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LE CHEVAL DE TROIE (épisode 1) 

Le « cheval de Troie » est un récit d’aventures au temps 

de la Grèce antique. C’est une histoire d’amour, de 

guerre… et celle d’une célèbre ruse* ! 

LA GRECE ANTIQUE 

Les Grecs de l’Antiquité* étaient de grands guerriers*. Ils se battaient 

avec la plupart des royaumes* voisins. Mycènes était alors le centre de 

leur monde.  

Troie  était une ville située au Nord-Ouest de l’actuelle Turquie. Pendant de 

nombreuses années, on a cru que cette cité* était un mythe*. Aujourd’hui, on pense 
qu’elle a sans doute existé. 

AU PALAIS 

Ménélas, le roi de Sparte, avait pour femme Hélène. Agamemnon, le roi 

de Mycènes, était le frère de Ménélas. 

Un jour, Pâris et Hector, des Troyens*,  

se rendirent au palais de Sparte. 

LA FUITE D’HELENE 
 

Pâris tomba amoureux de la belle Hélène,  

la femme de Ménélas. Il décida de l’emmener  

avec lui à Troie. Ménélas entra alors dans  

une violente colère. 
 

Lexique :  

Antiquité : une époque de l’histoire qui se situe après la préhistoire 

et avant le Moyen-Age. 

Guerriers : une personne qui fait la guerre. 

Royaume : un territoire gouverné par un roi ou une reine.  
Cité : une ville ancienne 

Mythe : une histoire inventée 

Troyen : un habitant de Troie 

 

Prénom :…………………………………………………   Date : ……………………………….. 

LE CHEVAL DE TROIE (épisode 1) 

1- Colorie la bonne réponse : 

Ce texte est : 

Un conte Un mythe 
Une histoire 

vraie 

Une Bande 

Dessinée 
 

2- Ecris le nom des personnages 

  1                                  2                               3                           

  4          5 

3- Ecris VRAI ou FAUX à côté des phrases 

a. On pense que la ville de Troie a sans doute existée. 

b. Ménélas était le père d’Agamemnon…………………………… 

c. Pâris emmena Hélène à Troie……………………………………… 

 

4- Qui suis-je ? Complète. 

a. Je suis le roi de Sparte.          Je suis                    . 

b. Je suis le roi de Mycènes.           Je suis                    . 

c. Je me suis enfuie avec Pâris.          Je suis                    .  

 

5- Entoure sur la carte Troie, 

Mycènes, et Sparte 

  

1 



Prénom :………………………………………………… Date : ……………………………….. 

LE CHEVAL DE TROIE (épisode 2) 

1- Ecris VRAI ou FAUX à côté des phrases. 

a. Le roi Ulysse se trouvait parmi les Grecs.  

b. Les Grecs réussirent à entrer dans Troie très facilement.  

c. Patrocle tua Hector.  

 2- Réponds aux questions suivantes. Ecris une phrase pour 

répondre. 

a. Quel évènement déclencha la guerre de Troie ? 

b. Où se cachaient Pâris et Hélène lorsque les Grecs arrivèrent ? 

3- Cherche dans le dictionnaire la définition du mot mythe et 

copie-la. 
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LE CHEVAL DE TROIE (épisode 2) 
 

LA GUERRE EST DECLAREE 

Pour récupérer Hélène, Ménélas et Agamemnon 

déclarèrent la guerre à Troie. Leurs amis grecs 

acceptèrent de les aider et tous partirent en bateau vers la cité*. 
 

Le roi Ulysse et Achille, le célèbre guerrier, se trouvaient parmi les Grecs. 
 

 

LA VILLE DE TROIE 

La ville de Troie était protégée par une haute et solide muraille*. Les 

grecs ne réussirent pas à y entrer. Ils encerclèrent donc la cité* pour 

en faire le siège*. 

A l’arrivée des Grecs, Pâris et Hélène  se 

trouvaient déjà en sécurité à l’intérieur du 

palais. 
 

ACHILLE ET HECTOR 

Les Grecs combattirent les 

Troyens* pendant de nombreuses années. Mais aucun des deux camps 

ne réussit à prendre l’avantage*. Un jour, lors d’une bataille, l’ami 

d’Achille, Patrocle, fut tué par Hector. Fou de douleur, Achille tua 

Hector. 

Lexique :  

Cité : ville ancienne 

Muraille : les murs épais et élevés qui 

entourent une ville. 

Siège : l’encerclement d’une ville ou 

d’un château par une armée ennemie. 

