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1. Recopie le résumé de l’histoire.
L’Odyssée raconte le retour d’Ulysse dans son royaume d’Ithaque, après la guerre de
Troie. Ce valeureux guerrier n’a qu’un désir : retrouver son épouse Pénélope et son
fils Télémaque, mais Poséidon, le dieu de la mer, l’en empêche car il ne lui pardonne
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pas d’avoir aveuglé son fils, le cyclope Polyphème.
2. Quel est le type du texte? Il s’agit d’un poème.
3. Complète cette phrase.
Homère a écrit l’ Iliade qui raconte quelques-uns des grands événements de la guerre
de Troie qui opposa les Grecs aux Troyens durant dix longues années et l’Odyssée
qui parle du retour d’Ulysse depuis Troie jusque dans son royaume d’Ithaque.
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Chapitre I : Les Dieux de l’Olympe
1. De qui Ulysse est-il prisonnier? De la nymphe Calypso.
2. Qui l’a maudit et pourquoi?
Poséidon car il a aveuglé son fils le Cyclope.
3. Qui est Zeus? C’est le Dieu des dieux.
4. Quel dieu ou déesse joue un rôle très important dans la libération d’Ulysse?
Justifie ta réponse.
Athéna car elle est amoureuse d’Ulysse et elle va prendre sa défense.
5. Qui annonce à Calypso la décision des Dieux concernant Ulysse? Hermès
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6. Penses-tu que les Dieux apprécient les êtres humains?
oui
non
Réécris la phrase qui le prouve.
« Hélas, disait celui-ci, les mortels critiquent les dieux et nous accusent de leurs
malheurs alors qu’ils ne font qu’aggraver leurs souffrances par leur propre folie. Ils
négligent trop souvent les conseils des dieux et périssent par leur faute, rendant
coupables les dieux de leur sort funeste. »

Chapitre II : Les Phéaciens accueillent Ulysse
1. Quelle mortelle aide Ulysse sur la plage? Nausicaa
2. Qui est-ce? La fille du roi Alcinoos
3. Quelle est l’aide apportée? A boire et à manger.
4. Pourquoi Ulysse est-il invisible?
Parce qu’Athéna l’a enveloppé d’un brouillard magique.
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5. Chez quel peuple Ulysse arrive-t-il? Il arrive chez les Phéaciens
6. Ce peuple est-il hospitalier?

oui

non
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Chapitre III : Le défi des jeux
1. Pourquoi les gens admirent-ils Ulysse?
Car Athéna a versé sur sa tête et ses épaules un charme divin qui l’avait rendu
plus grand et plus majestueux
2. Combien d’hommes accompagneront Ulysse dans son voyage? 52
3. Qu’est-ce qu’un aède?
Un poète qui récitait et chantait les exploits des héros et des dieux
s’accompagnant sur une cithare pour égayer les festins.
4. A quels jeux Ulysse assiste-t-il?
La course à pied, la lutte et le combat des poings.
5. Qui manque de respect à Ulysse? Un des fils d’Alcinoos.
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6. Comment réagit Ulysse?

Il lança une pierre qui atterrit bien plus loin que toutes les autres.

Chapitre IV : Le cyclope
1. D’où vient Ulysse? D’Ithaque
2. Quelle première île a-t-il abordée avec ses compagnons?
L’île des Lotophages.
3. Décris un cyclope.
Géant effrayant qui n’a qu’un seul œil au milieu du front.
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4. Que fait Ulysse au cyclope pour venger la mort de ses compagnons?
Il le rend aveugle.
5. Comment Ulysse survit-il au cyclope?
Il s’attache sous le ventre des béliers.
6. Qui est le père du cyclope chez qui Ulysse se rend? Poséidon

en
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Chapitre V : Circé la magicienne
1. Que donne Eole à Ulysse? Une outre pleine de Vents.
2. Qui sont les Lestrygons? Des géants
3. Dessine ce que deviennent les compagnons d’Ulysse sur l’île de Circé.

des porcs / cochons

4. Qui aide Ulysse à aller chez Circé sans être transformé? Hermès
5. Que lui donne-t-il pour l’aider? Un remède
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6. Chez qui Ulysse doit-il se rendre en partant de chez Circé?
Chez le devin Tirésias

