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O tis le texlre ci-dessous. Ploce le nom des monstres sur le plon,

puis troce le chemin porcouru por le bobou d'Ulysse.

Le bateau d'Ulysse longeait la côte. IJn monstre effroyable appelé

Charybde forma un grand tourbillon, juste après trois pics rocheux.

Ulysse flt s'éloigner le bateau de la côte pour éviter le monstre. Plus loin,

avant d'atteindre une île,le bateau fit face à un deuxième monstre, Scylla.

Ulysse f,t passer le bateau à droite avant de rejoindre la côte, plus loin

que le tourbillon créé par Charybde.

** I Complète chocune de ces phroses. N'oublie pos Ie point finol.
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(D lnvente un groupe suiet pour choque grouPe verbol.
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a fabriqué le cheval de Troie.

était une ruse.

essaient de faire couler le navire.

Circé

Ulysse et ses compagnons

Pénélope

Jean-Luc et Gaëlle

jean-
Crayon
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ffi (o fn relisont otientivement le dernier porogrophe de ton lexle,
essoye d'écrire une définition du mot «« prébndont ».

O Vérifie Ie sens de ce mot dons le dictionnoire et corrige, ou besoin,

to définition.

ffi @ Uÿsse offronte les prétendonts de Pénétope.

Décris lo scène, en floppuyont sur !'imoge, el en expliquont bien

où se déroule choque oction.
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Exercice à corriger avec l'aide de votre dictionnaire,
Comme dit dans la consigne suivante.

Ma proposition :
Un prétendant est un homme qui souhaite épouser Pénélope.

Mon dictionnaire :
Prétendant : nom masculin ; jeune homme qui fait la cour à une jeune fille.

Bien vérifier dans vos phrases :
* Ponctuation.
* Présence d'un sujet et d'un verbe.
* Conjugaison du verbe en fonction du temps (on peut se servir des
   tableaux de conjugaison).
* Accords sujet / verbe.
* Accords dans le groupe nominal.

Gaëlle et Jean-Luc

jean-
Texte surligné 