Troyens : habitants de Troie. 

Prendre l’avantage : être sur le point 

de gagner une bataille. 
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LE CHEVAL DE TROIE (épisode 3) 
 

LA MORT D’ACHILLE 

Après la mort d’Hector, son frère Pâris 

tua Achille en lui transperçant le talon 

d’une flèche empoisonnée. Son talon 

n’était protégé par aucune armure.  
 

Voilà pourquoi le point faible de 

quelqu’un est parfois appelé « son 

talon d’Achille ».  

 

LA CONSTRUCTION DU CHEVAL 

Au bout de 10 ans de siège*, Ulysse imagina un 

plan pour entrer dans la cité de Troie. Un 

gigantesque cheval en bois fut construit. Les 

soldats grecs se cachèrent à l’intérieur. 

 

DERRIERE LES PORTES 

Les Grecs laissèrent le cheval devant l’entrée de la ville. Les Troyens, 

pensant que c’était un cadeau, le tirèrent à l’intérieur des murailles. 

 

Ils ne se doutaient pas que les Grecs 

étaient cachés à bord de leurs navires 

derrière une île. 

 

 

 

Lexique : Siège : l’encerclement d’une ville ou d’un château par une armée 

ennemie 

LE CHEVAL DE TROIE (épisode 4) 
 

L’ATTAQUE DES GRECS 

Pendant la nuit, Ulysse et ses hommes sortirent du cheval. Ils ouvrirent 

alors les portes principales de la ville. 

 

Les guerriers grecs débarquèrent des navires. 

Ils attaquèrent les Troyens par surprise. 

  

 

 

 

LA VICTOIRE DES GRECS 

Menés par le roi Agamemnon, les Grecs 

remportèrent la bataille. Ils tuèrent tous les 

guerriers troyens et firent de tous les autres 

leurs esclaves. 

Ménélas ramena Hélène à Sparte. 

 

LES RUINES DE TROIE 

 

Personne ne sait si la guerre de 

Troie a eu lieu ou non. 

Cependant, ces ruines* ont été 

découvertes en Turquie. 

 

Lexique : Des ruines : les restes d’un bâtiment ou d’une ville après sa destruction 



Prénom :………………………………………………… Date : ……………………………….. 

LE CHEVAL DE TROIE (épisode 3) 

1- Réponds aux questions : 

a. Qui tua Achille ? ……………………………………… 

b. Comment Achille fut-il tué ? …………………………………………………… 

c. Comment appelle-t-on le point faible de quelqu’un ? 

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

2- Colorie une case dans chaque colonne pour former une 

phrase : 

Son talent être protégé pour aucune armure. 

Mon talon n’était prodigué par  armure armée. 
 

3- Complète les phrases. 

Après la mort d’Hector, son                   Pâris tua 

Achille       en lui transperçant le                   d’une 

flèche                           

Un gigantesque                    en bois fut                      . 

 

4- Remets les images dans l’ordre. 
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LE CHEVAL DE TROIE (épisode 3) 

1- Réponds aux questions : 

d. Qui tua Achille ? ……………………………………… 

e. Comment Achille fut-il tué ? …………………………………………………… 

f. Comment appelle-t-on le point faible de quelqu’un ? 

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

2- Colorie une case dans chaque colonne pour former une 

phrase : 

Son talent être protégé pour aucune armure. 

Mon talon n’était prodigué par  armure armée. 
 

3- Complète les phrases. 
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flèche                          . 

Un gigantesque                    en bois fut                      . 

 

4- Remets les images dans l’ordre. 

 

 



Prénom :………………………………………………… Date : ……………………………….. 

LE CHEVAL DE TROIE (épisode 4) 

1- Coche les bonnes réponses 

 Les Grecs sortirent pendant la nuit. 

 Les Grecs ouvrirent la porte aux autres guerriers grecs. 

 Les Troyens ne furent pas surpris 

 Les Troyens remportèrent la bataille. 

 Ménélas ramena Hélène à Sparte.  

 

2- Entoure le mot identique au modèle. 

guerrier bataille victoire ruines 
guerier battaille victoure runes 

gerrier bétail victoire ruinse 

guerrier bataillz victire ruïnes 

guerrer bataille vectoire ruines 
 

3- Réponds aux questions par une phrase : 

a) Comment les Grecs sont-ils entrés dans la ville de Troyes ? 

Correction : _______________________________________________________________ 

 

b) Que sont devenus les guerriers troyens ? 

Correction : _______________________________________________________________ 
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