
Récit mythologique : La guerre de Troie de Pâris à Enée ( à raconter aux élèves) - Séquence 2 fiche A  

1 

LE BANQUET DES NOCES DE THÉTIS ET PÉLÉE 

Les dieux s’ennuient sur l’Olympe et pour les distraire, Zeus organise un grand banquet à l’occasion du mariage 

d’une déesse, Thétis avec un mortel Pélée, roi des Myrmidons. Tous les dieux sont invités sauf Eris, déesse de la 

discorde, dont le plus grand plaisir est de provoquer des disputes partout où elle se trouve. Désireuse de se 

venger, elle jette sur la table du banquet une pomme d’or sur laquelle est écrit «A la plus belle». Toutes les 

déesses présentes se disputent la pomme et les dieux ne parviennent pas à départager trois des plus ravissantes 

déesses : Aphrodite, Athéna et Héra.  

2 

LE JUGEMENT DE PARIS 

On décide de trouver un juge impartial, le premier mortel rencontré, et Hermès, le dieu messager, se rend sur le 

mont Ida dans la campagne troyenne où il rencontre Pâris, un jeune et beau berger. Le concours est organisé 

devant Pâris ravi et ébloui par tant de beauté mais les déesses cherchent à influencer son choix : Athéna lui 

propose puissance et gloire, Héra la richesse et Aphrodite la plus belle mortelle du monde. Pâris donne la 

pomme à la déesse de l’amour. 

3 

L’ENLEVEMENT D’HELENE 

Aphrodite a promis la plus belle mortelle du monde, la belle Hélène; mais le problème, c’est qu’elle habite en 

Grèce et qu’elle est déjà mariée, à Ménélas, roi de Sparte ! Pâris s’embarque sur un navire et séduit facilement 

Hélène dès son arrivée grâce à la ceinture qu’Aphrodite lui avait donnée. La belle est enlevée et emmenée à 

Troie.  

4 

LE SERMENT DES PRETENDANTS D’HELENE 

Tyndare qui avait élevé Hélène avait toujours été inquiet de la trop grande beauté d’Hélène. Avant de la donner 

en mariage, il avait fait promettre à tous les prétendants, cinquante rois ou princes de Grèce de défendre 

l’honneur de celui qui serait choisi par la belle princesse. Elle avait choisi Ménélas. 

5 

LES PREPARATIFS DE LA GUERRE :  
la ruse d’Ulysse  
Agamemnon, frère de Ménélas et roi d’Argos est nommé chef de l’expédition punitive contre Troie pour 

reprendre l’épouse fugitive. Il persuade de nombreux grands rois grecs de se joindre à eux: Diomède, Ajax, 

Achille et d’autres encore. Mais Ulysse, roi de l’île d’Ithaque veut se soustraire à l’expédition en se faisant pas- 

ser pour fou : il sème du sel dans son champ et attache un âne avec un bœuf à sa charrue ! Reconnaissant une 

ruse, Palamède jette sous le soc de la charrue le fils d'Ulysse, le jeune Télémaque ; Ulysse s’arrête aussitôt, trahi 

par son amour filial. Et son épouse Pénélope devra l’attendre vingt ans ! 

6 

Le destin d’Achille  
Achille devait choisir entre une vie glorieuse mais courte ou une vie longue mais obscure. Il préféra la première 

et s’embarqua pour Troie. Pour le rendre invulnérable, sa mère Thétis l’avait plongé dans les eaux du fleuve des 

Enfers, le Styx, mais elle avait dû le tenir par la cheville, qui restait son point faible. 

7 

Le sacrifice d’Iphigénie  
L’armée grecque s’apprête à partir d’Aulis pour Troie mais pas un souffle de vent ne ride les eaux bleues de la 

mer Egée. Artémis empêche Eole, dieu des vents de souffler pour nuire à Agamemnon qui a tué un cerf sacré 

lors d’une partie de chasse. Le devin Calchas révèle qu’il faut qu’Agamemnon sacrifie sa propre fille Iphigénie. 

Pour déjouer la méfiance de son épouse Clytemnestre, il prétend vouloir la marier à Achille. Au moment du 

sacrifice, Artémis émue par le courage de la jeune fille lui substitue une biche. 

8 

LE SIEGE DE TROIE 

La flotte grecque peut enfin prendre la mer (N°   6   ) et débarque à Troie. Les guerriers font un campement tout 

autour de la ville : des batailles opposent les deux camps dont les for-ces semblent égales. Neuf années de siège 

ne peuvent départager les deux armées.  

9 

LA COLERE D’ACHILLE 

La peste ravage soudain l’armée grecque car Chryséis, la fille d’un prêtre d’Apollon, a été ravie par 

Agamemnon. Le devin Calchas le persuade de la rendre mais le chef des Grecs prend en échange Briséis, la 

captive d’Achille qui, furieux, décide de ne plus combattre et se réfugie dans sa tente. Les Troyens sont ravis de 

l’absence de ce terrible guerrier et vont de victoires en victoires. 

10 

LA MORT DE PATROCLE  
Patrocle, ami d’Achille, décide de revêtir les armes du héros pour défendre les Grecs. Les Troyens croient voir le 

retour d’Achille et sont pris de panique. Patrocle tue Sarpédon, il est fier et ravi, mais pas pour longtemps : 

Hector, le grand héros troyen défend le corps de son ami Sarpédon et frappe mortellement Patrocle.Hector 

exulte : il exhibe la dépouille d’Achille. Son père, Priam, roi de Troie, et son épouse Andromaque, qui porte leur 
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Carte géographique pour situer les évènements de la guerre de Troie  

jeune enfant Astyanax, lui font un triomphe. 

