L’Iliade
Le combat d’achille et Hector

Après la mort de son ami Patrocle, tué par Hector, Achille reprend les armes. Il poursuit
Hector sous les remparts de Troie et un duel s’engage entre les deux héros.
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Le prince de Troie tire son épée, puis il s’élance comme l’aigle qui vole haut dans le ciel et
fond dans la plaine à travers les nuages pour se saisir d’un lièvre. Achille prend aussi son
élan, le cœur plein d’une ardeur sauvage. Par-devant, il se couvre la poitrine avec son beau
bouclier et brandit sa lance de la main droite : il veut abattre le divin Hector et il cherche sur
sa belle peau l’endroit où il pourrait frapper le plus facilement. Mais le fils de Priam avait
revêtu ses splendides armes de bronze, celles qu’il avait prises à Patrocle après l’avoir tué :
tout son corps était bien protégé. On ne pouvait voir sa peau qu’en un seul point, là où le
cou s’attache aux épaules, au creux de la gorge. Et c’est là que le héros grec lui plante sa
pique, en plein élan. Son cou délicat est traversé par la pointe, de part en part. Hector peut
encore parler… Il tombe dans la poussière… Achille s’écrie :
– Hector, tu croyais peut-être en dépouillant mon ami que tu ne risquais rien, parce
que je restais à l’écart du combat ? Pauvre sot ! Les chiens et les rapaces vont venir
te déchirer !
Epuisé, Hector lui répond dans un souffle :
– Je t’en supplie, ne laisse pas les chiens me dévorer ! Rends mon corps à ma famille
pour que les Troyens et les Troyennes puissent le livrer au feu d’un bûcher !
Achille lui lance un regard de travers et lui répond alors avec mépris :
– Ne me supplie pas, chien ! Ah, j’ai tellement de rage dans mon cœur que je
voudrais moi-même te découper en morceaux et dévorer ta chair toute crue pour
tout le mal que tu m’as fait !
– Ah ! Je te reconnais bien là, lui répond Hector ! Je savais bien que ne je pourrais pas
te toucher, car tu as un cœur de fer au fond de la poitrine…
Pendant qu’il prononce ces mots, l’âme du vaillant Troyen s’envole, et quitte ses membres
pour aller chez Hadès…
Achille attache alors le cadavre d’Hector à son char et le traîne autour des remparts de Troie
sous les yeux de son père et de sa mère. Il lui fait subir cet outrage plusieurs jours durant,
mais les dieux conservent au corps d’Hector sa belle apparence. Le roi Priam vient lui-même
jusqu’à la tente d’Achille le supplier de lui rendre la dépouille de son fils. Ému, Achille accepte
et lui accorde une trêve pour organiser les funérailles d’Hector.

Adapté librement de: Homère, Iliade, chant 22, v. 306-366, traduction Annie Collognat-Bares,
Pocket Jeunesse, département d’Univers Poche
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Evaluation
Partie A (culture littéraire)

Partie B (compréhension du texte)

Partie A : Culture littéraire

1

Pourquoi les Achéens ont-ils déclaré la guerre aux Troyens ?

/2

 Ménélas a enlevé la fille du roi Agamemnon.

 Achille a enlevé la femme du roi Ménélas.

 Pâris a enlevé la fille du roi Agamemnon.

 Hector a enlevé la fille du roi Agamemnon.

 Pâris a enlevé la femme de Ménélas, le roi de Sparte.

 Hector a enlevé la femme d’Achille.

2

Pourquoi Achille est-il en colère contre Agamemnon ? Aide : Briséis

/2

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3

Réponds aux questions (sans faire de phrase).

/4

a. Quel poète a écrit L’Iliade ?

…………………………………………………………………….

b. Quel autre poème a-t-il écrit ?

L’………………………………………………………………….

4

Qui suis-je ? Relie les points au crayon de papier et à la règle.

/12

Je suis le roi d’Ithaque. 

 Hector

Je suis le meilleur des Grecs au combat. 

 Apollon

J’ai envoyé la peste sur les Achéens. 

 Athéna

Je suis venue calmer la colère d’Achille. 

 Ulysse

Je suis le plus courageux des Troyens. 
Je suis le frère d’Hector 

P1-L2 Lire seul et écouter des textes du patrimoine et des œuvres
intégrales de la littérature de jeunesse adaptés à son âge

 Pâris
 Achille

Avoir au moins 14 sur 20

oui - non
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Partie B : Compréhension du texte

1

Souligne la phrase qui correspond au texte.

/2

Hector a tué Achille et accepte de rendre le corps aux Achéens.
Hector et Achille se disputent violemment et Achille frappe Hector à la tête.
Les chiens et les rapaces dévorent le cadavre d’Hector.
Hector déteste Achille car il a tué Patrocle.
Achille déteste tellement Hector qu’il lui dit qu’il donnera son cadavre aux chiens.
Achille a tué Hector mais il le respecte car c’est un soldat courageux.

P1-L4

2

Dégager le thème d’un texte court

exercice 1 - aucune erreur

Entoure la bonne réponse et réponds par une phrase complète.

oui - non

/3

/3

a. Quelle arme Achille tient-il dans sa main droite ?
une épée - une lance - un bouclier
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b. Où Achille frappe-t-il Hector ?
au cou - à la poitrine - à la main droite
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c. Que demande Hector à Achille ?
de lui laisser la vie sauve - de rendre son corps aux Troyens - de rester à l’écart du combat
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3
4

Colorie en vert les paroles prononcées par Achille.

/2

Colorie en rouge les paroles prononcées par Hector.

/2

P1-L5 Lire silencieusement un texte en déchiffrant
les mots inconnus et manifester sa compréhension…

P2-E3

Répondre à une question à l’écrit par une
phrase complète

exercice 2, 3 & 4 – une erreur est tolérée

oui - non

Les phrases de l’exercice 2 sont correctement rédigées

oui - non
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Partie B : Compréhension du texte (suite)

5

Que signifie la phrase ci-dessous ?

/2

« l’âme du vaillant Troyen s’envole, et quitte ses membres pour aller chez Hadès… » (ligne 23)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

6

Indique de qui parle le texte (-1 par erreur)

/4
De qui parle-t-on ?

introduction

□ Achille

□ Patrocle

□ Hector

2. « Le prince de Troie »

(ligne 1)

□ Achille

□ Patrocle

□ Hector

3. « le fils de Priam »

(ligne 5)

□ Achille

□ Patrocle

□ Hector

4. « le héros grec »

(ligne 8)

□ Achille

□ Patrocle

□ Hector

5. « mon ami »

(ligne 11)

□ Achille

□ Patrocle

□ Hector

6. « Pauvre sot »

(ligne 12)

□ Achille

□ Patrocle

□ Hector

7. « vaillant Troyen »

(ligne 23)

□ Achille

□ Patrocle

□ Hector

1. « les deux héros »

7

Pourquoi Achille n’était-il pas aux côtés de Patrocle quand Hector l’a tué ?

/2

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

P2-L6

Inférer des informations nouvelles

exercices 5, 6 et 7 – avoir au moins 6 sur 8

oui - non

