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L’Iliade et l’Odyssée  
d’Homère (VIIIème siècle avant J.C.) 

 

 
Homère est un aède (poète qui chante des histoires) de la fin du VIIIème siècle avant J.C.  

On lui attribue les deux premières œuvres de la littérature occidentale : l’Iliade et l’Odyssée.  

Les textes homériques se transmirent longtemps par voie orale  

sous forme de chants.  

L’Iliade  et l’Odyssée sont deux épopées de la Grèce antique.   

 

Une épopée est un long poème narrant les exploits historiques  

ou mythiques d’un héros ou d’un peuple.  

 

Le thème de l'Iliade est la guerre de Troie dans laquelle  

s'affrontent les Achéens venus de toute la Grèce et les Troyens  

avec leurs alliés. Chaque camp étant soutenu par diverses  

divinités comme Athéna, Poséidon ou Apollon.  

 

L’Iliade (comme l’Odyssée) exerce depuis toujours une  

influence sur la littérature et les arts en général.  

  
 

   

                        Bataille d’Achille et d’Hector 

 

Homère (1812), 
par Philippe-Laurent Roland, musée du 

Louvre 
Sculpture en marbre de 2m12 

 

La céramique 

est un art.  

Voici une 

amphore 

grecque du 

VIème siècle 

avant J.C. et 

décorée par 

une scène de 

l’Iliade. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Iliade
http://fr.wikipedia.org/wiki/Odyss%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pop%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Troie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ach%C3%A9ens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Troie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9na
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pos%C3%A9idon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apollon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Odyss%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe-Laurent_Roland
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Louvre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Louvre
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Réponds aux questions  

1. Qui est l’auteur de l’Iliade ? 

2. A quelle époque a-t-il vécu ? 

3. L’Iliade est une épopée. Que veut dire ce mot ? 

4. Que penses-tu de la statue réalisée par Philippe-Laurent  Roland pour représenter 

Homère ? Que remarques-tu ? 

5. Observe les céramiques. Décris la première. Que vois-tu ?  
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Bataille d’Achille et d’Hector 

 

Homère (1812), 
par Philippe-Laurent Roland, musée du Louvre 

Sculpture en marbre de 2m12 

 

Homère, 

un aède grec 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe-Laurent_Roland
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Louvre
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L’Iliade et l’Odyssée sont deux épopées de la Grèce antique. Elles sont attribuées à l’aède 

Homère. L’Iliade raconte la guerre de Troie qui oppose les Achéens contre les Troyens. 
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