11 

LA FUREUR VENGERESSE D’ACHILLE 

Achille veut venger Patrocle et tuer Hector, dût-il périr lui-aussi. Agamemnon lui rend Briséis, tous les Grecs 

sont à nouveau unis contre l’ennemi. Le Troyen Hector, malgré les larmes d’Andromaque, repart combattre (N°  

21). La lutte est acharnée. Achille et Hector se battent en duel : de sa lance acérée, Achille transperce la cuirasse 

et la poitrine du plus valeureux fils de Priam qui demande à son vainqueur une sépulture décente. Méprisant, 

Achille attache le cadavre derrière son char et fait au galop le tour des remparts de Troie avant de le laisser, 

souillé de poussière et couvert de mouches, dans le camp des Grecs. 

12 

LE CHAGRIN DU VIEUX PRIAM 

Priam a perdu le plus vaillant de ses cinquante fils, il est inconsolable. Inquiète, son épouse Hécube doit 

néanmoins le laisser partir chargé de présents en échange du cadavre. Le vieil homme parvient à émouvoir 

Achille qui lui rend le corps.  Une trêve laisse chaque camp enterrer ses morts. 

13 

LE SUICIDE DU GRAND AJAX 

Les combats reprennent, Achille meurt d’une flèche au talon. Les Grecs se disputent ses armes. Le grand Ajax les 

revendique mais c’est Ulysse qui les emporte. Ajax est alors pris d’une crise de folie furieuse et massacre un 

troupeau de cochons qu’il prend pour des soldats. Honteux de sa méprise, il se retire et se jette sur son épée. 

14 

LA PREDICTION DE CASSANDRE  
Cassandre, une fille de Priam, annonce partout qu’un cheval va porter dans la ville la mort et l’incendie. Mais 

personne de la croit. Aimée d’Apollon, elle avait reçu de lui le don de prévoir l’avenir; mais comme la jeune 

femme a refusé ses avances, il a fait en sorte que personne ne l’écoute jamais. 

15 

LE CHEVAL DE TROIE 

La guerre reste indécise semble s’éterniser. Privés d’Hector, les Troyens restent derrière leurs remparts. Ulysse 

suggère de construire un immense cheval de bois de plus de dix mètres de haut et d’y placer des guerriers à 

l’intérieur en faisant croire que ce cadeau était destiné à Poséïdon pour obtenir un retour favorable en Grèce. Les 

Grecs abandonnent leur camp et s’en vont, laissant le cheval sur le rivage. 

16 

L’AVERTISSEMENT DE LAOCOON 

Les Troyens sont fous de joie de voir l’ennemi parti, ils visitent le camp grec mais intrigués par le cheval, il ne 

savent qu’en faire. Un prêtre de Troie, Laocoon, les met en garde contre ce cadeau grec et lance son javelot dans 

le flanc du cheval. Un traître, Chalcas, leur affirme au contraire que ce cheval rendrait Troie imprenable s’il se 

trouvait à l’intérieur de ses remparts.  

17 

LE CHATIMENT DE LAOCOON 

Les déesses protectrices des Grecs, Athéna et Héra, qui restent jalouses du choix d’Aphrodite par le Troyen 

Pâris, craignent que Laocoon déjoue la ruse. Elles font sortir de mer un serpent monstrueux qui dévore le prêtre 

et ses deux jeunes enfants. Dès lors, les Troyens sont persuadés qu’il avait tort. 

18 

L’INCENDIE DE TROIE 

A la tombée du jour, le cheval de bois est installé à grand peine au centre de la ville devant le temple d’Athéna. 

Les Troyens s’enivrent en fêtant la fin de la guerre. Mais au milieu de la nuit, les Grecs massacrent les habitants, 

pillent les richesses et mettent partout le feu. Priam est assassiné au pied de son trône, Astyanax jeté du haut 

d’une tour, Andromaque et Hécube sont faites prisonnières. 

19 

LA VENGEANCE D’ATHENA 

Agamemnon trouve Cassandre à son goût et s’empare d’elle, renversant dans sa hâte une statue d’Athéna dans 

le temple où la jeune fille avait cherché secours. La déesse décide alors une terrible vengeance : le retour des 

Grecs sera pour beaucoup semé d’embûches et funeste pour Agamemnon. 

20 

LE RETOUR DE TROIE 

Les Grecs reviennent dans la ville de Troie qui n’est plus qu’un amas de cendres puis regagnent la Grèce. 

Ménélas retrouve Hélène qu’il ramène à Sparte. Ulysse met dix ans avant de regagner Ithaque, Télémaque a 

désormais vingt ans et sa mère Pénélope tisse toujours sa tapisserie. Quant à Agamemnon, il va périr de la main 

de son épouse Clytemnestre qui ne lui a pas pardonné le sacrifice d’Iphigénie et qui de plus a un amant Egisthe. 

21 
Quant aux Troyens, un fils de Priam, Enée parvient à s'enfuir avec son fils Ascagne et son père Anchise, mais c'est une 

autre histoire… 
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Situer sur la carte les lieux suivants et expliquer en quoi ils se rattachent à la légende de la guerre de Troie : 

Aulis  

Argos  

Troie 

Sparte 

L'île d'Ithaque 

Le mont Ida 

Le mont Olympe 
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