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Texte (Adapté d’Apollodore, Epitome, III, 17-20) 
L’histoire parle des tout premiers moments de la Guerre de Troie. Les soldats grecs ne 
connaissaient pas la route vers Troie et accostent accidentellement en Mysie, en Asie 
mineure. Ils tinrent le siège pendant dix ans pour conquérir la ville. Pendant les combats, 
Téléphos, roi de Mysie, fut blessé. Quand les Grecs repartirent, ils réalisèrent qu’ils n’avaient 
pas conquis Troie, mais une autre contrée. 
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Οἱδὲ ἥρωες οἱ τῆς Ἑλλάδος τὸν ἐπὶ Τροίαν πλοῦν ἠγνόουν καὶ Μυσίᾳ προσίσχουσιν. 
Τὴν πόλιν ἐνόμιζον Τροίαν εἶναι καὶ ταύτην ἐπόρθουν. 
Ἐβασίλευε δὲ Τήλεφος Μυσῶν, Ἡρακλέους παῖς. 
Ἐπεὶ εἶδε τὴν χώραν λεηλατουμένην, τοὺς Μυσοὺς καθώπλισεν. 
Ἐπὶ τὰς ναῦς συνεδίωκε τοὺς Ἕλληνας καὶ πολλοὺς ἀπέκτεινεν. 
Ὁδ’ Ἀχιλλεὺς ὥρμησεν ἐπ’ αὐτόν. 
Ὁδὲ Τήλεφος διωκόμενος ἐνεπλάκη εἰς ἀμπέλου κλῆμα καὶ ὁ Ἀχιλλεῦς αὐτὸν δόρατι ἔτρωσεν. 
Μετὰ οὖν δέκα ἔτη οἱ Ἕλληνες ὑπέστρεψαν εἰς τὰς πατρίδας αὐτῶν. 
Ἐν τῇ Ἑλλάδι συνενόησαν, ὅτι Μυσίαν, οὐκ Τροίαν διέφθειρεν. 
Ἡγεμόνα τοῦ πλοῦ οὐκ εἶχον καὶ διὰ ταῦτα ἐν ἀπορίᾳ ἦσαν. 

 

Vocabulaire (par ordre alphabétique) : 
ἀγνοέω ignorer  
ἄμπελος, ου (ἡ)  la vigne   
ἀποκτείνω tuer  
ἀπορία, ας (ἡ) la nécessité 
αὐτός il 
Ἀχιλλεύς, έως (ὁ) Achille 
βασιλεύω être roi  
δέ et, mais  
δέκα dix  
διά + acc. à cause de  
διαφθείρω détruire  
διωκόμενος, -η, -ον chassé  
δόρυ, δόρατος (τό) la lance  
εἰμί être  
εἰς + acc. vers  
Ἑλλάς, Ἑλλάδος (ἡ) Grèce  
Ἕλλην, Ἕλληνος (ὁ) Grec  

ἐν + dat. dans  
ἐνεπλάκη  (il) fut pris  
ἐπεί après  
ἐπί vers  
ἔτος, ους (τό) l’année  
ἔτρωσεν (il) blessa  
ἔχω avoir  
ἡγεμών, ἡγεμόνος (ὁ) le commandant  
Ἡρακλῆς, έους (ὁ) Héraclès / Hercule  
ἥρως, ἥρωος (ὁ) le héros  
καθοπλίζω armer  
καί et  
κλῆμα, κλήματος (τό) la branche  
λεηλατούμενος, η, ον pillé 
μετά + acc. après  
Μυσία, ας (ἡ) Mysia  
Μυσός, οῦ (ὁ) le Mysien  
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ναῦς, νεώς (ἡ) le bateau  
νομίζω penser, considérer  
ὁράω voir  
ὁρμάω se précipiter  
ὅτι que (conjonction) 
οὖν donc  
οὗτος celui-ci  
παῖς, παιδός (ὁ) l’enfant  
πατρίς, πατρίδος (ἡ) la patrie  
πλοῦς, οῦ (ὁ) la navigation, la route 

πόλις, εως (ἡ) la cité  
πολύς, πολλή, πολύ beaucoup, plusieurs  
πορθέω piller  
προσίσχω + dat. embarquer  
συνδιώκω pourchasser, poursuivre  
συννοέω réaliser  
Τήλεφος, ου (ὁ) Télèphe 
Τροία, ας (ἡ) Troie  
ὑποστρέφω revenir  
χώρα, ας (ἡ) le pays, la région  

 
Questions : Choisissez une seule réponse par question. Indiquez clairement votre choix. 

A. Morphologie 

1. Quel est le cas du nom « ἥρωες » (l. 1) ? 
a. nominatif b. génitif c. datif d. accusatif 

2. Quel est le temps du verbe « ἠγνόουν » (l. 1) ? 
a. aoriste b. futur c. imparfait d. présent 

3. Quel est le type de forme verbale de « εἶναι » (l. 2) ? 
a. forme personnelle b. infinitif c. impératif d. participe 

4. Quel est le temps du verbe « ἐβασίλευε » (l. 3) ? 
a. aoriste b. futur c. imparfait d. présent 

5. Quelle est la forme de « εἶδε » (l. 4) au présent de l’indicatif ? 
a. εἶδει b. ἴδει c. λέγει d. ὁρᾷ 

6. Quelle est la forme de « πολλοὺς » (l. 5) au singulier ? 
a. πολλήν b. πολλοί c. πολλόν d. πολύν 

7. Quel est le temps du verbe « ὥρμησεν » (l. 6) ? 
a. aoriste b. futur c. imparfait d. présent 

8. Quel est le cas du nom « ἀμπέλου » (l. 7) ? 
a. nominatif b. génitif c. datif d. accusatif 

9. Quelle est la forme de « ὑπέστρεψαν » (l. 8) à l’imparfait de l’indicatif ? 
a. ὑπέστρεφαν b. ὑπέστρεφεν c. ὑπέστρεφον d. ὑπόστρεφαν 

