
Evaluation bilan de la séquence 3     : Ulysse face aux monstres
Ulysse et les Lestrygons

Ulysse et ses marins arrivent au pays des Lestrygons où ils font escale pour prendre des vivres. Ulysse reste
sur le bateau avec une partie de l'équipage pendant qu'un groupe s'aventure sur l'île... 

A peine entrent-ils au manoir désigné qu'ils y trouvent la femme du berger, aussi haute qu'un mont,
dont la vue les atterre. Elle s'empresse d'appeler son glorieux époux, le roi Antiphatès, qui n'a qu'une pensée :
les tuer sans merci. Il broie l'un de mes gens, dont il fait son dîner. Les deux autres s'enfuient et tentent de
rentrer aux navires. 

Mais à travers la ville, Antiphatès fait donner l'alarme. A l'appel, de partout, accourent par milliers ses
Lestrygons robustes, moins hommes que géants, qui du haut des falaises nous accablent de blocs de roches :
équipages mourants et vaisseaux fracassés, un tumulte de mort monte de notre flotte. Puis, ayant harponné
mes gens comme des thons, la troupe les emporte pour l'horrible festin. 

       Alors, pendant qu'on se tue là-bas, j'ai pris le glaive à pointe, qui me battait la cuisse, et j'ai tranché tout
net le cable du navire. O joie, voici le large ! mon navire s'est éloigné de cette île ; mais là-bas a péri le reste
de l'escadre.

Homère,   l’Odyssée  , livre 10

I. Questions de compréhension
a) Pourquoi les Lestrygons sont-ils des monstres physiques ? Reformule puis cite le texte. 
b) Pourquoi les Lestrygons sont-ils des monstres moraux ? Reformule puis cite le texte. 
c) Pourquoi Ulysse et ses compagnons n'ont-ils aucune chance face à leurs ennemis ? Reformule puis cite le texte. 
d) Quelle décision prend Ulysse à la fin du texte ? Pourquoi ? Reformule puis cite le texte.

II. Questions de cours
a) Qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée ? Quand ? 
b) Que raconte l'Iliade ? Que raconte l'Odyssée ?
c) Combien de temps Ulysse met-il a rentrer chez lui après la guerre ? Pourquoi ?
d) Quel est le pouvoir du chant des sirènes ?
e) Que signifie l'expression «  aller de Charybde en Scylla » ? 
f) Quelle ruse Pénélope met-elle en place pour ne pas épouser un autre homme qu'Ulysse ?

III. Vocabulaire

Préfixes/ suffixes latin et grec Signification du préfixe Trois exemples de mots formés à partir de ce préfixe. 

-vore

-cide

aqua-

IV. Dictée de mots 

1. …..............................

2. …..............................

3.…..............................

4.…..............................

5…..............................

6. …..............................

7. …..............................

8. …..............................

9. …..............................

10. …..............................

11. …..............................

12. …..............................


