
UPE2A /La Guerre de Troie 
Je raconte le combat entre Achille et Hector 

我讲述了阿喀琉斯和赫克托耳之间战斗的故事。 

 .وهيكتور أخيل بي  ن القتال قصة أروي
I tell the story of the fight between Achilles and Hector. 
ЯنрозповідаюنісторіюنбитвиنміжنАхіллесомنіنГектором. 

ЈаنраскажувамنприказнатаنзаنборбатаنпомеѓуنАхилنиنХектор. 
SpunنpovesteaنlupteiنdintreنAhileنșiنHector. 

Conto a história da luta entre Aquiles e Hector. 
Cuento la historia de la pelea entre Aquiles y Héctor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détail d’un vase grec (5ème siècle avant J.-C.), British Museum 
Tu vas raconter le grand combat entre Achille et Hector.  
Pour commencer, nous allons réunir tous les ingrédients nécessaires pour raconter cette histoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

 

 

 

Exercice n° 1 : écris 5 à 10 lignes pour raconter ce combat. 

LE CADRE 
Où se passe le combat ? 
 
 
À quel moment ? 
 
 
Quel temps fait-il ? 
 
 
 

LES PERSONNAGES PRINCIPAUX 

 Les guerriers  
le vainqueur : 
 
le vaincu : 

 Les dieux  
Qui aide Achille ? 
 
Qui aide Hector ? 
 
 
 
 
 

LES ARMES 
Pour attaquer :  
 
 
 
Pour se défendre :  
 
 
 

LES ACTIONS 
Liste des verbes pour raconter un combat :  

 
 
 



Exercice n° 2  
Maintenant, tu vas améliorer ton histoire. Tu vas donner plus de détails sur les personnages. 

                                 

Exercice n° 3 
Deux groupes vont travailler sur un personnage (Achille OU Hector). 
 
Dans la langue de ton choix :  

1) décris ce que le guerrier pense et ressent  avant le combat ; 
2) comment il réagit en voyant son adversaire ; 
3) ce que les autres (amis, famille, ennemis, autres guerriers) pensent de lui.  

 
Puis ensemble, proposez en français un texte commun.  
 

ACHILLE 
Portrait physique :  
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
…………………………………………..
………………………………………….. 
 
Personnalité : 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
…………………………………………..
………………………………………….. 
………………………………………….. 
Pourquoi combat-il ? 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
Quelles émotions ressentit-il ? 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
À qui et à quoi pense-t-il pendant le 
combat ? 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

HECTOR 
Portrait physique :  
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
…………………………………………..
………………………………………….. 
 
Personnalité : 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
…………………………………………..
………………………………………….. 
………………………………………….. 
Pourquoi combat-il ? 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
Quelles émotions ressentit-il ? 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
À qui et à quoi pense-t-il pendant le 
combat ? 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 



Exercice n° 4 
Achille et Hector parlent.  
Choisis une situation :  

1) avant le combat : ils se lancent un défi ; 
2) après le combat : ils échangent leurs dernières paroles. 

Que se disent-ils ?  
Enregistre ou écris un dialogue dans la langue de ton choix. 
Puis par groupe de deux, traduisez les dialogues en français. Ecrivez-le résultat ci-dessous : 
 
ACHILLE : …………………………………………………………………………………………………. 

HECTOR : …………………………………………………………………………………………………. 

ACHILLE : …………………………………………………………………………………………………. 

HECTOR : …………………………………………………………………………………………………. 

Exercice n°5  
En suivant les étapes, écris en français tout le combat entre Achille et Hector.  
Travaille d’abord au brouillon. Puis quand ton brouillon est corrigé, écris ton texte sur une copie 
propre. SAUTE des lignes sur ta copie !  
 

étapes Aide pour commencer (connecteurs, 
amorces).  

actions 

1 Ce jour-là, il fait très chaud. Tous ont 
arrêté de se battre pour voir le duel 
entre Hector et Achille devant les murs 
de Troie. Les Troyens se sont mis en 
haut des murs : il y a …. Les Grecs se 
sont placés en bas : parmi eux, on 
reconnaît….   
 

Où ? À quel moment ? Quel temps fait-
il ? Qui regarde ? 

2 Tout d’abord, Achille…  Achille avance vers Hector : que pense-t-
il ? que ressent-il ? 

3 Quand Achille marche, tout le monde le 
regarde : il est…  

En voyant Achille que pensent les 
autres ? Quelle est son apparence 
physique (corps, visage, armes) ? 
Quelles émotions ressent-on quand on le 
voit ? 

4 Ensuite, Hector… Hector avance. Comment est Hector : 
physiquement (corps, visage, armes) et 
moralement (personnalité, émotions) ?  

5 D’abord, ils s’adressent des paroles 
terribles.  

Que se disent les deux hommes avant de 
combattre ? 

6 Tout à coup,  Qui commence à se battre en premier ? 
Que fait-il ?  

7 Puis / alors / enfin…  Raconte comment les deux guerriers se 
battent : comment ils attaquent, comment 
ils se défendent, ce qu’ils ressentent. 

8 Soudain,  Quel dieu aide Achille ? Comment ? 

9 Alors,  Qui gagne et comment ?  

10 Pourtant, dans son cœur, Achille…  Est-ce qu’Achille est en paix dans son 
cœur maintenant ? Pourquoi ?  

 


