L’Iliade
La colère d’Achille

Apollon a déclenché une épidémie de peste dans les rangs de l’armée grecque qui assiège
Troie car le roi Agamemnon ne veut pas rendre aux Troyens sa prisonnière Chryséis, la fille du
prêtre du dieu. Agamemnon finit par céder, mais exige qu’en dédommagement Achille lui
donne Briséis, sa propre captive. La colère s’empare alors d’Achille.
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Saisi de douleur et de chagrin au fond de sa poitrine velue, le héros grec hésite : va-t-il tirer
l’épée acérée qui pend le long de sa cuisse, faire lever l’assemblée des guerriers et abattre le
roi de Mycènes de sa main ? Va-t-il calmer sa bile et dompter sa colère ? Il sortait déjà sa
longue épée du fourreau, quand, du haut du ciel, arrive Athéna, la fille de Zeus. C’est Héra,
la déesse aux bras blancs, qui l’envoyait, parce qu’elle aimait et protégeait de la même
façon les deux chefs.
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Athéna s’adresse à Achille :
– C’est pour calmer ta fureur que je suis descendue du ciel, et pour voir si tu veux
m’obéir. Héra, la déesse aux bras blancs, m’a envoyée vers vous, car dans son cœur elle
vous aime et elle vous protège tous les deux. Allons ! Finis cette dispute, et ne tire pas
l’épée ! Contente-toi de l’outrager en paroles, comme tu en as envie. Moi, je vais te dire
ce qui s’accomplira : tu recevras un jour trois fois plus de présents magnifiques, pour te
dédommager de l’affront qu’on t’a fait. Retiens-toi donc, et obéis-nous.
Achille aux pieds légers lui répond ainsi :
– Il faut bien, déesse, suivre votre ordre commun, même si je garde beaucoup de colère
dans mon cœur. C’est le meilleur choix. Celui qui obéit aux dieux est aussi celui que les
dieux écoutent.
Appuyant sur la poignée d’argent de tout le poids de sa main, Achille repousse sa grande
épée dans le fourreau et il obéit aux ordres d’Athéna. La déesse est déjà repartie vers
l’Olympe, auprès des autres dieux.
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Alors Achille interpelle Agamemnon et il se met à l’insulter sans retenir sa colère :
– Ivrogne, espèce de sac à vin ! Toi qui as un œil de chien et un cœur de biche, jamais tu
n’as eu le courage de mettre ta cuirasse pour aller te battre en même temps que tes
troupes, jamais tu n’es allé avec les Achéens les plus braves te poster en embuscade ! Tu
aurais trop peur d’y trouver la mort ! Un jour viendra où tous les fils des Achéens
sentiront en eux le regret d’Achille, et, ce jour-là, tu ne pourras plus rien pour eux, malgré
tout ton désespoir, quand tu les verras tomber morts par centaines sous les coups
d’Hector, le tueur. Et toi, tu auras le cœur rongé de regrets d’avoir offensé le plus vaillant
des Achéens !
Ainsi parle Achille, et il jette par terre son sceptre orné de clous d’or ; puis il va s’asseoir.
Agamemnon envoie des hommes s’emparer de Briséis. Furieux, Achille décide de se retirer
du combat et demande à sa mère, la déesse Thétis, d’obtenir de Zeus le triomphe des
Troyens.

D’après : Homère, Iliade, chant I, v. 188-611, traduction Annie Collognat-Bares,
Pocket Jeunesse, département d’Univers Poche, 2009.

L’Iliade
3. La colère d’Achille

Français

Date :…………………………………………………………...………………

Lecture/Ecriture

Prénom :…………………..………………………………...………………

Partie 1 (ligne 1 à 6) : Je m’entraîne à mieux comprendre
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Indique de qui parle le texte.
De qui parle-t-on ?

1. « le héros grec »

(ligne 1)

………………………………………………….

2. « le roi de Mycènes »

(ligne 3)

………………………………………………….

3. « la fille de Zeus »

(ligne 4)

………………………………………………….

4. « la déesse aux bras blancs »

(ligne 5)

………………………………………………….

5. « les deux chefs »

(ligne 6)

………………………………………………….

Partie 2 (ligne 7 à 20) : Je m’entraîne à mieux comprendre
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Encadre les paroles prononcées par Athéna et colorie-les en rose.
Encadre les paroles prononcées par Achille et colorie-les en bleu.
Complète par le connecteur qui convient.
puis – parce que – c’est pourquoi – même si

a. Achille obéit à Athéna ……………………………………….. il est furieux contre Agamemnon.
b. Achille répond à Athéna ……………………………………….. il range son épée.
c. Achille obéit à Athéna ……………………………………….. il range son épée.

Partie 3 : Je montre que j’ai compris / Je réponds par une phrase complète
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Réponds aux questions ci-dessous par une phrase complète.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Contre qui Achille est-il en colère ?
Pourquoi Achille est-il en colère ?
Qui vient demander à Achille de calmer sa colère ?
Achille accepte-t-il de ranger son épée ?
Qui Achille insulte-t-il ? (ligne 22)
De qui les hommes d’Agamemnon s’emparent-ils ?
Que décide Achille à la fin de cette histoire ?
Partie 3 : Outils de la langue.
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Relève quatre pronoms personnels, quatre noms propres, quatre déterminants et quatre
noms communs.

Objectif : répondre à une question par une phrase complète sans aide

d. Athéna s’adresse à Achille ……………………………………….. elle veut calmer sa colère.

