Concours sur la Mythologie grecque

« Connaissez-vous réellement les
héros de l’Iliade et de l’Odyssée ? »
4 niveaux de progression à compléter impérativement :
NIVEAU 1 = CLG 1
NIVEAU 2 = CLG1 + CLG2
NIVEAU 3 = CLG1 + CLG2 + LYP
NIVEAU 4 = CLG1 + CLG2 + LYP = HELLENISTES

Chaque participant peut bien sûr aller jusqu’au bout du Questionnaire !
Nom : …………………………………………………………………………………………………...
Prénom : ………………………………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Collège ou Lycée : …………………………………………………………………………………

CLG 1 = 10 Questions
- Quel est le nom du forgeron magicien qui fabriquera les nouvelles armes d’Achille ?
- Quel est le nom du dieu de la guerre dans la mythologie grecque ?
- Qui a construit les murailles imprenables de Troie ?
- Quel est le lien de famille qui unissait Achille et Patrocle ?
- De quelle île Ulysse était-il le roi ?
- Quels sont les héros envoyés par Agamemnon auprès d’Achille pour qu’il accepte de
reprendre le combat ?
- Que lui propose-t-on pour qu’il accepte ?
- Comment s’appelait la mère d’Achille ?
- Quel est le nom de la déesse qui protégeait Pâris Alexandre ?
- Comment s’appelle le héros qui a pris Troie et de qui était-il le fils ?

CLG 2 = 10 Questions
- En quoi le combat entre Achille et Hector est-il truqué et ne laisse aucune chance à
Hector ?
- Qui sont les parents d’Hélène ?
- Quelle est la particularité de la naissance d’Hélène ?
- Qui a construit le cheval de Troie ?
- Comment se termine l’Iliade et quelle est la situation du conflit à la fin du récit
d’Homère ?
- Quelle est l’origine de la haine d’Ulysse pour le héros Palamède ?
- Qui sauve le corps d’Achille mort des mains des Troyens ?
- Quels sont les dieux qui ont pris le parti des Troyens ? des Achéens ?
- Comment s’appelaient les chevaux d’Achille ?
- Quelle a été la particularité de l’un d’entre eux avant la mort d’Achille ?

LYP = 10 Questions
- Quel est le héros que craignent le plus les Troyens après Achille ?
- Comment meurt Cassandre ?
- Que devient Astyanax le dernier fils d’Hector ?
- Qui remporte les armes d’Achille aux Jeux funèbres ?
- Lorsque Pâris meurt avec qui la belle Hélène se remarie-t-elle ?
- Qui a dévoilé à Ulysse les conditions de la prise de Troie ?
- Quelles sont ces trois conditions ?
- Comment s’appelle l’amazone dont Achille tombe amoureux après l’avoir tuée ?
- Comment meurt, lors de la prise de Troie, celui qui était devenu le nouvel époux
d’Hélène et dont le nom signifie « celui qui n’a point peur » ?
- Quel est le nom du devin des Troyens ?

HELLENISTES = 12 Questions
- Quel est le nom du mortel qui a aidé les divinités dans cette tâche imposée par Zeus ?
- Quel est le héros qui a pris Troie et a placé Priam sur son trône ?
- Que signifiait le nom de Priam ?
- Quel est le héros, cousin d’Achille, qui n’est jamais blessé dans les combats devant
Troie ? Pourquoi ?
- Que signifie son nom ?
- Quel est le nom du héros historique qui se considérait comme un nouvel Achille et
conservait son Iliade dans un petit coffret ?
- Quel est le nom de la vierge sacrifiée sur le tertre d’Achille lorsque les Achéens
abandonnent Troie après leur victoire ?
- Quel est le nom de l’homme le plus laid venu se battre devant Troie ? Comment meurtil ?
- Quelle langue parlaient les Troyens ?
- Dans quel récit était racontée la prise de Troie ?
- Comment s’appelle celle qui refuse de soigner Pâris Alexandre mortellement blessé et
pourquoi ?
- Diomède est l’inséparable compagnon d’Ulysse dans toutes les expéditions difficiles. De
qui Diomède était-il le fils et à quelle légende était liée ce héros ?

Question subsidiaire pour départager les vainqueurs :
- Que devient Briséis, la cause de la colère d’Achille, après la prise de Troie ?

