
Antigone – Les grands mythes 

Quand Œdipe est exilé, Antigone accompagne son … aveugle sur les chemins. Il est puni car il 
a tué son ... et couché avec sa … sans faire exprès. Il a eu avec sa mère .. enfants, Etéocle et 
Polynice et Antigone et Ismène. Sa mère, Jocaste, horrifiée quand elle comprend son crime, 
se … et Œdipe se … les yeux. 

Créon, l’.. d’Œdipe, devient roi de Thèbes mais ne punit pas Œdipe. Ses fils l’enferment dans 
une … et demande le .. suprême puis ils .. leur père de Thèbes. Antigone et Œdipe se 
réfugient à Colonne et y passent .. année, avant qu’Ismène, la .. d’Antigone, vienne dire 
qu’Etéocle et Polynice ont pris le pouvoir et ont décidé de régner … Etéocle a été le premier 
roi, mais quand son frère vient prendre le sceptre, il refuse de … et Polynice doit s’… et va 
demander une .. conduite par .. capitaines qui viennent l’aider à reprendre le trône. 

Œdipe ne veut pas aller les départager et se laisse …, il disparaît dans une … de la terre. 

Antigone et Ismène rentrent à .. devant laquelle est l’armée aux 7 chefs. Antigone demande 
à ses frères de renoncer au combat mais ils … Le combat ne finissant jamais, les deux frères 
finissent par s’affronter en … Etéocle est vainqueur mais Polynice réussit à … aussi. 

Créon décide d’honorer celui qui est mort en défendant Thèbes, …, mais ordonne que le 
cadavre de .. soit abandonné parce qu’il a pris les armes contre la ville. En le privant de 
tombe, il le condamne à … sans aller aux Enfers, ce qui est le pire des châtiments, pour 
montrer l’exemple à ceux qui voudraient attaquer la ville. Antigone supplie Créon mais il 
promet la mort à qui enterrerait Polynice. 

Antigone refuse d’obéir car elle dit que la loi des hommes est inférieure aux lois des … 
Antigone veut donc aller chercher Polynice pour l’… avec Ismène, mais Ismène … 

Antigone, la nuit, va donc chercher le cadavre de Polynice, accomplit les … et le recouvre de 
… Des gardes l’emmènent au palais. Créon doit la faire .. puisqu’il a promis ce châtiment. 
Antigone est amenée au tombeau de sa famille et les gardes font .. une pierre devant la 
porte ; elle meurt donc … vivante.  

C’est la première femme à avoir osé résister au … des hommes au péril de sa vie, au nom de 
la conscience / méfiance / constance. 

 


