
Cette semaine, tu vas faire la connaissance d'Ulysse, le héros aux mille ruses de l'Odyssée 
d'Homère. Tu liras deux documents qui t'aideront à comprendre la construction de cette histoire et 
tu répondras aux deux séries de questions.

Texte1 :
L'Odyssée est un long poème en vers, composé de 24 chants. On  sait peu de choses sur son auteur 
Homère. Il semble avoir vécu au VIIIème siècle avant Jésus-Christ. C'était un aède, un poète.Il 
aurait d'abord été l'auteur de L'Iliade. Ce long poème raconte le siège et la prise de Troie par les 
Grecs (menés par Achille et Ulysse).L'Odyssée, qu'il écrivit ensuite, est le récitdes aventures 
périlleuses d'Ulysse (dont le nom ancien est Odusseus) en Méditerranée, depuis son départ de Troie 
jusqu'à son retour à Ithaque dix ans plus tard. Aujourd'hui, on nomme “odyssée” tout voyage rempli
de péripéties.

Série de questions n°1 :

1. Qui est l'auteur de l'Odyssée ? Que peux-tu dire de lui ?
2. Quel est le nom du héros de l'Odyssée ?
3. Que raconte l'Odyssée ?
4. Tu constates que le mot “odyssée” peut avoir plusieurs sens.Retrouve-les.
5. Observe la carte ci-dessous qui montre le parcours d'Ulysse. A-t-il pris le chemin le plus 

court pour rejoindre Ithaque? Que constates-tu ?

Texte 2 : Les grandes étapes du voyage d'Ulysse
1. Les Cicones sont des cannibales. Ils tuent de nombreux compagnons d'Ulysse
2. Les Lotophages sont des mangeurs de fleurs de lotus, les fleurs de l'oubli. Certains 

compagnons en mangent et oublient leur désir de rentrer.Ulysse doit utiliser la force pour les
faire revenir sur le bateau.

3. Sur l'île des Cyclopes, Ulysse aveugle Polyphème, fils du dieu Poséidon, qui se venge en 
déchaînant les mers.

4. Eole, le dieu des vents, offre à Ulysse un sac renfermant tous les vents, mais ses 
compagnons renversent le sac ; les vents se déchaînent et ramènent l'équipage sur l'île 
d'Eole.Le dieu les chasse, furieux que la promesse de ne pas ouvrir le sac n'ait pas été 
respectée.

5. Les Lestrygons sont des géants cannibales.Ils dévorent une partie de l'équipage et détruisent 
les bateaux.

6. Circé est une déesse aux pouvoirs de magicienne.Elle transforme les membres de l'équipage 
en porcs, sauf Ulysse, qui est protégé par le dieu Hermès.

7. Les sirènes ont un chant très dangereux pour les marins.
8. Charybde et Scilla sont de terribles monstres marins.
9. Les derniers compagnons d'Ulysse mangent les boeufs sacrés du dieu Hélios, qui se venge 



en les tuant. Ulysse est le seul survivant.
10. Calypso est une divinité qui retient longtemps Ulysse prisonnier. Celui-ci est libéré sur ordre

de Zeus, le dieu des dieux. Calypso l'aide à reprendre la route.
11. Protégé par la déesse Athéna, Ulysse arrive chez les Phéaciens.Leur roi Alkinoos aide 

Ulysse à rentrer à Ithaque.

Série de questions n°2

1. Souligne, dans la liste suivante, les noms de dieux et déesses qui aident Ulysse. Entoure 
ensuite les noms de ceux qui lui font obstacle .Attention, il peut arriver qu'un même dieu 
aide Ulysse à un moment , puis lui fasse obstacle plus tard !

Eole/ Hermès/ Athéna/ Calypso/ Zeus/ Poséidon/ Circé/ Hélios.

     2. Qui se cache derrière chaque énigme ?
Je suis une fleur qui a le pouvoir de rendre amnésique (les personnes qui me consomment oublient 
tout) :................

Je suis la magicienne qui métamorphose les compagnons d'Ulysse :.....................

Nous sommes celles dont tous les marins doivent se méfier :.................

Je suis le dieu de la mer qui se venge d'Ulysse :......................


