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NOM :...........................                   DATE : ….............. 

Le tir à l’arc 
Parallèle entre la scène de tir à l’arc dans Robin des Bois et celle de 

l’Odyssée d’Ulysse 
 

Cherche les points communs entre ces deux scènes : 
 

 

 

 

 

 

Le film : Robin des Bois 

 

 

L’Odyssée : Ulysse et Pénélope ont tous deux une longue discussion au cours de 

laquelle Ulysse déguisé en mendiant apprend à sa propre femme qu’il reviendra bientôt. 
Pressée par tous de se remarier, Pénélope, qui a versé de nombreuses larmes, lui annonce 

qu’elle va proposer une épreuve aux prétendants : « (…) celle des douze haches qu’Ulysse 
alignait dans sa demeure et, debout, de loin, traversait d’une flèche ». Après ce long 

entretien, Ulysse a la certitude que sa femme lui est fidèle. Pourtant, il résiste au désir de 

jeter le masque et de se faire reconnaître de celle qu’il aime. Il approuve l’épreuve de l’arc. 

Le jour de l’épreuve, tous tentent leur chance, mais pas un ne réussit. Aidé du bouvier 

Philétios, du porcher Eumée et de son fils Télémaque, Ulysse fait fermer toutes les portes. Il 

se saisit de l’arc, le tend et le fait résonner. C’est un mauvais présage que Zeus confirme en 

tonnant fortement. Puis il réussit l’épreuve et fait un signe à son fils : « Télémaque prit son 
épée aiguë, attrapa sa lance, et, armé du bronze éclatant, il se plaça près d’Ulysse ». C’est à 

ce moment qu’Ulysse se débarrasse de ses haillons et se fait reconnaître. 

 

Points communs : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ulysse tirant dans les anneaux, Francesco Primaticcio (vers 1545) 

 

Ulysse et l’arc, Bernard Buffet (1994) 
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NOM :...........................                   DATE : ….............. 

Le tir à l’arc 
Que représente l’archer ? 

Relie chaque image à ce qu’elle représente : 

 

 

Héraklès ou Hercule : Il 

utilisa l’arc et les flèches 

pour réaliser certains 12 

travaux dont il était affligé. 

 

 La guerre 

 

 La chasse 

 

 La force physique 

 

 Les pouvoirs divins 

 

Les Amazones : on coupait 

leur sein droit pour faciliter 

leurs mouvements au cours 

des combats, en particulier 

pour tirer à l’arc 

 

 

1346 : La bataille de Crécy : 

les anglais battirent les 

français grâce à leur grande 

maîtrise de l’arc 

 

Apollon : il était l’une des 

grandes divinités de l’Olympe. 

Il était appelé « l’archer 

divin » ou « le dieu archer » 

 

Eros ou Cupidon, est l’enfant 

qu’Aphrodite aurait eu avec 

Hermès, et représente l’union 

et l’amour. Avec ses flèches, 

il peut provoquer chez autrui 

le désir ou le rejet. 

 

Artémis ou Diane était la 

déesse chasseresse 

 

Gravure rupestre 
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Et Robin des Bois, que représente-t-il selon toi en tant qu’archer ? Justifie : 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 


