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Episode 1 : Ulysse à Troie
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Episode 1 : Ulysse à Troie

1. Comment s’appellent ….

1. Comment s’appellent ….

La femme d’Ulysse

La femme d’Ulysse

Le fils d’Ulysse

Le fils d’Ulysse

L’île dont Ulysse est roi :

L’île dont Ulysse est roi :

2. Pourquoi les Grecs sont-ils en guerre contre les Troyens ?

2. Pourquoi les Grecs sont-ils en guerre contre les Troyens ?

Episode 2 : Le cheval de Troie

Episode 2 : Le cheval de Troie

1. Quel est le plan d’Ulysse ?

1. Quel est le plan d’Ulysse ?

2. Qui est caché dans le cheval en bois ?

2. Qui est caché dans le cheval en bois ?

3. Est-ce que Hélène est sauvée et ramenée au roi Ménélas ?
4. Colorie dans ton livret le cheval de Troie

3. Est-ce que Hélène est sauvée et ramenée au roi Ménélas ?
4. Colorie dans ton livret le cheval de Troie
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Episode 3 : Cyclope, le géant borgne

Les aventures d’Ulysse

p.5-6

Episode 3 : Cyclope, le géant borgne

1. Qui habite la grotte ?

1. Qui habite la grotte ?

2. Avec quel animal, le géant entreentre-t-il dans la grotte ?

2. Avec quel animal, le géant entreentre-t-il dans la grotte ?

Des chevaux

Des moutons

Des chèvres

Des chevaux

Des moutons

Des chèvres

3. Pourquoi
Pourquoi Ulysse ne veutveut-il pas tuer le cyclope tout de suite ?

3. Pourquoi Ulysse ne veutveut-il pas tuer le cyclope tout de suite ?

La porte est fermée à clé et il n’a pas la clé.

La porte est fermée à clé et il n’a pas la clé.

La porte est fermée par un rocher trop lourd à déplacer.

La porte est fermée par un rocher trop lourd à déplacer.

Il veut manger les fromages du cyclope tranquillement.

Il veut manger les fromages du cyclope tranquillement.

4. Comment Ulysse ditdit-il qu’il s’appelle au Cyclope ?

4. Comment Ulysse ditdit-il qu’il s’appelle au Cyclope ?

5. Que font Ulysse et ses hommes au cyclope avec le bâton ?

5. Que font Ulysse et ses hommes au cyclope avec le bâton ?

6. Comment sortentsortent-ils de la grotte ?

6. Comment sortentsortent-ils de la grotte ?

7. Colorie les illustrations
illustrations des pages 55-6 de ton livret

7. Colorie les illustrations des pages 55-6 de ton livret
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Episode
Episode 4 : Une outre pleine de vents

Episode 4 : Une outre pleine de vents

1. Qui est Eole ?

1. Qui est Eole ?

Le dieu du ciel

Le dieu du vent

Le gardien des vents

Le dieu du ciel

Le dieu du vent
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Le gardien des vents

2. Que donne Eole à Ulysse ? Et pourquoi lui donne-t-il ?

2. Que donne Eole à Ulysse ? Et pourquoi lui donne-t-il ?

3. Pourquoi les compagnons d’Ulysse ouvrentouvrent-ils l’outre ?

3. Pourquoi les compagnons d’Ulysse ouvrentouvrent-ils l’outre ?

Parce qu’ils ont soif.

Parce qu’ils ont soif.

Parce qu’ils ont peur.

Parce qu’ils ont peur.

Parce qu’ils sont curieux.

Parce qu’ils sont curieux.

4. Que s’ests’est-il passé lorsque l’outre a été ouverte ?

4. Que s’ests’est-il passé lorsque l’outre a été ouverte
ouverte ?
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Episode 5 : Circé et la magie

Episode 5 : Circé et la magie

1. Qui est Circé ?
Une magicienne
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1. Qui est Circé ?
Une déesse

Une fermière

2. VRAI OU FAUX
Les compagnons d’Ulysse ont été transformés en
chèvres.

V

Une magicienne
F

Une déesse

Une fermière

2. VRAI OU FAUX
Les compagnons d’Ulysse ont été transformés en
chèvres.

V

Eurylochus est un magicien.

Eurylochus est un magicien.

Eurylochus est parti prévenir Ulysse.
Hermès donne une fleur magique de la part
d’Athéna.

Eurylochus est parti prévenir Ulysse.
Hermès donne une fleur magique de la part
d’Athéna.

Ulysse et ses compagnons sont restés un an chez
Circé.

Ulysse et ses compagnons sont restés un an chez
Circé.

3. En laissant partir Ulysse, Circé lui donna plusieurs choses :
Colorie les bonnes réponses :

3. En laissant partir Ulysse, Circé lui donna plusieurs choses :
Colorie les bonnes réponses :

Des provisions

Des vêtements

De la magie

Des conseils sur les dangers qu’il va rencontrer
4. Finalement, Circé est-elle une alliée (gentille) ou une ennemie
pour Ulysse et ses compagnons ?

