
            Exercez votre mémoire
1 Lisez notre article sur Homère puis concentrez-vous sur les huit informations essentielles, 
 rassemblées dans le texte ci-dessous,

2 À la fin de la lecture, remémorez-vous mentalement ces informations (8 au total),

3  Important : le lendemain ou le surlendemain, gravez durablement ces informations dans votre mémoire en  
 vous les remémorant une nouvelle fois, mentalement, par écrit ou mieux encore en les racontant à une tierce  
 personne.

homèrE



1  Homère s’est imposé depuis des siècles comme le plus important poète de l’Antiquité avec deux œuvres 
 monumentales dont il nous reste 27.000 vers : L’Iliade et l’Odyssée.

2  On ne sait rien de lui et il n’est pas impossible que plusieurs auteurs successifs se dissimulent derrière son  
 nom. La gestation de ses récits semble en effet s’étaler du XVIe au VIIIe siècles avant JC.

3  On sait toutefois qu’ils ont été couchés sur le papier à partir du VIII siècle avant JC.

4  Après des siècles de chamailleries, l’île de Chios a obtenu l’honneur de revendiquer la naissance du poète.

5  

6  Selon différentes sources, Homère aurait été atteint de cécité, pour mieux voir les choses cachées ou une  
 contrepartie au don poétique. 

7  L’œuvre homérique est devenue pour les Grecs le symbole de la richesse de leur culture et de leur cohésion :  
 Homère est à tout jamais « le père de la Grèce ». 

8  Les plus grands personnages de l’histoire européenne se sont référés à ce poète et à ses héros pour en   
 revendiquer l’héritage. C’est ainsi qu’Alexandre le Grand se présentait comme le nouvel Achille !
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Homère était un aède (« rossignol »), un poète qui parcourait les villes pour animer les festins avec leurs 
histoires de rivalités entre les dieux et de guerres entre les hommes. L’Iliade et l’Odyssée sont donc d’abord 
des œuvres orales.



homèrE pour lEs jEunEs
As-tu bien lu ?
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Voici 20 questions portant sur le dossier que le site Herodote.net consacre à Homère.
 Lis bien le texte puis réponds le plus précisément possible. À toi de jouer !

homèrE homèrE



Quiz
1  Homère aurait rédigé deux gros livres en vers. Quel est leur nom ?

2  On ne sait pas exactement quand a vécu Homère. Mais à partir de quelle date son œuvre a-t-elle été écrite ?

3  Par contre, tout le monde tombe d’accord sur son pays d’origine. Quel est-il ?

4  Homère était un aède. C’est-à-dire ?

5 
6  Tout le monde, dans l’Antiquité, admirait les héros d’Homère. Quel conquérant bien réel a prétendu être le 
 nouvel  Achille ?

homère, le premier des poètes 
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Enfant, il s’appelait Mélésigénès. C’est à cause d’un handicap physique qu’on lui a donné le nom 
d’Homère. Quel est ce handicap ?



Quiz Quiz
homère, le premier des poètes   petite revue des héros et dieux d’homère
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7   Achille ne veut plus combattre. Pourquoi est-il en colère contre le roi Agamemnon ?

8   Tous deux participent au siège contre la ville de Troie. Depuis combien de temps cette guerre 
  dure-t-elle ?

9   Troyens et Grecs s’opposent à cause d’Hélène. Mais qu’est-il arrivé à la belle jeune femme ?

10  Patrocle, le meilleur ami d’Achille, l’a obligé à repartir au combat. Comment ?

11 
12  Ulysse était connu pour sa ruse. Comment parvient-il à faire entrer les Grecs dans la ville de Troie ?

13  Ce guerrier avait laissé derrière lui sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Dans quelle île 
  habitaient-ils ?

14  Il a traversé bien des épreuves, échappant par exemple à Polyphème, le Cyclope. Mais qu’est-ce 
  qu’un Cyclope ?

15  Il a également réussi à éviter le piège des Sirènes. À quoi ressemblaient-elles ?

16  Charybde et Scylla ont aussi voulu faire naufrager son navire. De quelle façon ?

17  Ulysse arrive enfin chez lui où l’attend Pénélope. Comment a-t-elle réussi à ne pas se remarier ?

18  Pour observer ses adversaires, Ulysse a choisi de passer inaperçu. En quoi s’est-il déguisé ?

19  Il est confronté aux prétendants dans une épreuve où il doit montrer sa force et son habileté. 

20  Un guerrier troyen, Énée, aurait été à l’origine d’une ville célèbre. Laquelle ?

homèrE

Un grand héros troyen est victime des armes d’Achille. Quel est son nom ?

Avec quel objet ?


