
Projet PEAC Grec 3eme : lire un extrait de l’Iliade en Grec ancien et s’enregistrer.  
 

Nous allons mettre en voix, de façon « chorale », le début de l’Iliade d’Homère de façon à 
constituer une petite « audiothèque » grecque. Chacun d’entre vous aura la charge d’un passage en 
Grec qu’il faudra lire de façon maitrisée, avant de lire aussi à voix haute la traduction en Français. 
 

Etape 1. S’entrainer à lire de manière fluide. (pour le jeudi 10 novembre 2022) 
 

Elève 1* (v.1 à 7) : 
 

Elève 2** (v.8 à 16) :  

Elève 3** (v.17 à 25) : Elève 4*** (v.26 à 36) : 
 

Elève 5* (v.37 à 42 ) : Elève 6*** (v.43 à 52) : 
 

Elève 7* (v.53 à 58) : Elève 8** (v.59 à 67) : 
 

Elève 9* (v.68 à 73 ) :  
 

Elève 10*** : (v.74 à 83) :  

 

Chacun s’entraine à déchiffrer de façon fluide l’extrait grec attribué. Entrainez-vous aussi à lire à 
voix haute la traduction une fois votre passage grec maitrisé. Vous serez ensuite évalués. 
 

Evaluation étape 1 :  MI 
débutant 

MF 
apprenti 

MS 
autonome 

TBM 
expert 

D1.4 (4.2.2) oraliser un texte littéraire en mobilisant les techniques 
appropriées (pas trop d’hésitation en Grec, mise en voix en Français) 

    

D2.2 Coopérer et réaliser des projets (investissement général, effort de 
préparation de la lecture…) 

    

 
 
 

Etape 2. Constituer une petite « audiothèque ». (pour le vendredi 25 novembre dernier délai) 
 

Tout d’abord, vous et vos parents devez impérativement remplir « l’autorisation parentale 
d’utilisation de la voix d’une personne mineure » distribuée (quelle que soit la réponse), essentielle 
pour tout enregistrement audio.  

 
Une fois l’autorisation donnée, à l’aide de votre enregistreur vocal sur votre téléphone portable ou 

d’un logiciel « audio » simple gratuit (comme Audacity ou Logimix), enregistrez-vous en train de lire votre 
texte grec et faites-moi parvenir votre fichier numérique pour le vendredi 18 novembre dernier délai. 
 
 

Evaluation étape 2 :  MI 
débutant 

MF 
apprenti 

MS 
autonome 

TBM 
expert 

D1.4 (4.2.3) Mobiliser des moyens divers (oraux) pour servir un projet 
artistique singulier (compétences orales lors de la lecture enregistrée) 

 

    

D2.1. Organiser son travail personnel (gestion du temps, investissement 
général) 
 

    

D2.4 Mobiliser des outils numériques pour échanger, produire, 
communiquer (enregistrement « audio », envoi du fichier au professeur) 
 

    

 
 
 

 

 
 
Source texte juxtalinéaire : Homère, L’Iliade, Chant I (vers 1 à 73) 
http://iliadeodyssee.texte.free.fr/aatexte/dugasmontbel/iliaddugjuxt/iliaddugjuxt01/iliadjuxt01.htm  
 
 

http://iliadeodyssee.texte.free.fr/aatexte/dugasmontbel/iliaddugjuxt/iliaddugjuxt01/iliadjuxt01.htm


 

1. Chante, ô Muse, la colère d'Achille, 
fils de Pelée ; colère funeste, qui causa 
tant de malheurs aux Grecs, qui 
précipita dans les enfers les âmes 
courageuses d'une foule de héros, et 
rendit leurs corps la proie des chiens 
et des vautours. Ainsi s'accomplit la 
volonté de Zeus, du jour où se 
divisèrent, après une vive dispute, 
Agamemnon, roi des hommes, et le 
divin Achille.  

 
(7 vers grecs) 

 

2.  Qui donc, parmi les immortels, 
poussa ces chefs à se quereller avec 
tant de violence ? Le fils de Zeus et de 
Léto. Irrité contre Agamemnon, il fit 
naître une maladie funeste dans 
l'armée, et les peuples périssaient, 
parce qu'Atride avait méprisé 
Chrysès, prêtre de ce dieu. Chrysès 
s'était rendu près des rapides 
vaisseaux des Grecs pour racheter sa 
fille ; il portait de riches présents, 
et, tenant dans ses mains le sceptre 
d'or et les bandelettes d'Apollon, il 
implorait tous les Grecs, et surtout les 
deux Atrides, chefs des peuples: 
 

 

 
 
(9 vers grecs) 

