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Les étapes de la Guerre de Troie 

Qui suis-je ? Description Evènement / Titre 

Pâris Prince de Troie, je suis le juge des trois déesses sur le Mont Ida. 

Aphrodite m’a permis de gagner l’amour d’Hélène. 

Jugement de la Pomme d’Or 

2 

 

Hector 
Je suis le frère de Pâris ; j’ai été tué et traîné derrière un char 

autour des remparts de Troie par Achille. 

Mort d’Hector / combat 

Achille Hector 7a 

Ulysse Héros grec, je suis surnommé « l’homme aux mille tours ». Ma 

femme s’appelle ……………….. . 

Cheval de Troie 

8 

Athéna Je suis la déesse de la stratégie et j’ai honteusement perdu durant 

le jugement de la Pomme d’or, comme Héra. Donc je suis dans le 

camp des Grecs. 

Présentation des dieux 

/pomme d’or 

4a 

Patrocle Je suis l’ami d’Achille et j’ai été tué par Hector. Mort de Patrocle 6 

Hélène Je suis la femme de Ménélas et la source de la guerre car j’ai été 

enlevée par Pâris. Parce ce que je le vaux bien …. 

Enlèvement d’Hélène 

3 

Aphrodite Je suis la déesse de la beauté et je suis favorable aux Troyens. 

(Oui, mon fils est troyen et Pâris a dit que j’étais la plus belle des 

déesses.) 

Présentation des dieux  

4b 

Enée Je suis le fils d’Aphrodite et d’Anchise ; ma femme s’appelle 

Créüse et Romulus et Remus sont mes descendants éloignés.  

Départ d’Enée à la fin de la 

guerre 

9 

Arès 

 
Dieu amant d’Aphrodite, j’aime tellement la guerre que j’ai 

combattu du côté grec mais aussi du côté troyen. 

Présentation des dieux  

4c 

Achille Héros grec, je suis le fils de la déesse Thétis et de Pélée ; je tue 

Hector parce qu’il a tué mon meilleur ami (certains disent « mon 

amant »). 

Mort d’Hector  

7b 

Agamemnon Chef des armées grecques, je suis le frère de Ménélas. Je suis 

fâché avec Achille parce que je lui ai volé son butin, la belle 

Briséis. 

Colère d’Achille 

5 

Eris Déesse de la Discorde, je m’invite à un repas divin et je lance une 

pomme d’or sur laquelle est gravée l’inscription « à la plus 

belle ». Une bonne idée… 

Noces de Thétis et Pélée. 

1 

 


