
    

{ Voici une carte du Monde grec à l’époque de la guerre de Troie. Repérons-y les patries de 

chacun des protagonistes de l’Iliade d’Homère que nous avons aussi croisés dans l’adaptation 

filmique Troie. 
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HorizontalementHorizontalementHorizontalementHorizontalement    
2. roi de Troie 
4. fleuve des Enfers 

5. roi de la grande Grèce 
8. il est le plus rusé de tous les Grecs 
9. déesse mère d'Achille 
11. ce qu'Achille recherche par-delà ses exploits 
14. prince de Troie, il a enlevé la plus belle femme 

de la Méditerranée 
18. déesse que Pâris jugea la plus belle en lui 
remettant la pomme d'or 
 

VerticalementVerticalementVerticalementVerticalement    
1. troyenne prêtresse d'Apollon 
3. roi de Sparte, il est le mari trahi 
5. héros grec impressionnant de force 
6. héros grec dont la colère est légendaire 
7. héros troyen 

10. épouse de Ménélas, elle est le prétexte de 
cette guerre 
11. patrie d'Ulysse 
12. c'est le point faible du héros grec 
13. nom de la mer sur laquelle veut régner le roi 
de la grande Grèce 

15. dieu protecteur de la cité troyenne 
16. épouse d'Hector 
17. patrie d'Achille 

 

{ Mots croisés 



{ Voici des personnages principaux du film. Dites pour chacun d’eux qui il est et dans quel 

camp il se trouve. 

 

 

 

{ Voici le synopsis du film qu’on peut trouver sur son site. Qu’est-ce qu’un synopsis ? Complétez celui-

ci. 
Depuis tous temps, les hommes ont provoqué des guerres. Certains pour le pouvoir, d'autres pour la gloire ou 

encore l'honneur - et d'autres encore par amour. Dans la Grèce Antique, une guerre dévastatrice éclate de la passion 

amoureuse des deux plus illustres amants de l'histoire : ……………………………………….., Prince de Troie et Hélène ,  Reine 

de ………………………………………….. 

L'enlèvement de la reine par le prince troyen est une insulte que le Roi ……………………………….. ne peut supporter. 

Parce que l'honneur familial est en jeu, Agamemnon, …………………………………de Ménélas et puissant Roi de 

…………………………………………., réunit toutes les armées grecques afin de faire sortir Hélène de Troie.  Mais en réalité, 

la sauvegarde de l'honneur familial n'est qu'un …………………………………… pris par Agamemnon pour cacher sa terrible 

avidité. Celui-ci cherche en fait à contrôler Troie et agrandir son vaste empire. Aucune armée n'a jamais réussi à 

pénétrer dans la cité fortifiée, sur laquelle veillent le Roi Priam et le Prince……………………………………………... L'avenir de 

Troie ne dépend plus que d'un homme, …………………………………………………………, connu comme le plus grand guerrier 

de son époque. Arrogant, rebelle, et réputé ………………………………………………., Achille n'a d'attache pour rien ni 

personne si ce n'est sa propre gloire. C'est son insatiable désir de reconnaissance qui le mène à attaquer les portes 

de Troie sous l'égide d'Agamemnon, mais l'amour finira par décider de son destin. Deux mondes sont alors sur le 

point de s'affronter pour l'honneur et le pouvoir. Des milliers d'hommes s'apprêtent à mourir sur les chemins de la 

gloire. Et une nation entière sera rasée pour l'amour d'un seul homme. 