3.  « Atrides, et vous, Grecs belliqueux , 
que les dieux, habitants de l'Olympe, 
vous permettent de renverser la ville de 
Priam et de retourner heureux dans vos 
foyers ! Mais rendez-moi ma fille chérie, 
acceptez sa rançon, et respectez le fils de 
Zeus, Apollon, qui lance au loin ses 
flèches. » 
    Alors tous les Grecs demandèrent 
avec acclamation qu'on respecte le 
prêtre d'Apollon, et qu'on reçoive ses 
présents magnifiques. Mais, dans son 
cœur, Agamemnon ne put s'y résoudre 
; il chassa Chrysès avec outrage, et lui 
tint ce discours menaçant : 
 

 

 
(9 vers grecs) 

  

ILIADOS 



4.  « Vieillard, que je ne te vois pas 
davantage près de nos   larges navires, soit 
que tu restes plus longtemps, soit que tu 
reviennes encore ; Sinon crains que le sceptre 
d'or et les protections de la divinité ne te 
soient alors inutiles. Non, je ne délivrerai 
point ta fille avant qu'elle n'ait vieilli dans 
mon palais, au sein d'Argos, loin de sa 
patrie, occupée à tisser le lin et destinée à 
préparer mon lit, mais fuis, ne m'irrite pas, 

si tu veux t'en retourner vivant. » 
    Il dit ; le vieillard tremblant obéit à cet 
ordre, et marcha en silence sur le rivage 
de la mer retentissante. Quand il eut 
porté ses pas loin des navires, il adressa 
ces mots au puissant Apollon, fils de la 
blonde Léto : 
 

 

 
(11 vers grecs) 

  5. « Écoute ma prière, dieu qui portes un 
arc d'argent, toi qui protèges Chryse et la 
divine Cilla, qui entoures de ta 
puissance Sminthe et Ténédos ; si jamais 
j'ornai ton temple d'agréables guirlandes, 
si jamais je brûlai pour toi la graisse des 
chèvres et des taureaux, exauce 
aujourd'hui mes vœux, et que frappés de 

tes flèches les Grecs payent mes larmes. » 

 

 
(6 vers grecs) 

 

 6. Telle fut sa prière ; Apollon 
l'entendit. Soudain, le cœur enflammé 
de colère, il s'élança des sommets de 
l'Olympe, portant sur son dos l'arc et le 
riche carquois. Dans sa course 
impétueuse, les traits retentirent sur 
les épaules du dieu courroucé. Comme 
la nuit, il s'avança, se plaça loin des 
vaisseaux, et fit voler une flèche; l'arc 
d'argent résonna avec un bruit terrible. 
Apollon frappa d'abord les mules et les 
chiens agiles ; mais bientôt, de ses 
flèches meurtrières, il atteignit aussi les 
guerriers, et sans cesse les bûchers 
dévorèrent les cadavres. 

 

 
(10 vers grecs) 

 
 

 



7. Durant neuf jours, les flèches du 
dieu volèrent sur toute l'armée ; le 
dixième jour Achille convoqua 
l'assemblée : la belle Héra mit cet 
objectif dans le cœur du héros, 
touchée de pitié pour les Grecs, 
qu'elle voyait périr. Bientôt les 
guerriers furent réunis, et formèrent 
le conseil ; alors, au milieu des chefs, 
Achille se leva, et parla en ces mots : 
 

 
(6 vers grecs) 

 

8. « Je le vois, fils d'Atrée, forcés au 
retour, il nous faut encore errer sur les 
flots, si toutefois nous échappons à la mort 
; car la peste et la guerre accablent en 
même temps les Grecs. Mais interrogeons 
un devin, un augure, ou bien un 
interprète des rêves ; car les songes 
viennent aussi de Zeus : qu'il nous dise 
pourquoi le brillant Apollon est si fort en 
colère ; si c'est pour avoir négligé des 
vœux et des hécatombes, ou si, content du 
parfum de nos agneaux et de nos chèvres 
les plus belles, il consent à nous préserver 
du trépas. » 

 
(9 vers grecs) 

 

 
9.  Ayant achevé ces mots, Achille 
reprit sa place. Alors se leva le fils de 
Thestor, Calchas, le plus illustre des 
augures : il connaissait le passé, la 
présent, l'avenir, et conduisit les 
vaisseaux des Grecs vers les rivages 
troyens, parce qu'il avait reçu le don de 
prédire, qui lui fut accordé par Apollon 
lui-même ; plein de sagesse, il s’adressa 
à son tour à l'assemblée. 

 
 
(6 vers grecs) 

10. « Achille, héros aimé de Zeus, tu 
m'ordonnes de dire quelle cause irrita le 
puissant Apollon : je t'obéirai ; mais, sois 
aimable, promets, jure de me protéger et 
par tes discours et par ton bras. Je vais 
irriter un homme puissant, qui règne sur 
les Argiens, et à qui tous les Grecs 
obéissent. Un prince est trop puissant 
quand il entre en courroux contre son 
inférieur ; car si pendant un temps il 
retient sa colère, elle veille dans son coeur 
jusqu'au jour où la vengeance est 
accomplie : vois donc si tu peux me 
sauver. » 

 
(10 vers grecs) 



 


