
Séance 7 : 
L’épopée de 
Gilgamesh (HDA)

Que raconte la première légende du 
monde ?

Devoirs : Réviser, Exercice 5 Q. 1 à 3

Compétences : Extraire des 
informations, HDA.

A. Mesnier
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L’épopée de Gilgamesh

Résumé 8’33 min
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https://www.youtube.com/watch?v=w1e3psKVvdw&t=1s


Exercice 5 : L’épopée de Gilgamesh Le roi qui ne voulait pas mourir
Gilgamesh, fils du « roi furieux » et

d’une déesse, est un vrai tyran. Les
dieux créent pour le combattre, un
être sauvage, Enkidu. Mais après un
combat de plusieurs jours, sans vain-
queur, les deux héros deviennent
amis. Sûrs de leur puissance en-
sembles, ils se lancent alors dans de
dangereuses aventures : ils abattent et
volent le bois précieux de la Forêt des
Cèdres, et tuent pour cela, Humbaba,
le gardien sacré de cette forêt.

De retour à Uruk, Gilgamesh ayant
refusé les avances d’Ishtar, ils
exécutent le Taureau Céleste envoyé
par la déesse, pour venger cet affront.
Furieux, les dieux font mourir Enkidu.
Gilgamesh est dévasté de chagrin et se
met à redouter sa mort.

Il se lance alors à la recherche
d’Utanapishti, le seul humain devenu
immortel. Au-delà des terres de la Fin
du monde, il le rencontre enfin. Hélas,
il apprend que son immortalité pro-
vient des dieux, qui ont récompensé
ses bonnes actions lors du Déluge.

Gilgamesh regagne alors sa cité,
comprenant qu’il faut profiter de la vie
et honorer les dieux pour qu’ils
s’occupent bien d’Uruk et de ses
habitants.

Le récit assyrien du Déluge 
(fragment), tablette de Ninive, British 
Museum, Londres .

1- Qu’est-ce qu’une épopée ? (cherche dans le dictionnaire ou 
ton manuel de français ?)
2- Qui est Gilgamesh, quelle est sa fonction ?
3 – Comment gouverne-t-il au début ?
4 - Quelles sont les croyances des habitants d’Uruk ?
5 – Comment et sous quelle forme, cette histoire nous est-elle 
parvenue ? 
6 – Que cherche Gilgamesh ?
7 – Que trouve-t-il finalement ?
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Vers -2300 av. J.-C., L’épopée de
Gilgamesh est transcrite sur douze
tablettes d’argile, en caractère
cunéiforme. Elle est considérée
comme la première de l’histoire.
Apparue en Mésopotamie, elle fait le
récit des exploits de Gilgamesh
cinquième roi de la ville d’Uruk. Vers
1200 av. J.-C., tous les épisodes
furent rassemblés pour former un
récit suivi, en akkadien. Cette
épopée dont l’auteur n’est pas
connu, est parvenue jusqu'à nous
sous la forme de tablettes d’écriture
découvertes en 1870 à Ninive.

Gilgamesh est le 5e roi légendaire de la ville d’Uruk. Les historiens
savent qu’il a vécu vers 2700 av. J.-C. Mais c’est la seule chose dont
on soit sûr. Sa vie est racontée par une légende, peu réaliste. Les
Mésopotamiens croyaient-ils vraiment à cette histoire?
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C’est à Uruk qu’a été écrite la plus
ancienne légende de l’humanité retrouvée :
l’Epopée de Gilgamesh. Elle permet aux
historiens de comprendre l’organisation et
les croyances polythéistes des populations
de cette époque.
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