
           
Mon musée en 6ème

Cheval de Troie : film américain de Wolfgang Petersen, en 2004.

HISTOIRE DES ARTS 6ème 

Professeurs     : Mme Schmelzer professeur EPS/ Melle Possover professeur d’Histoire.
Période historique : de l’Antiquité au IXème siècle
Moment choisi : La Grèce au Vème siècle avant J.C.
Thématique     : Arts, mythes et religions
Sujet     : la « mètis » ou intelligence rusée d’Ulysse . Cette qualité grecque, est aujourd’hui un
défaut : « cheval de Troie » désigne un type de programme malveillant en informatique. 
Quelle stratégie de guerre en Grèce durant l’Antiquité au Vème siècle avant J.C. ?

Oeuvre

Cheval de Troie. Amphore grecque en terre cuite, du VIIème siècle avant J.C., Musée
archéologique de Mykonos 



La Guerre de Troie dure depuis 10 ans, sans que l’on en voie la fin. Le guerrier Ulysse fait 
construire un grand cheval de bois ( Epéios le construit), dans lequel se cachent les soldats 
grecs. Les Troyens le découvrent devant leur ville.
Un espion grec « Sinon » réussit à convaincre les Troyens d’accepter l’offrande malgré les 
avertissements de Laocoon et de Cassandre.
Les Troyens  traînent le cheval en bois creux où se cachent les grecs à l’intérieur. Dans la 
nuit, les Grecs sortent du cheval et saccagent la ville qui est détruite.

Buste d’Homère : copie romaine d’un original grec  
Du Vème siècle avnat J.C. conservé à la Glyptothèque de Münich.

Odyssée  d’Homère : chant VIII
« Les Troyens avaient traîné le cheval dans la citadelle. Ils proposaient plusieurs 
solutions. Les uns voulaient l’éventrer, les autres soutenaient qu’il fallait le 
laisser comme offrande aux dieux. Ce dernier avis l’emporta. La nuit venue, les 
Achéens, sortis du ventre du cheval comme une vaste caverne, saccagèrent la 
ville portant partout le fer et la flamme. »

I. J’identifie  l’œuvre :
Nature, titre, auteur, date, thème , dimension, domaine artistique.
II. Je situe l’œuvre dans le contexte historique ( Odyssée : 22 
poèmes au milieu du VIIIème siècle avant J.C.)
II. Je décris et j’analyse
III. Je fais des liens en mettant en relation avec le chant VIII 
d’Homère

                                                 Pictogramme     



 
« Troie », aussi appelée « Ilios » ou « Ilion » : ancienne cité semi-légendaire de Troade en 
Asie Mineure (Turquie), à l’entrée de l’Héllespont.
Autre source sur le « cheval de Troie » : Virgile dans l’Enéïde, Livre II .
Enée fait le récit de cet épisode guerrier à Didon la reine de Carthage (Tunisie).
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