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Les	  rendez-vous	  lecture	  des	  latinistes	  de	  5ème	  	  
Les	  Dieux	  s’amusent	  Denis	  Lindon	  

Troisième	  rendez-vous	  lecture	  	  
	  

	   Pour	  la	  date	  du	  ……………………………………………………,	  lisez	  la	  troisième	  partie	  «	  La	  guerre	  de	  Troie»	  et	  
répondez	  aux	  questions	  suivantes	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  de	  votre	  lecture	  directement	  sur	  cette	  feuille	  ou	  bien	  
sur	  votre	  cahier	  de	  latin.	  
	  
1) Quels	  Dieux	  ont	  construit	  le	  rempart	  de	  Troie	  ?	  
2) Qui	  Priam	  épousa-‐t-‐il	  ?	  
3) Combien	  d'enfants	  Priam	  et	  Hécube	  élevèrent-‐ils	  ?	  
4) A	  quel	  mariage	  la	  Discorde	  ne	  fut-‐elle	  pas	  invitée	  ?	  
5) Qu'y	  avait-‐il	  marqué	  sur	  la	  pomme	  envoyée	  par	  la	  Discorde	  ?	  
6) Quelles	  sont	  les	  trois	  déesses	  qui	  concoururent	  ?	  
7) Qui	  est	  la	  femme	  de	  Ménélas	  ?	  
8) Hélène	  préféra-‐t-‐elle	  suivre	  Pâris	  à	  Troie	  ou	  bien	  rester	  avec	  son	  mari	  et	  sa	  fille	  Hermione	  à	  

Sparte	  ?	  
9) 	  Quels	  sont	  les	  héros	  grecs	  qui	  partirent	  combattre	  Troie	  ?	  
10) 	  Dans	  quel	  fleuve	  Thétis	  plongea-‐t-‐elle	  son	  fils	  Achille	  afin	  qu'il	  soit	  invulnérable	  ?	  
11) 	  Quel	  subterfuge	  utilisa	  Agamemnon	  pour	  faire	  venir	  à	  Aulis	  sa	  fille	  Iphigénie	  et	  sa	  femme	  

Clytemnestre	  ?	  
12) 	  Qui	  est	  le	  premier	  grec	  à	  mourir	  sur	  le	  sol	  troyen	  ?	  	  
13) 	  Que	  font	  les	  guerriers	  des	  deux	  camps	  pendant	  les	  trêves	  ?	  	  
14) 	  Qui	  féconda	  Danaé	  et	  sous	  quelle	  forme	  ?	  
15) 	  Que	  demande	  Polyeucte,	  mari	  de	  Danaé,	  à	  Persée	  ?	  
16) 	  Que	  donna	  Minerve	  à	  Persée	  pour	  réussir	  sa	  mission	  ?	  
17) 	  Quelle	  princesse	  Persée	  délivra-‐t-‐il	  en	  chemin	  ?	  
18) 	  A	  quel	  animal	  les	  gouttes	  de	  sang	  de	  Méduse,	  la	  Gorgone,	  donnèrent-‐elles	  vie	  ?	  
19) 	  Le	  père	  de	  Jason	  avait	  été	  détrône	  par	  son	  frère	  Pélias	  ;	  en	  échange	  de	  quelle	  mission,	  Jason	  

put-‐il	  récupérer	  son	  trône	  ?	  
20) 	  Qui	  sont	  les	  Argonautes	  ?	  
21) 	  Qui	  aide	  Jason	  à	  s'emparer	  de	  la	  Toison	  d'or	  ?	  
22) 	  Qu'arrive-‐t-‐il	  à	  Médée	  ?	  
23) 	  Racontez	  les	  trois	  supplices	  du	  Tartare.	  
24) 	  Lors	  de	  la	  neuvième	  année	  du	  siège,	  il	  y	  eut	  une	  épidémie	  de	  peste	  ;	  que	  fit	  Agamemnon	  pour	  	  	  	  	  	  

mettre	  fin	  à	  ce	  dilemme	  ?	  	  
25) 	  Quels	  héros	  luttèrent	  en	  combat	  singulier	  ?	  
26) 	  Qui	  tua	  Patrocle,	  l'ami	  d'Achille	  ?	  
27) 	  Quand	  Hector	  sera-‐t-‐il	  vaincu	  selon	  la	  prophétie	  ?	  	  
28) 	  Qui	  tua	  Achille	  ?	  
29) 	  Qui	  tua	  Pâris	  ?	  
30) 	  Avec	  qui	  Hélène	  se	  remaria-‐t-‐elle	  de	  suite	  ?	  
31) 	  Que	  fit	  Pyrrhus,	  le	  fils	  d'Achille,	  	  lors	  de	  la	  prise	  de	  Troie	  ?	  
32) 	  Qu'arrive-‐t-‐il	  à	  la	  belle	  Hélène	  ?	  	  
	  
Expression	  écrite	  et	  orale	  :	  Seul	  ou	  en	  binôme,	  réalise	  une	  production	  sur	  ton	  passage	  préféré	  du	  
livre.	  Tu	  es	  maître	  absolu	  quant	  au	  choix	  de	  la	  forme	  et	  du	  contenu.	  Tu	  devras	  présenter	  ton	  œuvre	  
à	  la	  classe	  pour	  ……………………………………………………..	  Ce	  travail	  fera	  bien	  sûr	  l'objet	  d'une	  note	  sur	  20.	  	  