Chapitre VI : Le royaume des morts
1. Où se situe le royaume des morts?
Aux limites du profond océan, dans le pays des Cimmériens.
2. Que doit faire Ulysse pour appeler l’âme du devin Tirésias?
Il sacrifie des animaux.
3. Où doit se rendre Ulysse avant de rentrer chez lui? Sur l’île du Trident
4. Quelle épreuve devra-t-il surmonter pour rentrer?
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Il devra résister à l’envie de manger les animaux du dieu Hélios.
5. Quel membre de la famille d’Ulysse vient lui parler? Que lui est-il arrivé?
Sa mère, elle est morte de regret et de chagrin de l’absence d’Ulysse.
6. Comment s’appellent la femme et le fils d’Ulysse? Pénélope et Télémaque.
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Chapitre VII: Charybde et Scylla
1. Comment Ulysse échappe-t-il aux sirènes?
Il se fait attacher au mât de son bateau et il bouche les oreilles de ses compagnons
avec de la cire.
2. Dessine Scylla.
possède 12 pieds difformes et six
cous. Sur chaque tête, 3 rangées
de dents larges et serrées

3. Que fait-elle? Elle dévore les créatures de la mer.
4. Qu’est-ce qu’un écueil? Rocher à fleur d’eau.
5. Que fait Charybde? Elle engloutit l’eau de la mer.
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6. Que doit faire Ulysse pour s’en sortir?

Il passe près du récif de Scylla, même s’il perd 6 compagnons.

Chapitre VIII : Les bœufs d’Hélios
1. Que ne doivent pas faire les hommes? Manger les brebis du dieu Hélios.
2. Pourquoi finissent-ils par le faire? Parce qu’ils n’ont plus de vivres.
3. Comment les dieux manifestent-ils leur colère dans un premier temps?
Ils réalisent des prodiges effrayants : les peaux des bêtes écorchées rampaient
comme des serpents et les chairs mugissaient autour des broches.
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4. Qu’arrive-t-il ensuite à l’équipage d’Ulysse? Le bateau coula dans l’eau.
5. Qu’arrive-t-il à Ulysse?
Il s’attache à un morceau du bateau et dérive jusqu’à arriver chez Calypso.
6. Cherche et recopie la définition du mot « malédiction ».
Sort défavorable qui s’acharne sur quelque chose ou quelqu’un.
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Chapitre IX : Le retour d’Ulysse à Ithaque
1. Pourquoi Ulysse ne sait pas qu’il est rentré sur son île?
Parce qu’il arrive alors qu’il dort.
2. Qui est en réalité le berger qu’il rencontre en premier? La déesse Athéna
3. Pourquoi ne dit-il pas au berger qui il est en réalité?
Parce qu’il est méfiant / vigilant.
4. Que se passe-t-il dans le royaume d’Ulysse depuis 30 ans?
Des hommes courtisent sa femme pour devenir roi, dépensent ses richesses et
mangent ses vivres.
5. Que veut-il faire? Il veut se venger
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6. Chez qui va-t-il se rendre? Quel est son métier? Eumée, il est porcher.

Chapitre X : Ulysse le mendiant
1. Comment Ulysse est-il reçu?

bien

mal

2. Pourquoi le porcher le reçoit-il ainsi?
Car selon lui, les étrangers et les mendiants viennent de Zeus.
3. Le porcher est-il heureux?

oui

non

4. Pourquoi?
Car son roi est mort et il doit nourrir les prétendants de sa femme qui le volent.
5. Que croit le porcher concernant son maître?
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Il pense qu’il est mort lors de la guerre de Troie.
6. Dessine le lieu où dort Ulysse.

un lit de peaux de chèvres
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Chapitre XI : Ulysse et Télémaque
1. Comment s’appelle le porcher? Eumée
2. Qui arrive soudain dans l’étable? Qui est-ce?
Télémaque, c’est le fils d’Ulysse
3. Quelle attitude à Télémaque face au mendiant?
respectueuse

irrespectueuse

4. Pourquoi ne faut-il pas que les prétendants apprennent qu’il est rentré?
Parce qu’ils pourraient avoir envie de le tuer (« ils médisent sa perte »)
5. Pourquoi Athéna veut qu’Ulysse dise toute la vérité à Télémaque?
Pour qu’il puisse l’aider à préparer sa vengeance
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6. Quelle réaction ont Ulysse et son fils lorsqu’ils se retrouvent enfin?
Ils pleurent.

