Bilans des séances

BILAN DE LA SÉANCE 1 :
→

Le récit de Gilgamesh est l’un des plus anciens de l’humanité, il date du

XVIII

e

ou XVII

e

siècle avant Jésus Christ. C’est une épopée, c’est-à-dire un

poème qui raconte une aventure héroïque. Généralement, les épopées sont
des textes dans lesquels on retrouve un registre épique, qui met en valeur
les exploits extraordinaires d’un héros ou d’une héroïne.

BILAN DE LA SÉANCE 2 :
→

Les récits religieux font partie des textes fondateurs de la littérature.

Dans cet extrait, Judith représente l’héroïne biblique et pieuse, qui prend des
risques pour sauver l’intégralité de son peuple, et qui se sert de ses qualités
pour triompher de ses ennemis. Mais ce n’est pas une héroïne épique.

BILAN DE LA SÉANCE 3 :
→ Durant l’Antiquité, le héros peut être « mythique », c’est-à-dire qu’il s’agit
d’un dieu ou d’un demi-dieu. Mais il peut aussi être « épique », c’est-à-dire
qu’il s’agit d’un guerrier ou d’un grand combattant. Dans ce récit, on constate
que Hercule représente ces deux types de héros antiques à la fois.

BILAN DE LA SÉANCE 4 :
→

Au fur et à mesure des époques, l’héroïsme a évolué. Pocahontas est

héroïque parce qu’elle est pacifque, c’est-à-dire qu’elle a évité une guerre et
plusieurs affrontements entre sa tribu et les Anglais. C’est sa bonté de cœur
et son altruisme qui fait d’elle une héroïne à part entière.

BILAN DE LA SÉANCE 5 :
→

Pour l’ancien président des États-Unis, l’héroïsme est à la portée de

toutes et de tous. Dans son discours, il invite les adolescentes à ne jamais se
laisser décourager, à oser prendre des initiatives et à cherche à obtenir le
pouvoir de décider et de faire des choix. Pour lui, le véritable héroïsme, c’est
le fait d’être résilient, persévérant et ambitieux.

