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QUESTIONS

Vous traiterez les cinq questions suivantes en rappelant chaque fois le numéro de la question
à laquelle vous répondez. Les réponses, rédigées, s'appuieront sur le texte grec cité dans la
langue.

QUESTION 1 (10 points)
Vers 1 à 8, de  tÕn d' Ð g�rwn ... à .. per� st»qessi q�ontoj.
Comment le personnage d'Achille est-il représenté ? Vous étudierez la comparaison.

QUESTION 2 (10 points) Vers 17 à.19 :
(sc�tlioj:) a�qe qeo�si f�loj tossÒnde g�noito
Ósson �mo�: t£ca k�n � kÚnej ka� gàpej �dontai
ke�menon: Ã k� moi a�nÕn ¢pÕ prap�dwn ¥coj �lqoi:

A partir d'une étude précise du texte grec, vous comparerez les différentes traductions
proposées pour ces trois vers en vous intéressant à la manière dont chaque traducteur rend
compte des temps et des modes.

1. Traduction de Charles-Marie Leconte de Lisle, 1850
Ah ! le misérable, que n'est-il aussi cher aux dieux qu'à moi !  Bientôt les chiens et les
oiseaux le dévoreraient étendu contre terre, et ma douleur affreuse serait apaisée.

2. Traduction de Paul Mazon, 1938
Ah ! si les dieux l'aimaient comme je l'aime, moi !  Chiens et vautours vite le
mangeraient, étendu sur le sol ; et un chagrin atroce enfin quitterait mon cœur.

3. Traduction de Robert Flacelière, 1955
Puissent les dieux l'aimer autant que, moi, je l'aime ! Alors chiens et vautours vite
dévoreraient son  corps gisant au sol, et d'un affreux chagrin mon coeur s'allègerait.

QUESTION 3 (10 points)
Vers 22 à 31, de ka� g¦r nàn ... à ... 'AcilÁi damasqe�j.  En vous appuyant sur
l’étude des propositions subordonnées, vous analyserez l’argumentation de Priam.

QUESTION 4 (10 points)
Vers 35 à 47, de prÕj d' �m� tÕn dÚsthnon ... à ... ke�sont' �n proqÚroisi.
En quoi cette évocation est-elle frappante ? Vous justifierez votre réponse par un recours
précis au texte grec

QUESTION 5 (10 points)
Sur l'ensemble du passage.
Comment la douleur de Priam se manifeste-t-elle dans son attitude et dans ses paroles ?
Vous ferez éventuellement référence à d'autres extraits dans lesquels Homère évoque la
douleur d'autres personnages et suscite pareillement l'émotion du lecteur.


