
Cette semaine, nous allons aborder la ruse et l'intelligence d'Ulysse, le héros de 
l'Odyssée, l'épopée d'Homère, à travers deux passages dans lesquels il fait face
au Cyclope.
Voici un premier extrait dans lequel Ulysse prépare une vengeance.Lis bien 
attentivement ce texte avant de répondre aux questions.

Extrait 1 : Ulysse prépare sa vengeance
Après avoir quitté Calypso, Ulysse essuie une terrible tempête et se retrouve chez 
les Phéaciens.Leur roi, Alkinoos, le prie de conter ses aventures lors d'un banquet 
organisé en son honneur.
Ulysse se met alors à raconter comment il s'est vengé du Cyclope Polyphème, fils de 
Poséidon, qui a sauvagement dévoré plusieurs de ses compagnons. Tandis que le 
Cyclope est sorti de sa grotte, bloquant l'issue à l'aide d'un rocher, Ulysse prépare sa
vengeance...

“Voici le plan qui me paraît le meilleur. Le Cyclope a laissé sa grande   massue  près d'une 
de ses étables : c'est un bois d'olivier encore vert, qu'il a cassé pour le porter une 
fois sec. En la voyant, nous l'avons comparée, tant elle est longue et grosse, au mât 
d'un noir vaisseau de transport à vingt rameurs, qui franchit l'immensité des mers. Je
m'approche, j'en coupe la longueur d'une brasse, je la passe à mes compagnons et leur 
ordonne d'en ôter l'écorce. Ils la polissent, et moi, j'en taille la pointe, et tout 
aussitôt je la durcis au feu qui flambe. Puis je la cache avec soin sous le fumier, 
répandu dans la caverne en une couche large et épaisse. Ensuite je presse mes 
compagnons de tirer au sort ceux qui devront partager avec moi le risque de lever le 
pieu et de le faire tourner dans l'oeil du Cyclope quand le doux sommeil l'aura gagné.”
                                                               Homère, Odyssée, chant IX.
Massue:gros morceau de bois
Brasse : unité de mesure, égale à 1.60m.

Questions de compréhension :
1.Comment Ulysse compte-t-il se venger ? Appuie-toi sur les passages soulignés pour 
répondre.

2.Par quel adjectif peut-on qualifier un héros capable d'une telle trouvaille ?
Ulysse est.............

3.Pour parvenir à ses fins, comment Ulysse se comporte-t-il avec ses compagnons ? 
Observe les mots en gras dans le texte pour t'aider.
Ulysse se montre.....compréhensif ?     autoritaire ?      Conciliant ?



Extrait 2 Ulysse triomphe du Cyclope
Ulysse offre ensuite du vin à Polyphème pour l'enivrer.Le Cyclope demande alors son 
nom à Ulysse, qui répond “Personne”. Le Cyclope lui répond à son tour.

“Personne, je te mangerai le dernier, après tous tes compagnons ; ce sera mon cadeau 
de bienvenue.”
Ayant dit cela, il se renverse et tombe sur le dos.Il est couché, son large cou courbé, 
et le sommeil, irrésistible dompteur, le pre,nd.De sa gorge jaillissent du vin et de la 
chair humaine ; il rote dans son ivresse.Alors moi, je pousse le pieu sous la cendre 
épaisse jusqu'à ce qu'il soit chaud. J'encourage de mes paroles tous mes 
compagnons: il ne s'agit pas que l'un d'eux, pris de peur, m'abandonne...
Ulysse et ses compagnons enfoncent le pieu dans l'oeil du Cyclope...
“Il retire de son oeil l'épieu taché de sang. Pris de folie, il le rejette loin de lui. Puis il 
appelle à grands cris les Cyclopes, qui habitent les cavernes environnantes entre les 
pics battus des vents. Ceux-ci, entendant son cri, accourent de tous côtés. Réunis 
autour de la caverne, ils demandent la cause de sa peine. “Quelle douleur t'accable, 
Polyphème, et pourquoi dans la nuit immortelle as-tu poussé ces cris, qui nous ont 
réveillés ? Est-ce qu'un mortel entraîne malgré toi tes troupeaux ? Cherche-t-on à te 
tuer par ruse ou par violence ?” Du fond de sa caverne, Polyphème leur répond de sa 
voix puissante :”Qui me tue, amis ? C'est Personne, par ruse et non par violence.” En 
réponse, ils lui adressent ces paroles ailées :”Personne ne te fait violence et tu es 
seul ; c'est sans doute une maladie que t'envoie le grand Zeus ; nous n'y pouvons rien ;
invoque donc notre père, le puissant Poséidon !”
Ainsi parlent-ils en s'en allant ; moi, je me mets à rire en mon coeur, en voyant 
comment mon nom de Personne et mon habile tour les ont trompés.”
                                                 Homère, Odyssée, chant IX 

Questions de compréhension
1.Ulysse a-t-il employé la ruse ou la force ? Souligne deux passages pour justifier ta 
réponse.

2.Dans quel but Ulysse agit-il ainsi ? Complète les phrases suivantes :
-Il enivre Polyphème pour .....................

-Il prétend s'appeler Personne pour.................

3.Dans cet épisode, Ulysse fait preuve d'autres qualités que la ruse.Souligne dans la 
liste suivante celles que tu retiens puis justifie tes choix.Relis pour cela la phrase en 
gras de l'extrait 2.
généreux- convaincant- prévoyant- sincère.



VOCABULAIRE

Imagine en 2 ou 3 phrases le combat d'Ulysse avec un monstre.Pour cela, emploie un 
verbe de chaque liste. Tu peux construire des phrases complexes en utilisant 
plusieurs verbes conjugués dans la même phrase.

– affronter-se ruer vers-se précipiter vers
– heurter-transpercer-atteindre-assommer-enfoncer-déchirer-arracher
– s'effondrer-sombrer-s'enfuir-disparaître
– se féliciter-savourer (sa victoire)-se réjouir.

CONJUGAISON
Complète ces expressions à l'aide du verbe qui convient : 
opposer/obtenir/déjouer/recourir à. Conjugue ce verbe au présent.Tu peux t'aider du
dictionnaire.
 
Pour vaincre Polyphème, Ulysse .........la ruse à la force.
Ulysse ........ la ruse lorsqu'il sait son adversaire beaucoup plus fort que lui.
Il ...... par ruse ce qu'il ne peut avoir par la force.
Il .... à déjouer les ruses de son adversaire.


