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Oedipe De Sophocle Fiche De
Œdipe-Roi est une des sept tragédies de Sophocle célèbre auteur de Ve siècle av. J.-C. La date
d’écriture de Œdipe-Roi est inconnue mais certains pensent qu’elle se situerait dans les années
immédiatement postérieures à 430 av. J.-C. Petit résumé de Œdipe-Roi La ville de Thèbes est
ravagée par la peste.
Oedipe (Sophocle) : analyses littéraires - Fiches de lecture
Contemporain de Périclès, Sophocle vit la grandeur d’Athènes, le déploiement de la cité-État et de
la démocratie. S’il a écrit plus de 400 tragédies, seules 8 nous sont parvenues et montrent un
auteur soucieux d’un certain réalisme psychologique, dont les personnages sont souvent des êtres
esseulés, victimes autant que bourreaux de leur propre destinée qui se confond avec ...
Œdipe roi Sophocle : fiche et résumé | SchoolMouv
Introduction. Œdipe Roi est une pièce du dramaturge antique Sophocle. Ce mythe, mêlant deux
horreurs, le parricide et l’inceste, est déjà réputé avant le XX e siècle, et l’intérêt que les sociétés
lui portent s’accroît avec la théorie du complexe d’Œdipe développée par Sigmund Freud. Son
prénom devient même une antonomase (il passe de nom propre au répertoire commun).
Œdipe Roi de Sophocle - etudes-litteraires.com
Œdipe roi est une tragédie de Sophocle, écrite probablement vers 425 av. J.-C. Œdipe roi est l'une
des plus célèbres tragédies de Sophocle et elle a connu une postérité abondante, inspirant nombre
de dramaturges et d'artistes et suscitant de nombreuses interprétations allant des études
mythologiques à la psychanalyse.
Sophocle : Œdipe roi - EspaceFrancais.com
OEDIPE ROI,SOPHOCLE 1)Labdacus,roi de Thèbes,était le fils de Polydore et le petit-fils de Cadmus
et d'Harmonie. Il épousa Nyctis et fut le père de Laïos qui lui succéda,Laïos se maria avec
Jocaste,fille de Ménécée,elle mit au monde un enfant.
Fiche de lecture oedipe roi de sophocle - Rapports de ...
Voici la fiche que j'ai dégagée de ma lecture d'Oedipe-roi, une oeuvre au programme de littérature
en L. Œdipe-roi, Sophocle Sophocle. Sophocle naît à Colonne, petite ville à côté d’Athènes, en 496
av. J.C dans une famille aisée.
fiche de lecture sur Oedipe-roi - doigtdefee.e-monsite.com
Au moment de se séparer de ses filles, il pleure et Créon lui dit d’un ton sec « Tu as assez pleuré,
rentre dans la maison. » Ce qui est plus agréable chez Sophocle par rapport à Eschyle, c’est que le
nombre des personnages à intervenir est plus important. Il y a Œdipe, Tirésias, Jocaste, le
corinthien, le berger, Créon.
Résumé : Oedipe Roi de Sophocle - bacfrancais.com
Antigone est une tragédie grecque écrite par Sophocle en 441 av. J.-C. Elle s’inscrit dans le cycle
des pièces thébaines (de la ville de Thèbes), constitué de trois pièces (Œdipe roi, Œdipe à Colone et
Antigone) qui racontent le destin tragique d’Œdipe et de ses descendants.Antigone est la dernière
pièce de la trilogie, même si Sophocle l’a écrite en premier.
Antigone Sophocle : fiche et résumé | SchoolMouv
« Antigone » est une tragédie grecque de Sophocle (495-406 av. J.-C.) créée en 441 av. J.-C. Elle est
centrée sur la figure d’Antigone, fille d’Œdipe. Après une guerre où les deux héritiers d’Œdipe et
frères d’Antigone, Étéocle et Polynice, ont lutté pour le pouvoir à Thèbes et ont trouvé la mort, leur
oncle Créon, devenu roi, a interdit de donner une sépulture à ...
Antigone (Sophocle) - Fiches de lecture
Dans Oedipe roi, Sophocle raconte en effet comment Oedipe, après avoir accédé au trône de
Thèbes et après avoir triomphé de l'énigme du Sphinx, se rend compte que le responsable de
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l'épidémie de peste qui frappe sa cité n'est autre que lui-même : sans le savoir, il a tué son propre
père, Laïos, et a épousé sa propre mère ...
lePetitLitteraire.fr - Oedipe roi (Sophocle) : Analyse ...
La carrière d'auteur tragique de Sophocle débute au plus tôt en 468 av. J.-C.. Cette année-là, la
trilogie dont fait partie son Triptolème est couronnée du premier prix, notamment devant Eschyle.
Sophocle est le rival de ce dernier pendant douze ans, avant qu'Euripide le concurrence à son tour
dès 455 av. J.-C.
Sophocle — Wikipédia
Lisez ce Littérature Compte Rendu et plus de 220 000 autres dissertation. Fiche De Lecture
Antigone Sophocle. Antigone Sophocle L'Histoire Après l'exil du roi Oedipe, sa descendance se
déchire pour le trône de la cité de Thèbes....
Fiche De Lecture Antigone Sophocle - Compte Rendu - ma666
Oedipe de Sophocle (Fiche de lecture) eBook de ...
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