
 
 

 

 

Répondez aux questions suivantes en faisant de courtes phrases. 

 

I. LE CADRE. 

 

1. Dans quel pays l’histoire a-t-elle lieu ? L’histoire a lieu en Grèce 

 

2. Dans quelle ville l’histoire a-t-elle lieu ? Elle a lieu dans la ville de Thèbes.  

 

3. Au cours de quelle époque historique l’histoire se déroule-t-elle ? L’histoire se déroule durant l’Antiquité.  

 

4. En combien de temps toute l’histoire se déroule-t-elle ? Elle se déroule en une seule journée.  

 

II. LES PERSONNAGES. 

 

Complétez l’arbre généalogique des personnages principaux. 

 

Jocaste   +  Œdipe  (5)                  Créon  (8)  +   Eurydice             

 

 

Étéocle    Polynice      Ismène  (6)    Antigone (7)        +                Hémon (9)               Mégarée 

 

III. L’ACTION. 

 

10. Comment Étéocle et Polynice sont-ils morts ? Etéocle et Polynice se sont entretués au cours d’une 

bataille.  

 

11. Que souhaite faire Antigone ? Antigone souhaite inhumer la dépouille de son frère Polynice, ce qu’a 

formellement interdit Créon.  

 

12. Quelle raison principale donne-t-elle pour justifier cet acte ? Antigone justifie son acte par le fait que 

Polynice est son frère.  

 

13. Au bout de combien de tentatives Antigone est-elle arrêtée ? Antigone est arrêtée au bout de deux 

tentatives.  

 

14. Pour quelle raison personnelle le roi ne veut-il pas punir Antigone ? Le roi ne veut pas punir Antigone car 

c’est sa nièce mais aussi la fiancée de son fils Hémon. (Créon est le frère de Jocaste).  

 

15. En quoi consiste la condamnation à mort d’Antigone ? Antigone est condamnée à être emmurée vivante.  

 

16. Quels autres personnages qu’Antigone meurent à la fin de l’histoire ? A la fin de l’histoire, Hémon et 

Eurydice se suicident.  
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IV. LE GENRE. 

 

17. D’après sa mise en page, à quel genre littéraire ce livre appartient-il ? D’après sa mise en page, ce livre 

est une pièce de théâtre.  

 

18. Pourquoi le lecteur n’est-il pas surpris d’apprendre le sort réservé à Antigone ? Le sort d’Antigone ne 

surprend pas le lecteur car sa mort est annoncée dès le début de la pièce par le personnage du Prologue.  

 

19. Quelle couleur associeriez-vous à l’histoire racontée ici ? Pourquoi ? Cette pièce peut être associée à la 

couleur noire en raison de sa tristesse et des nombreuses morts. Elle peut également être associée à la 

couleur rouge en raison de la passion violente d’Antigone et du sang des personnages qui meurent à la fin.  

 

20. Quel groupe de personnages de l’histoire peuvent nous faire sourire ? Pourquoi ? Les gardes peuvent 

nous faire sourire car ils ne comprennent rien à la tragédie qui a lieu et ont des préoccupations autres : 

manger, boire du vin, jouer aux cartes …  

 

 