Chapitre XII : Ulysse prépare sa vengeance
1. Combien de prétendants y a-t-il?

dix

vingt

beaucoup

2. Quels alliés propose Ulysse? Les Dieux (Athéna et Zeus)
3. Le plan d’Ulysse : que doit faire Télémaque et que feront les dieux?
Télémaque doit cacher les armes suspendues aux murs en prétendant qu’il seront

ainsi à l’abri et les Dieux troubleront les esprits des prétendants
4. Comment s’appelle le chef des prétendants? Antinoos
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5. Relève les adjectifs qualifiant Antinoos.
Injurieux

mauvais

fourbe

malveillant
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Chapitre XIII: Ulysse se mêle aux prétendants
1. Que pense Eumée de l’idée d’Ulysse de mendier auprès des prétendants?
Il pense que c’est de la folie, qu’il veut mourir.
2. Comment agit le chevrier? Il se met à frapper Ulysse.
3. Qui est Argos? Le chien d’Ulysse.
4. Dans quel état est-il? Pourquoi?
Il gît sur un amas de fumier, délaissé et rongé de vermine, il souffre. Personne ne s’en
occupe depuis que son maître est mort.
5. Comment agissent les prétendants quand Ulysse passe pour mendier?
Ils lui donnent de la viande et du pain.
6. Que fait Télémaque lorsqu’Antinoos frappe son père? Pourquoi?
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Il ne fait parce que son père le lui a demandé.

Chapitre XIV : La colère d’Ulysse
1. Qui est Iros? Un autre mendiant.
2. Qui gagne le combat? Ulysse.
3. Comment réagissent les prétendants à ce combat? Ils rient.
4. Qui est Eurymaque? Que dit-il à Ulysse? L’un des plus braves prétendants.
Il lui demande de venir travailler pour lui mais il pense qu’Ulysse préfère mendier (il le

méprise).
5. Qu’est-ce qui le met en colère?
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Ulysse lui répond qu’il se permet de l’outrager et de lui manquer de respect parce qu’il
se croit fort mais que face à Ulysse, il ne ferait pas le poids et serait lâche.
6. Dessine la partie du corps blessé par le tabouret.
une main
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Chapitre XV : La cicatrice
1. Quelles raisons devra donner Télémaque pour avoir caché les armes?
A cause de la fumée et parce qu’elles rouillaient à cause de la vapeur du feu
2. Quelle ruse avait trouvé Pénélope pour repousser les prétendants?
Elle leur demandait d’attendre qu’elle ait fini une tapisserie mais elle la défaisait
chaque nuit.
3. Qui l’a dénoncé? Une servante
4. Quel vêtement Ulysse décrit-il à Pénélope? Un manteau
5. Qui est Euryclée? L’ancienne nourrice d’Ulysse
6. Comment reconnaît-elle Ulysse?
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Grâce à une cicatrice qu’il s’est faite étant enfant

Chapitre XVI : L’outrage des prétendants
1. Comment Pénélope veut-elle choisir qu’elle épousera parmi les prétendants?
Celui qui saura tendre l’arc d’Ulysse et lancer une flèche à travers douze anneaux de
haches sera son mari.
2. Quelles sont les viandes préparées au festin?
Des brebis, des chèvres et des porcs.
3. Que fait un des prétendants à Ulysse? Il lui lance un pied de bœuf
4. Comment réagit Télémaque? Il se met en colère et réprimande le prétendant.
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5. Pourquoi

