
CONNAISSANCES (      /10)

Lis attentivement l'extrait suivant puis réponds aux questions.

Peu de temps après son départ de Troie, Ulysse se retrouve enfermé dans la caverne du 
Cyclope. Voici comment il essaie de s'échapper.

À ces mots, je lui versai une nouvelle rasade de mon vin couleur de feu. Trois fois je lui 
en offris, trois fois il le bût goulûment, le pauvre fou ! Mais dès que le vin eut troublé 
son esprit, je lui tins ce discours enrobé de miel : 
« Cyclope, puisque tu veux savoir mon nom illustre, je vais te le dire : mon nom est 
Personne. Personne, oui, c'est ainsi que m'appellent ma mère, mon père ainsi que tous 
mes amis. »

Homère, Odyssée, chant IX

1) De quel épisode de l'Odyssée parle cet extrait ? (        /1)

Le cyclope Le dieu des vents Les sirènes

2) Entoure le prénom du héros de l'Odyssée. (           /1)

Homère Polyphème Ulysse Odyssée

3) Entoure le prénom du cyclope dans l'Odyssée. (          /1)

Personne Polyphème Ulysse Odyssée

4) Entoure le prénom de la femme du héros de l'Odyssée. (           /1)

Circé Pénélope Sirène Odyssée

5) Entoure le prénom du fils du héros de l'Odyssée. (          /1)

Télémaque Polyphème Homère Ulysse

6) Entoure le prénom de l'auteur de l'Odyssée. (          /1)

Télémaque Polyphème Homère Ulysse

7) Associe chaque personnage de l'Odyssée à gauche à l'expression qui lui correspond à droite. (     /4)

Polyphème ° ° Fée

Circé ° ° Dieu des vents

Sirène ° ° Femme - oiseau

Éole ° ° Cyclope
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COMPREHENSION (        /10)

Lis attentivement l'extrait suivant puis réponds aux questions.

Ulysse et ses compagnons ont été chassés par Éole et reprennent la mer. Quelques jours plus tard, ils arrivent
dans sur l'île d'Ea, où habite Circé. Ulysse forme deux groupes au sein de ses compagnons et se nomme chef du
premier  groupe. Les deux groupes doivent trouver  une manière de rentrer  à Ithaque en parcourant  cette
nouvelle île. Le deuxième groupe découvre le palais de Circé qui les séduit, les empoisonne et les transforme en
cochons. Seul un compagnon d'Ulysse réussit à s'échapper. Lorsque Ulysse est averti de ce terrible drame, il
part seul en direction du palais. En chemin, il rencontre le dieu Mercure qui lui confie une plante pour résister
au poison de Circé et lui conseille de se laisser séduire pour sauver ses compagnons.

Je me rends au palais de la déesse, l'âme agitée de mille pensées. Je m'arrête sous les portiques, et
j'appelle l'enchanteresse, qui entend ma voix : elle accourt aussitôt, ouvre ses portes brillantes et m'invite à la
suivre ; moi, j'entre dans le palais, le cœur accablé de tristesse. Circé m'introduit ; elle me fait asseoir sur un
trône magnifique orné de clous d'argent, et me présente la coupe. Je prends ce breuvage, mais il  ne me
charme point. Alors Circé, me frappant de sa baguette, me dit :

« Va maintenant dans l'étable rejoindre tes autres compagnons ! »

A peine a-t-elle prononcé ces mots que je tire mon glaive aigu et que je me précipite sur la déesse
comme si je voulais la tuer. Soudain Circé poussant un grand cri se baisse, embrasse mes genoux, et m'adresse
ces paroles entrecoupées par les sanglots :

« Qui donc es-tu ? Je suis vraiment frappée de surprise, car tu as bu ce philtre sans en être charmé. Cependant
nul homme jusqu'à ce jour n'a pu résister aux effets de ce breuvage. Serais-tu cet ingénieux Ulysse qui devait
venir dans cette île comme me l'avait annoncé Mercure ? Eh bien donc, remets ton glaive dans le fourreau, et
unissons-nous enfin.

- Tu as changé mes compagnons en porcs, je ne veux point m'unir à toi, à moins que tu ne me jures de ne
point méditer contre moi quelque mauvais dessein. » […]

Alors la déesse m'invite à goûter les charmes du repas ;  mais mon cœur s'y refuse.  Je reste assis,
occupé d'autres soins, car je pressentais encore de nouveaux malheurs.

« Ulysse, pourquoi rester ainsi comme un homme privé de la parole ? Pourquoi te ronger le cœur de chagrin,
et refuser ces aliments et ce breuvage ? Ne crains rien, divin héros.

- Circé, quel est l'homme juste et équitable qui goûterait avec plaisir les aliments et le breuvage avant qu'il ait
délivré  lui-même  ses  braves  compagnons,  et  qu'il  les  ait  vus  de  ses  propres  yeux  !  Si  tu  m'ordonnes
sincèrement, ô déesse, de boire et de manger, délivre-les donc, afin que j'aperçoive mes guerriers chéris.

