
 

LE RETOUR D ULYSSE 
1/Combien de temps Ulysse est-il parti 
de chez lui ? 

10 ans 

15 ans 

20 ans 

2/Qui prévient le fils d’Ulysse de son 

retour ? 

Un mendiant 

Athéna la déesse 

Eumée le porcher 

3/Pourquoi Pénélope a-t-elle un arc ? 

Pour tuer les prétendants 

Pour le donner à Ulysse 

Pour proposer une épreuve aux 
prétendants. 

4/Quelle était la ruse de Pénélope pour 

ne pas épouser un prétendant ? 

Elle disait qu’elle ne savait pas qui 
choisir. 

Elle surveillait tout et tout le monde. 

Elle détissait son voile la nuit. 

5/ Pourquoi ne peut-on pas déplacer le 

lit d’Ulysse ? 

Il est fait dans un arbre qui a poussé sur 
le sol de la chambre. 

Il est trop grand pour passer la porte. 

Il est en or et trop lourd. 
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