
 

« Cette fois, dit Athena, je crois bien qu’à nous deux, grand Achille, nous 

allons remporter une éclatante victoire en tuant Hector. Maintenant il ne 

peut plus fuir, même si Apollon venait se rouler aux pieds de Zeus, son père ».  

Peu après commence le combat. 

Achille lance sa javeline, mais l’illustre Hector voit le coup, se baisse et la 

javeline de bronze va se planter dans le sol. « Tu m’as manqué, dit Hector. Tu 

n’es qu’un beau parleur. Essaye à ton tour d’éviter ma javeline ! » Il atteint 

Achille, mais au milieu de son bouclier. Tout le corps du divin Hector est 

protégé par les belles armes de bronze dont il a dépouillé Patrocle après 

l’avoir tue. La chair n’est visible qu’a un seul endroit, juste à la clavicule 

séparant la gorge de la poitrine.  

Là, Achille enfonce sa javeline. La pointe perce tout droit la tendre gorge. 

Hector s’écroule dans la poussière. Achille triomphe. 
D’après Homère, L’Iliade, chant 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lis ce texte tiré de l’Iliade puis surligne le nom des dieux en rouge et 

le nom des héros en bleu 

 

2. Identifie sur le document ci-dessus les personnages évoqués dans le 

texte. 

 

3. Que raconte ce texte ?  
 

4. Qu’y-a- t-il d’extraordinaire dans cette histoire ? 
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