Achille qu’il rende le corps d’Hector. 

  
LL’’OOddyyssssééee  dd’’HHoommèèrree 

Télémaque part à la recherche de son père, Ulysse, le seul 
des chefs achéens à ne pas être rentré de Troie, dix ans après ! 
Les différents rois qu’il rencontre ne peuvent le renseigner. 

Pendant ce temps, les dieux délibèrent sur le sort d’Ulysse ; 
finalement, Zeus demande à Calypso de le libérer. Il construit un 
radeau et part ; arrivé chez les Phéaciens, il entend un aède ra-
conter son histoire, et prend le relais de la narration. 

Ses aventures chez les Cicones, les mangeurs de Lotus, les 
Cyclopes, Éole, les Lestrygons, Circé ; son séjour dans les Enfers 
pour rencontrer le devin Tirésias qui l’informe sur l’avenir ; autres 
dangers sur mer : les Sirènes, Scylla et Charybde, les bœufs du 
Soleil causant la mort de tous ses hommes. 

Ulysse quitte les Phéaciens et arrive à Ithaque ; avec l’aide de 
son vieux porcher Eumée, il reprend le pouvoir contre les préten-
dants qui convoitaient Pénélope, son épouse. 

chant résumé 
I Énée a déjà quitté Troie ; Junon et Éole le freinent sur la 

mer, mais Neptune apaise la tempête ; arrivée à Car-

thage. 

II Retour en arrière : la chute de Troie ; Énée fuit avec son 

père Anchise et son fils Iule. 

III Début du périple d’Énée : de Troie à la Crète ; puis, sur 

ordre des dieux, suite du voyage : Polyphème et les Cy-

clopes près du mont Etna (Sicile) ; les monstres marins 

Charybde et Scylla. 

IV Amours d’Énée et Didon, sur la décision de Vénus et de 

Junon ; puis Jupiter ordonne au Troyen de partir, par 

l’intermédiaire de Mercure. Suicide de Didon. 

V Retour en Sicile, où Énée organise des jeux funèbres en 

l’honneur de son père mort. 

VI Descente aux Enfers (l’entrée est près de Cumes, en Ita-

lie), à la demande de la Sibylle : Énée rencontre Charon, 

Didon et Anchise, qui lui annonce la suite de l’Histoire. 

VII Énée reprend la mer, évite l’île de la dangereuse Circé et 

arrive dans le Latium (région de la future Rome). Junon 

attise la haine contre les Troyens autour de la rivalité 

entre Énée et Turnus pour la main de Lavinia, fille du roi 

Latinus. 

VIII La guerre a éclaté ; Vulcain, à la demande de Vénus, fa-

brique des armes pour Énée ; longue description du bou-

clier. 

IX Attaque du camp troyen ; leur flotte menace d’être brû-

lée ; intervention de Jupiter.  

X Assemblée des dieux : Vénus défend les Troyens, Junon 

l’armée de Turnus ; Jupiter refuse de prendre parti. Ex-

ploits guerriers d’Énée et d’autres ; interventions variées 

des dieux pour sauver leurs protégés. 

XI Funérailles des guerriers ; exploits et mort de Camille, 

une reine alliée de Turnus. Un duel se prépare entre 

Turnus et Énée sous les murailles. 

XII Combat d’Énée et de Turnus ; victoire d’Énée. 



 

  

Illas imagines et scripta perspice. 

1. Des dieux grecs aux dieux romains : Associe les dieux qui ont les mêmes fonctions dans les 

poèmes homériques et dans l’épopée de Virgile : 

chez Virgile  chez Homère  fonctions ou attributs 
     

Apollon   Zeus    Saisons 
Diane   Héra    Femmes, mariage 
Junon   Athéna    Feu, foudre ; forges 

Jupiter   Artémis    Enfers 
Mars   Apollon    Poésie, musique, lumière  

Mercure   Héphaïstos    Lune, chasse, chasteté 
Minerve   Hermès    Intelligence, techniques 
Neptune   Arès    Commerçants, voyageurs ; messager divin 

Pluton   Aphrodite    Ciel, foudre, météo ; roi des dieux 
Proserpine   Poséidon    Guerre 

Vénus   Perséphone    Amour et beauté 
Vulcain   Hadès   Trident, cheval ; mer 

 

2. La ressemblance entre les trois poèmes : 

a) De quel genre littéraire commun les trois œuvres relèvent-elles ? 

b) Quels points communs observes-tu sur les cartes, entre les périples des 

deux héros Ulysse et Énée ? 

c) Découpe l’Énéide en deux parties : l’une traitant de thèmes proches de 

l’Iliade, l’autre de thèmes communs à l’Odyssée. Quels sont ces deux 

thèmes essentiels ? 

d) Surligne tous les personnages (à l’exception des dieux) que l’on trouve à 

la fois chez Virgile et chez Homère ainsi que tous les épisodes communs. 

3. Interprétation : sachant que l’Énéide a été composée à la demande 

d’Auguste, le premier empereur romain pour raconter les origines de Rome : 

a) Pour quelle raison, d’après toi, Virgile s’inspire-t-il des poèmes homériques ? 

b) Pour quelle raison, d’après toi,  choisit-il un nouveau héros, et précisément Énée ?  

  

  22••  UUnnee  ccoorrnnee  dd ’’aabboonnddaannccee  ccoommmmuunnee  ppoouurr  ddeeuuxx  aauutteeuurrss  ::   vviivvee  llaa  cchhèèvvrree  !!   

Complète ces mots croisés avec des noms propres de la mythologie (que tu as surlignés au verso) : 

HHoorriizzoonnttaalleemmeenntt  ::  
1. Monstre marin qui a six têtes, chacune servant à dévorer un 

marin du navire passant à ses côtés. 
2. Dieu des vents. 
3. Partie des Enfers réservée aux âmes vertueuses, qui a donné 

son nom à une célèbre avenue. 
4. Dieu romain des Enfers. 
5. Premier fleuve à traverser pour rentrer dans les Enfers. 
6. Nocher des Enfers (celui qui fait passer les âmes d’une rive à 

l’autre du fleuve n°5). 
7. Monstre marin voisin du n°1 qui engouffre les navires. 
8. Nom du Cyclope aveuglé par Ulysse et fui par Énée. 

 
Verticalement : 
a. Autre héros de la mythologie qui est descendu dans les En-

fers, comme Ulysse, Énée, Psyché et Hercule. 
b. Prophétesse romaine, qui, en Italie, a le même rôle que la Py-

thie à Delphes. 
c. Magicienne capable de transformer des hommes en porcs ou 

en d’autres animaux. 
d. Zone des Enfers réservée aux criminels condamnés éternellement. 
e. Épouse romaine du dieu des Enfers. 
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