Des provisions

Des vêtements

F

De la magie

Des conseils sur les dangers qu’il va rencontrer
4. Finalement, Circé est-elle une alliée (gentille) ou une ennemie
pour Ulysse et ses compagnons ?
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Episode 6 : Les sirènes

1. Qui Ulysse rencontrerencontre-t-il ?

1. Qui Ulysse rencontrerencontre-t-il ?

2. Regarde l’illustration, à quoi ressemble une sirène dans cette
histoire ? DécrisDécris-la :

2. Regarde l’illustration, à quoi ressemble une sirène dans cette
histoire ? Décrisécris-la :

3. Qui a prévenu Ulysse du danger des sirènes ?

3. Qui a prévenu Ulysse du danger des sirènes ?

Charybde

Scylla

Circé

4. VRAI OU FAUX
Ulysse n’entend pas les sirènes.

Charybde
V

F

Scylla

Circé
Circé

4. VRAI OU FAUX
Ulysse n’entend pas les sirènes.

Les compagnons d’Ulysse n’entendent pas les sirènes.

Les compagnons d’Ulysse n’entendent pas les sirènes.

Ulysse est accroché au mât.

Ulysse est accroché au mât.

Les sirènes font échouer le navire d’Ulysse.

Les sirènes font échouer le navire d’Ulysse.

Episode
Episode 7 :De Charybde en Scylla
Qui est Charybde ? Qui est Scylla ? Légende le dessin :

V

Episode 7 :De Charybde en Scylla
Qui est Charybde ? Qui est Scylla ? Légende le dessin :

F
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Episodes 88-9 : Le bétail sacré et Tempête
1. Pourquoi Hélios estest-il en colère ?
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Episodes 88-9 : Le bétail sacré et Tempête
1. Pourquoi Hélios estest-il en colère ?

2. Ulysse aa-t-il survécu à la tempête ?

oui

non

2. Ulysse aa-t-il survécu à la tempête ?

Episode 10 : La déesse Calypso

oui

non

Episode 10 : La déesse Calypso

1. Combien de temps Ulysse restereste-t-il avec Calypso ?

1. Combien de temps Ulysse restereste-t-il avec Calypso ?

2. Qui aide Ulysse pendant la tempête décle
déclenchée
lenchée par
Poséidon ?

2. Qui aide Ulysse pendant la tempête déclenchée par
Poséidon ?

Calypso

Zeus

Athéna

Calypso

Zeus

Athéna

3. Comment s’appelle le roi qui l’accueille ?

3. Comment s’appelle le roi qui l’accueille ?

4. Colorie Calypso et Ulysse sur ton livret. (p.10)

4. Colorie Calypso et Ulysse sur ton livret. (p.10)
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Episode 11 : Enfin de retour

Episode 11 : Enfin de retour

1. Où Ulysse estest-il arrivé ?
Ithaque

Télémaque
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1. Où Ulysse estest-il arrivé ?
Troie

Ithaque

2. Vrai ou faux

Télémaque

Troie

2. Vrai ou faux
V

F

V

Ulysse rencontre la déesse Athéna.
Athéna le transforme en porc.

Ulysse rencontre la déesse Athéna.
Athéna le transforme en porc.

Ulysse retrouve Télémaque, son fils.

Ulysse retrouve Télémaque, son fils.

Télémaque ne le reconnaît pas.

Télémaque ne le reconnaît pas.

Pénélope s’est remariée.

Pénélope s’est remariée.

3. Pourquoi Athéna aa-t-elle transformé Ulysse en mendiant ?
Réponds par UNE PHRASE.

3. Pourquoi Athéna aa-t-elle transformé Ulysse en mendiant ?
Réponds par UNE PHRASE.

un mendiant

un mendiant

F
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Episode 12 : Une épreuve de force
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Episode 12
12 : Une épreuve de force

1. Complète le défi lancé par Pénélope aux nobles :

1. Complète le défi lancé par Pénélope aux nobles :

« J’ai décidé de vous faire subir _________________________ de

« J’ai décidé de vous faire subir _________________________ de

force, dit-elle. Cet ____________ appartenait à mon mari

force, dit-elle. Cet ____________ appartenait à mon mari

Ulysse. _________________l’homme qui sera capable de le

Ulysse. _________________l’homme qui sera capable de le

________________ et de ___________________________d’une

________________ et de ___________________________d’une

seule __________________ les manches des _________ haches. »

seule __________________ les manches des _________ haches. »

2. Comment les nobles reconnaissentreconnaissent-ils Ulysse ?

2. Comment les nobles reconnaissentreconnaissent-ils Ulysse ?

3. Comment Pénélope estest-elle sûre que c’est bien son mari
Ulysse ?

3. Comment Pénélope estest-elle sûre que c’est bien son mari
Ulysse ?

Parce qu’elle l’a reconnu.

Parce qu’elle l’a reconnu.

Parce qu’il connaît un secret que seul Ulysse peut connaître.

Parce qu’il connaît un secret que seul Ulysse peut connaître.

Parce que c’est le plus fort et qu’il a tué tous les nobles.

Parce que c’est le plus fort et qu’il a tué tous les nobles.

