
Lecture suivie : Dans le ventre du cheval de Troie
Fiche n° 6.a

• Chapitre 4 : Un mensonge ... énorme.p. 25 à 29  

a) Pourquoi Ulysse sourit-il ? 

 il voit un clown  il se moque des Troyens  je ne sais pas

b) Sur qui les Troyens crachent-ils ?

 un serpent  un espion  un voleur

c) Comment s'appelle le roi des Troyens ?

 Ulysse  Priam  Lacoon

d) Pourquoi la foule se tait-elle ?

 elle a peur du cheval   Le cheval est tombé     Sinon veut mourir

e) Qui est cet homme ? 

 c'est un Troyen  c'est un Grec  je ne sais pas

f) Pourquoi parle-t-il d'un oracle ? 

  _______________________________________________________________

________________________________________________________________

g) Qui a inventé l'histoire racontée par Sinon ? 

   Sinon  Ulysse  Lacoon

h) Pourquoi les grecs se retiennent-il de rire ?

   ils se moquent des Troyens  ils ont vu un clowm
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Lecture suivie : Dans le ventre du cheval de Troie

Fiche n° 6.a

• Chapitre 4 : Un mensonge ... énorme.p. 31 à 36  

a) Pourquoi Sinon veut-il mourir ? 

   il est malade  il n' a plus de patrie  il est triste

b) Quelle est la réaction du roi Priam ?

   il se moque de lui  il l'invite dans son pays

     c) Que pense le roi Priam de ce cheval ?

 il adore le cheval    il est monstrueux il veut l'offrir aux Dieux

d) Pourquoi Ulysse est-il inquiet ?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

e) Pourquoi les grecs ont-il construit le cheval de bois ? 

   pour calmer Athéna   pour jouer avec

f) Que veut faire le roi Priam du cheval ? 

   le vendre  le garder  le détruire

g) Qui est Calchas ? 

   un troyen  un guerrier  un devin

h) Où doit aller le cheval selon Sinon ?

   au bord de la mer  dans la ville
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