10. Quelle est la forme de « ἀπορίᾳ » (l. 10) au pluriel ? 
a. ἀπορίαι b. ἀπορίαις c. ἀπορίῃ d. ἀπορίοις 

B. Syntaxe 

11. Quel est le complément d’objet de « ἠγνόουν » (l. 1) ? 
a. ἥρωες (l. 1) b. Ἑλλάδος (l. 1) c. Τροίαν (l. 1) d. πλοῦν (l. 1) 

12. Quelle est la construction utilisée à la ligne 2 ?  
a. Accusatif avec infinitif b. Génitif absolu c. Infinitif historique d. Participe après conjonction 

13. Comment est utilisé le génitif « Μυσῶν » (l. 3) ?  
a. après une préposition b. comme objet c. comme possesseur d. comme sujet 

14. Avec quel mot « λεηλατουμένην » (l. 4) est-il accordé ?  
a. παῖς (l. 3) b. ἐπεί (l. 4) c. χώραν (l. 4) d. Μυσοὺς (l. 4) 
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15. Quel est le complément d’objet du verbe « συνεδίωκε » ? 
a. Μυσοὺς (l. 4) b. ναῦς (l. 5) c. Ἕλληνας (l. 5) d. πολλούς (l. 5) 

16. Comment est utilisé le datif « δόρατι » (l. 7) ?  
a. après une préposition b. comme objet indirect   c. comme instrument d. comme sujet 

17. Quelle est la nature du mot « οὖν » ?  
a. adjectif b. conjonction c. négation d. substantif/nom 

18. Comment est utilisé l’accusatif « ἔτη » (l. 8) ?  
a. après une préposition b. comme complément de temps   c. comme objet d. comme sujet 

19. Quel mot n’est pas complément d’objet de « διέφθειρεν » (l. 9) ? 
a. Ἑλλαδι (l. 9) b. Μυσίαν (l. 9) c. Τροίαν (l. 9) 

20. Comment est utilisé le génitif « πλοῦ » (l. 10) ?  
a. après une préposition b. comme objet c. comme sujet d. compélement de nom 

C. Compréhension et vocabulaire 

21. Qui est nommé dans le texte par le mot « ἥρωες » (l. 1) ? 
a. Achille b. Hector c. les Mysiens d. Télèphe 

22. Pourquoi « Μυσίᾳ προσίσχουσιν » (l. 1) ? 
a. Mysie était sur leur route c. Ils étaient ignorants de la mer  
b. Ils voulaient conquérir Mysie d. Ils y étaient invités 

23. Quel est le référent du mot « πόλιν » (l. 2) ? 
a. Grèce b. Héracleia c. Mysia d. Troie 

24. Comment « Τήλεφος » (l. 3) est-il décrit dans le texte ? 
a. citoyen mysien b. général des Grecs c. roi de Troie d. fils d’Hercule 

25. Quel est le référent du mot « αὐτόν » (l. 6) ? 
a. Achille b. Hélène c. Hercule/Héraclès d. Télèphe 

26. Quel est le sujet du verbe « συνενόησαν » (l. 9) ? 
a. Achille et Télèphe b. Les Grecs c. Les Mysiens d. Les Troyens 

27. Pourquoi « διὰ ταῦτα » (l. 10), selon le texte ? 
a. Ils n’avaient pas de guide c. Ils n’ont toujours pas conquis Troie 
b. Ils ont perdu la guerre d. Ils ont été attaqués par Télèphe 

27. Parmi ces propositions, qu’est-ce qui n’a pas été un acte de Télèphe ? 
a. Il a armé les Mysiens  b. Il a été emmêlé dans une vigne c. Il a été roi de Mysie    d. Il a blessé Achille 

29. Citez un mot français tiré étymologiquement du mot grec « ναῦς » ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

30. Quel mot français est tiré étymologiquement de « παῖς » ? 
a. paix b. pédale c. pédagogue d. pédicure 

D. Héritage et culture grecs 

31. Comment Achille meurt-il ?  
a. il est jeté à la mer b. il a pris un coup pendant la guerre c. Héra l’a tué d. sa femme l’a tué 

32. Qui a été le général principal des Grecs pendant la Guerre de Troie ? 
a. Achille b. Agamemnon c. Ménélas d. Ulysse 
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33. Quelle est la cause directe de la Guerre de Troie ?  
a. l’aveuglement de Polyphème c. le combat entre Achille et Agamemnon 
b. la décision de Pâris  d. l’enlèvement d’Hélène 

34. Qui s’est battu l’un contre l’autre pendant la Guerre de Troie ?  
a. Agamemnon et Achille b. Hector et Achille c. Hector et Andromaque d. Pâris et Hélène 

35. Dans quelle période situe-t-on la Guerre de Troie ? 
a. Préhistoire b. Période mycénienne c. Période archaïque d. Période classique 

36. Quel poème porte entièrement sur la Guerre de Troie ? 
a. Les Argonautiques b. Homère c. L’Iliade d. L’Odyssée 

Les questions suivantes concernent les illustrations 1 à 4 comprenant des scènes de la Guerre de Troie. 

37. Sur quelle illustration voit-on Pâris ? 
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 

38. Sur quelle illustration voit-on Hector ? 
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 

39. Sur quelle illustration voit-on Agamemnon ? 
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 

40. Sur quelle illustration voit-on Andromaque ? 
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 
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