A ces mots Circé traverse la salle du palais, en tenant sa baguette à la main ; elle ouvre les portes de
l'étable, et elle fait sortir tous mes compagnons qui sont semblables à des porcs âgés de neuf ans. La déesse
les  enduit  tour  à  tour  d'une  nouvelle  essence,  et  soudain  mes  guerriers  redeviennent  plus  jeunes
qu'auparavant, et me paraissent plus beaux et plus grands que je ne les avais jamais vus ; ils me reconnaissent
aussitôt et me serrent les mains. [...]

« Circé, lui dis-je, renvoie-moi dans mes foyers. Tel est mon seul désir et celui de mes braves compagnons, qui
sans cesse déchirent mon cœur par leurs gémissements ! »

Circé consent à nous laisser partir et m'annonce que plusieurs épreuves nous attendent encore avant
de pouvoir rentrer à Ithaque. Nous, tristes et versant des pleurs, nous retournons alors près de notre vaisseau,
qui était resté sur les bords de la mer. La divine Circé, qui s'y était rendue, attache dans notre navire un agneau
et une brebis noire ; puis elle se dérobe facilement à nos regards.

L'Odyssée, chant X, Homère
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1) Entoure la personne qui parle. (       /3)

Ce que dit le texte Qui parle ?

« Va maintenant dans l'étable rejoindre tes autres compagnons ! » Ulysse             Circé

« Tu as changé mes compagnons en porcs, je ne veux point m'unir
à toi, à moins que tu ne me jures de ne point méditer contre moi
quelque mauvais dessein. »

Ulysse             Circé

« Si tu m'ordonnes sincèrement, ô déesse, de boire et de manger,
délivre-les donc, afin que j'aperçoive mes guerriers chéris. » Ulysse             Circé

2) Réponds aux questions suivantes : (              /5)

→ Sur quelle île arrivent Ulysse et ses compagnons ? Sur l'île d' …......

→ De quelle magicienne font-ils la connaissance ? Ils font la connaissance de …....................

→ En quoi sont transformés les compagnons d'Ulysse ? Ils sont transformés en …...........................

→ Quel dieu donne à Ulysse une plante pour résister au poison ? C'est le dieu …......................

→ Ulysse et ses compagnons vont-ils pouvoir rentrer rapidement à Ithaque d'après Circé ? ….........................

3) Entoure le résumé qui correspond au texte que tu viens de lire. (       /2)

A
Ulysse et ses compagnons arrivent sur l'île de la magicienne Circé. Elle les séduit et les transforme en
cochons. Ils restent prisonniers de la magicienne jusqu'à la fin de leur vie et ne rentrent jamais à
Ithaque.

B
Ulysse  et  ses  compagnons  arrivent  sur  l'île  de  la  magicienne  Circé.  Elle  séduit  et  transforme en
cochons plusieurs compagnons d'Ulysse. Le héros essaye de séduire Circé pour libérer ses amis mais
échoue. Il rentre seul à Ithaque.

C
Ulysse  et  ses  compagnons  arrivent  sur  l'île  de  la  magicienne  Circé.  Elle  séduit  et  transforme en
cochons plusieurs compagnons d'Ulysse. Le héros laisse Circé le séduire et réussit par la ruse à libérer
ses amis. Ulysse reprend la mer avec ses compagnons.
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EXPRESSION ECRITE (     /10)

1) Recopie le texte suivant sans faire d'erreurs. (     /4)

À ces mots, je lui versai une nouvelle rasade de mon vin couleur de feu. Trois fois je lui 
en offris, trois fois il le bût goulûment, le pauvre fou ! Mais dès que le vin eut troublé 
son esprit, je lui tins ce discours enrobé de miel : 
« Cyclope, puisque tu veux savoir mon nom illustre, je vais te le dire : mon nom est 
Personne. Personne, oui, c'est ainsi que m'appellent ma mère, mon père ainsi que tous 
mes amis. »

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) Imagine en 5 phrases ce que dit Pénélope à Ulysse, son mari, lorsqu'il rentre chez lui 20 ans après son
départ. (Fais d'abord un brouillon que tu feras corriger avant de recopier sur cette feuille.) (       /6)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tu racontes ton récit avec « je ». / 1

Tu racontes ce que Pénélope a vécu pendant ces 20 années. / 2

Toutes tes phrases commencent pas une majuscule et se terminent pas un point. / 1

Tu n'as pas oublié de mots. / 1

Ton histoire fait au moins 5 lignes. / 1
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ETUDE DE LA LANGUE (       /10)

1) Les synonymes – Pour chacun des mots suivants, cherche un mot de sens proche. (       /4)

Petit → ………………… Gros → ………………… Grand → …………………

Drôle → ………………… Énorme → ………………… Beau → …………………

Gentil → ………………… Effrayant → …………………

2) Les pronoms personnels - Complète les phrases suivantes avec le pronom personnel qui convient (JE, TU,

IL, ELLE, ON, NOUS, VOUS, ILS ou ELLES) (        /3)

………………… flânons près du bassin des otaries.

………………… cherche la sortie.

………………… ranges ton appareil photo.

………………… rencontre le gardien. 

………………… marchent autour de l’étang.

………………… arrivez près de la cage des lions.

4) Le verbe – Dans la liste suivante, entour les verbes. (           /3)

Manger – Vendre – Cahier – Chevalier – Dire – Délire – Copier - Écolier

Http://twinspe.eklablog.Com

http://twinspe.eklablog.Com/

