
Thème MYTHOLOGIE 

A. La malédiction des Labdacides :
Qui est Laïos et pourquoi a-t-il été maudit ?
…....................................................................................…………………………………………………………………………………………………..
…....................................................................................…………………………………………………………………………………………………..

B. Œdipe et ses parents :
Pourquoi Œdipe est abandonné par ses parents à sa naissance ?
…....................................................................................…………………………………………………………………………………………………..
…....................................................................................…………………………………………………………………………………………………..
Qui est Jocaste ? 
…....................................................................................…………………………………………………………………………………………………..
…....................................................................................…………………………………………………………………………………………………..

C. Œdipe et le Sphinx :
Dessine le Sphinx : 

Quelle est l’énigme posée par le sphinx à Œdipe ?
…....................................................................................…………………………………………………………………………………………………..
…....................................................................................…………………………………………………………………………………………………..
Que gagne-t-il en répondant à cette énigme ? 
…....................................................................................…………………………………………………………………………………………………..
…....................................................................................…………………………………………………………………………………………………..

D. Œdipe et ses enfants :
Comment s'appellent ses enfants ?
…....................................................................................…………………………………………………………………………………………………..
…....................................................................................…………………………………………………………………………………………………..
Qui meurt pendue à sa ceinture ? 
…....................................................................................…………………………………………………………………………………………………..

E. Les lieux traversés par Œdipe     : Citez trois villes GRECQUES traversées par œdipe 
la ville d'adoption …...................................................................................................................................…
la ville de règne . ...................………………………………………………………………………………………………………………….
la ville de l'errance .................................................................……………....…
Quelle punition s'inflige Œdipe pour se punir ? …...............................................
…....................................................................................…………………………………………………………………………………………………..

Nom Prénom :
Classe :

Les 3ème Latinistes 
sont heureux de vous
 apprendre les bases 

Sur Œdipe !!! 
voire plus …



Thème HISTOIRE DES ARTS

1. Œdipe dans le théâtre
Citez deux auteurs qui ont écrit des pièces sur Œdipe  avec la période:
…...............................................................................................…………………………………………………………..
2. Œdipe dans la musique, dans le cinéma et la BD
Quelle grande saga reprend le mythe d’Œdipe avec le meurtre du père ?
.......................................................................................................................................... 

3. Œdipe dans les œuvres plastiques
Quelle est la scène la plus représentée ? Citez un des artistes.
….....................................................................................……………………………………………………………………………………

Thème PSYCHANALYSE 

1. Qu'est ce que le complexe d'Œdipe et qui en parle le 1er ?
…...........................................................................................................................................................................................
..................................................................................……………………………………………………………………………………………………….

Thème ETYMOLOGIE
que signifient ces mots ? 
Œdipe ….....................................................................................................................
Antigone :......................................................................................................................
Quel mot vient du latin FATUM  et que signifie-t-il ? 
…....................................................................................…………………………………………………………………………………………………..
…....................................................................................…………………………………………………………………………………………………..

BILAN

La famille des ….................……………….. a été maudite à partir du grand-père 
L………………………, puis du père L.………………… qui, par peur de l'O _ _ _ _ _ , a 
abandonné son fils ….....…………………… en lui perçant les……………………...
Mais l'enfant est recueilli et élevé à Corinthe. Devenu adulte, il revient vers
T _ _ _ _ _, sa ville natale, où, par hasard il tue …………………………………..
Puis il affronte le …………………………….. dont il résout …………………………... Il gagne le 
droit de devenir ……………… de Thèbes et d'épouser ……………………… qui n'est autre 
que sa ………………………… Ils auront …………… enfants, eux aussi maudits, dont sa 
fille A _ _ _ _ _ _ _ . 
Même après des siècles, la tragédie d'Oedipe a inspiré des auteurs de  théâtre 
( …………………………. ou ……………………………..), des musiciens (…………………….) des peintres 
(………………………………) mais aussi la Psychanalyse avec le fameux ………………………….. 
d'Œdipe découvert par F _ _ _ _ qui permet à l'enfant de comprendre 
l'interdit de l'I _ _ _ _ _ _.

C'est surtout la base même de la tragédie : le F _ _ _ _
un héros qui ne peut échapper à son destin. 

EGO SUM
 TUUS PATER


