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"Antigone": les personnages de la pièce. 

Exercice à trous. 
Complétez le résumé suivant en remplissant le vide par le nom ou le qualificatif du personnage. 

 

Le , personnage héritier du chef de chœur, présente les protagonistes, leurs caractères et leurs rôles 

: , sa sœur , son fiancé , le roi  qui est aussi le  d'Hémon et 

 d’Antigone,  la  de Créon et  d’Hémon, la  d'Antigone et d’Ismène, 

le  et enfin les trois .  

  rentre chez elle, à l'aube, après une promenade nocturne, elle est surprise par la  qui lui 

adresse quelques reproches.  entre et tente de dissuader sa  Antigone d'ensevelir le corps de son 

frère  et ainsi d'enfreindre l'ordre de  . Sans succès, car  n'entend pas devenir 

raisonnable.  

Antigone et le mythe d'Oedipe. 

Exercice à trous. 
Remplir le vide par le mot qui convient. Faire attention aux majuscules et aux accents. 

Œdipe est le  de Laïos et Jocaste, les souverains de . Avant sa naissance, un  a prédit 

qu’il tuerait son  et qu’il  sa mère. Pour cette raison, quand il est né il est  tout 

seul sur une montagne. Il est recueilli par un  qui le ramène au roi de , Polybe, qui l’élève 

sans qu’il connaisse ses origines. Ayant eu connaissance de l’oracle, il se rend à  pour consulter 

l’oracle d’Apollon. Il décide de s’ . À un carrefour il se dispute avec un inconnu et le  : 

c’était  Il se dirige ensuite vers  où il résout l’énigme du  qui interdisait l’accès à la 

ville. Par reconnaissance, les habitants le nomment  et il épouse la reine : . Par la suite, il 

découvre la vérité et se  les yeux. Il part en exil ; sa fille  l’accompagne. Ses deux 

fils,  et , devaient se partager le pouvoir. Mais, arrivé à la fin de son année de 

règne,  a refusé de laisser sa place à son frère qui s’est allié avec des  et a  la ville. 

Les deux  se sont entretués. , leur , le frère de , a récupéré le . Il 

ordonne des  grandioses pour Étéocle et  de toucher à Polynice. 


