GILGAMESH
Après un long voyage, Enkidu et Gilgamesh arrivent enfin à la Forêt des
Cèdres. Mais Enkidu confie à Gilgamesh qu’il se sent trop faible pour
l’épreuve qui les attend…

La force de l’amitié
Gilgamesh ouvre la bouche et dit à Enkidu :
« Seul on ne peut vaincre
Mais deux ensemble le peuvent
L’amitié multiplie les forces,
Une corde triple ne peut être coupée
Et deux jeunes lions sont plus forts que leur père…
Ensemble, mon ami, nous avancerons
Jusqu’au cœur de la forêt.
Chacun de nous défendra l'autre.»

D’après la 5ème tablette de L’Epopée de Gilgamesh

Le Cèdre du Liban est mentionné dans la Bible comme
utilisé par Salomon pour construire la charpente du
temple de Jérusalem. Le cèdre, symbole du Liban, est
considéré comme un arbre sacré car il est mentionné
dans les trois grandes religions monothéistes.
Source : Wikipedia

Drapeau du Liban

Pour chaque exercice : observe bien le poème au tableau car il sera caché pendant que tu feras
l’exercice. Si tu n’y arrives pas en une seule fois, le texte sera affiché de nouveau.

------------------------------------------------------------------------------

1

Découpe les étiquettes et reconstitue le poème sans le modèle.

Jusqu’au cœur de la forêt.

« Seul on ne peut vaincre

Ensemble, mon ami, nous avancerons

Mais deux ensemble le peuvent

Une corde triple ne peut être coupée

Chacun de nous défendra l'autre.»

Et deux jeunes lions sont plus forts que leur père…

D’après la 5ème tablette de L’Epopée de Gilgamesh

L’amitié multiplie les forces,

Gilgamesh ouvre la bouche et dit à Enkidou :

------------------------------------------------------------------------------

2

Les sept erreurs : mets une croix sur les mots qui ne sont pas à leur place.

Gilgamesh ouvre la bouche et dit à Humbaba :
« Seul on ne peut vaincre
Mais deux ensemble le peuvent
L’amitié divise les forces,
Une corde double ne peut être tranchée
Et deux vieux lions sont plus forts que leur père…
Ensemble, mon ami, nous irons
Jusqu’au cœur de la forêt.
Chacun de nous sauvera l'autre.»
------------------------------------------------------------------------------

3

Complète le poème.

Gilgamesh ouvre la bouche et dit à ……………………………..:
« Seul on ne peut ……………………………..
Mais deux …………………………….. le peuvent
L’amitié multiplie les ……………………………..,
Une corde triple ne peut être ……………………………..
Et deux jeunes …………………………….. sont plus forts que leur père…
Ensemble, mon ami, nous ……………………………..
Jusqu’au cœur de la ……………………………...
Chacun de nous …………………………….. l'autre.»
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