
5 bonnes  réponses  : 
bravo ! 
 10 points. 

4 ou 3 bonnes réponses  : 
c’est bien ! 
 5 points. 

Tu as moins de  3  
bonnes réponses !  
 Relis le livre ! 

Le belle Hélène 

Hélène Montardre 

Que conseillent les devins à Priam, le roi des Troyens, à propos de l’enfant 
que vient de mettre au monde Hécube ? 
O De l’empoisonner car il va apporter le malheur à Troie. 
O De l’abandonner dans les montagnes car il va apporter le malheur à Troie. 
O De le déposer aux portes de la ville car il va apporter le malheur à Troie. 

Qui annonce à Priam que Pâris est son fils ? 
O Déiphobe, le fils du roi. 
O Agélaos, un esclave. 
O Cassandre, la fille du roi. 
 
Trois déesses se disputent pour avoir le cadeau offert par Éris pour le mariage 
de Thétis et de Pelée. Quel est ce cadeau ? 
O Une pomme d’or. 
O Une broche en or. 
O Une ceinture en or. 

Pourquoi Pâris demande-t-il à son père de le laisser partir découvrir le  
monde ? 
O Car il veut prouver à son père qu’il est  digne de lui et qu’il sait diriger une  
    flotte. 
O Car il n’a qu’une idée en tête : aller à Sparte pour conquérir le cœur de la  
    belle Hélène. 
O Car il veut aller à Sparte détrôner Ménélas afin d’épouser la belle Hélène  
    et devenir le nouveau roi de Sparte. 

Que fait Ménélas lorsqu’il constate qu’Hélène est partie avec  
Pâris? 
O Il s’enferme dans sa maison et se laisse mourir de chagrin. 
O Il part voir Priam afin de lui demander que son fils lui rende Hélène. 
O Il part avec son frère Agamemnon trouver les anciens prétendants  
    d’Hélène, les rois de Grèce, afin de rassembler une armée et porter la  
    guerre sur les rivages troyens. 

 

 

 


