
ÉNÉE,	  UN	  HÉROS	  NATIONAL	  POUR	  LES	  ROMAINS	  

Questionnaire	  de	  recherche	  
	  

L’œuvre	  

1)	  Dans	  quelle	  œuvre	  de	  la	  littérature	  latine	  l’histoire	  d’Énée	  est-‐elle	  racontée	  ?	  

L’histoire	  d’Énée	  est	  racontée	  dans	  L’Énéide.	  

2)	  Qui	  en	  est	  l’auteur	  ?	  

L’auteur	  de	  L’Énéide	  est	  Virgile.	  

3)	  Dans	  quel	  but	  a-‐t-‐il	  écrit	  cette	  grande	  épopée	  ?	  

Virgile	  a	   écrit	   cette	  œuvre	  pour	   glorifier	   l'empereur	   Auguste	   (dont	   la	   famille,	   les	  Iulii,	   prétendait	  

descendre	   d'Iule,	   le	   fils	   d’Énée)	   et	   pour	   montrer	   les	   origines	   divines	   de	   Rome	  :	   Romulus	   qui	   sera	   le	  

premier	  roi	  de	  Rome,	  est	  en	  effet	  un	  descendant	  d'Énée,	  dont	  la	  mère	  est	  une	  déesse.	  

4)	  À	  quelles	  grandes	  épopées	  de	  la	  littérature	  grecque	  ressemble-‐t-‐elle	  ?	  

Le	  héros	  

5)	  Qui	  est	  Énée	  ?	  

Énée	  est	  un	  héros	  troyen	  ayant	  participé	  à	  la	  guerre	  de	  Troie.	  

6)	  Qui	  était	  sa	  mère	  ?	  Qui	  était	  son	  père	  ?	  

Sa	  mère	  était	  la	  déesse	  Aphrodite	  (Vénus).	  

Son	  père	  était	  Anchise.	  

7)	  De	  quelle	  ville	  s’est-‐il	  enfui	  ?	  Pourquoi	  ?	  

Il	  s’est	  enfui	  de	  Troie	  détruite	  pour	  fonder	  une	  «	  nouvelle	  Troie	  ».	  

Ses	  aventures	  

8)	  Quelle	  est	  la	  divinité	  qui	  poursuit	  Énée	  de	  sa	  colère	  ?	  Quel	  est	  le	  dieu	  qui	  le	  protège	  ?	  

La	  déesse	  Junon	  (Héra)	  poursuit	  Énée	  de	  sa	  colère	  (car	  elle	  déteste	  les	  Troyens).	  

Le	  dieu	  Neptune	  (Poséidon)	  protège	  Énée.	  

9)	  Au	  cours	  de	  son	  voyage,	  Énée	  a	  rencontré	  Didon.	  Qui	  était	  Didon	  ?	  De	  quelle	  ville	  était-‐elle	  la	  reine	  ?	  

Didon	  (Elissa)	  est	  une	  princesse	  phénicienne,	  fondatrice	  de	  Carthage.	  Elle	  était	  la	  reine	  de	  Carthage.	  

10)	  Pourquoi	  se	  donna-‐t-‐elle	  la	  mort	  ?	  

Elle	   tombe	   follement	   amoureuse	   d’Énée	   mais	   quand	   celui-‐ci	   doit	   repartir	   pour	   accomplir	   sa	   mission	  

(fonder	  une	  nouvelle	  Troie),	  elle	  se	  donne	  la	  mort	  de	  chagrin.	  

11)	  Dans	  quelle	  région	  d’Italie	  Énée	  débarqua-‐t-‐il	  ?	  

Il	  débarque	  dans	  la	  région	  du	  Latium.	  

12)	  À	  quel	  roi	  appartenait	  cette	  région	  ?	  

Cette	  région	  appartenait	  au	  roi	  Latinus.	  

13)	  Qu’est-‐ce	  qui	  empêche	  Énée	  d’épouser	  tout	  de	  suite	  la	  fille	  de	  ce	  roi	  ?	  

La	  fille	  de	  Latinus	  (Lavinia)	  est	  déjà	  promise	  au	  roi	  Turnus.	  

14)	  Comment	  se	  termine	  cette	  histoire	  ?	  



Turnus	  déclare	  la	  guerre	  à	  Énée	  mais	  il	  perd	  et	  meurt.	  

15)	  Qui	  est	  le	  fils	  d’Énée	  ?	  Quelle	  ville	  a-‐t-‐il	  fondé	  ?	  

Le	  fils	  d’Énée	  est	  Ascagne	  (Iule).	  

Il	  fonde	  la	  ville	  d’Albe.	  

	  

	  
Carte	  du	  voyage	  d’Énée	  

	  