Athéna

veut-elle

que

les

prétendants

continuent

leurs

provocations? Pour que la colère d’Ulysse grandisse.
6. Comment outragent-ils Télémaque?
Ils se mettent à rire, continuent de se moquer (leurs railleries) et peut-être lancent à
nouveau des choses sur Ulysse.
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Chapitre XVII : L’épreuve de l’arc
1. Que se passe-t-il si Télémaque réussit l’épreuve?
Sa mère se sera pas obligée de quitter son palais avec un autre homme.
Y parvient-il?

oui

non

2. A qui Ulysse révèle-t-il sa véritable identité? Au porcher Eumée.
3. Que demande Télémaque à sa mère?
De retourner dans sa chambre et de continuer ses travaux / de partir.
4. Que fait Eumée? (deux éléments de réponse)
Il apporte l’arc à Ulysse et demande à la nourrice de fermer toutes les portes du palais
et de ne pas s’inquiéter si elle entend du bruit.
5. Décris ce qui se passe quand Ulysse prend l’arc.
L’arc se tend très facilement(et il réussit à lancer une flèche qui passa à travers toutes
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les haches).
6. Que fait Ulysse au signal de son père?
Il prend son épée et se place à côté de son père.

Chapitre XVIII :Le massacre des prétendants
1. Quel est le premier prétendant à mourir? Antinoos
2. Que va chercher Télémaque pour aider son père?
Des boucliers, des lances et un casque.
3. Qui est le seul rescapé? L’aède.
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4. Qui Télémaque doit-il aller chercher? Euryclée, la nourrice
5. A quoi est comparé Ulysse après le massacre?
A un lion qui vient de dévorer un bœuf et dont la poitrine et les mâchoires ruissellent
de sang.
6. Comment meurent les servantes irrespectueuses? Elles sont pendues.
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Chapitre XIX : Pénélope
1. Pénélope hésite entre deux choses à la vue de cet homme. Lesquelles?
Interroger de loin l’homme devant elle ou se jeter sur lui pour l’embrasser.
2. Comment sait-elle que l’homme en face d’elle est bien son mari?
Car il connaît l’histoire de leur lit.
3. De quel bois est fait le lit d’Ulysse? En olivier.
4. Que raconte Pénélope à son mari?
Sa souffrance de vivre avec des prétendants dans sa propre maison.
5. Que raconte Ulysse à son épouse?
Les maux qu’il a subit durant la guerre et lors de son retour à Ithaque.
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Chapitre XX :Ulysse retrouve son père
1. Quel est le rôle d’Hermès? Il conduit les âmes des prétendants aux Enfers.
2. Comment s’appelle le père d’Ulysse? Laërte
3. Dans quel état est Laërte? Il est misérable
4. Quelles sont les deux possibilités imaginées par Laërte sur le sort de son
fils?
Mangé par les poissons dans la mer ou déchiré par des bêtes féroces et par les
oiseaux sur terre.
5. Que dit Ulysse à son père pour prouver son identité?
www.cenicienta.fr

Il lui rappelle sa cicatrice et le fait qu’il le suivant à travers les vergers et que son père
lui nommait tous les arbres qu’il rencontrait et des arbres qu’il lui a donné.
6. De quoi a peur Laërte maintenant que les prétendants sont morts?
Que les habitants d’Ithaque se vengent.
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Chapitre XXI : La paix
1. Où se réunissent les gens? A l’agora.
2. Que raconte l’aède pour défendre Ulysse?
Qu’Ulysse a reçu l’aide des Dieux.
3. D’après le vieillard, qui est responsable de la mort des prétendants?
Pourquoi?
Ce sont les pères des prétendants qui sont responsables car ils n’ont pas réprimandé
leur fils lorsqu’ils utilisaient les richesses de leur roi et courtisaient sa femme.
4. Que décide Zeus pour l’avenir d’Ithaque? La paix.
5. Qui tue le père d’Antinoos? Laërte
6. Que se passe-t-il quand Athéna apparait aux yeux des hommes?
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Les hommes sont saisis de terreur et laissent tomber leurs armes.

BILAN
Comment se termine l’histoire?

bien

mal

Justifie ta réponse.
Car Ulysse retrouve sa femme, son fils et son territoire ainsi que tous ceux qu’ils
aiment et qui l’aiment.

