Nom :

Prénom :

Date :

Lecture suivie
L’odyssée
Écrit par Homère– Abrégé par Karine Tournade

Couvertures et pages intérieures
Titre du livre
Nom de l’auteur
Texte repris par
Nom de l’illustrateur
Editeur
Date
1. Recopie le résumé de l’histoire.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. Quel est le type du texte? ………………………………………………………………
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3. Complète cette phrase.
Homère a écrit l’ Iliade qui raconte ……………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
et l’Odyssée qui parle …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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Chapitre I : Les Dieux de l’Olympe
1. De qui Ulysse est-il prisonnier? ……………………………………………….………
2. Qui l’a maudit et pourquoi?
……………………………………………………………………………………………………
3. Qui est Zeus? ……………..………………………………………………………………
4. Quel dieu ou déesse joue un rôle très important dans la libération d’Ulysse?
Justifie ta réponse.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5. Qui annonce à Calypso la décision des Dieux concernant Ulysse? ……………
6. Penses-tu que les Dieux apprécient les êtres humains?
Réécris la phrase qui le prouve.

oui

non

……………………………………………………………………………………………………
Matrice: http://laclassebleue.fr

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

Chapitre II : Les Phéaciens accueillent Ulysse
1. Quelle mortelle aide Ulysse sur la plage?
……………………………………………………………………………………………………
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2. Qui est-ce? …………………………………………………………………………………
3. Quelle est l’aide apportée? ……………………………..………………………………
4. Pourquoi Ulysse est-il invisible? ………………………………………………………
5. Chez quel peuple Ulysse arrive-t-il? ……………………………………………..……
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?
……………………………………………………………………………………………………
2. Combien d’hommes accompagneront Ulysse dans son voyage? …………
3. Qu’est-ce qu’un aède?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. A quels jeux Ulysse assiste-t-il?
……………………………………………………………………………………………………
5. Qui manque de respect à Ulysse? …………………………….………………………
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6. Comment réagit Ulysse?

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

Chapitre IV : Le cyclope
1. D’où vient Ulysse? ……………………………………….………………………………
2. Quelle première île a-t-il abordée avec ses compagnons?
……………………………………………………………………………………………………
3. Décris un cyclope.
……………………………………………………………………………………………………
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4. Que fait Ulysse au cyclope pour venger la mort de ses compagnons?
……………………………………………………………………………………………………
5. Comment Ulysse survit-il au cyclope?
……………………………………………………………………………………………………
6. Qui est le père du cyclope chez qui Ulysse se rend? ……………………………
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Chapitre V : Circé la magicienne
1. Que donne Eole à Ulysse? …………………………………..…………………………
2. Qui sont les Lestrygons? ………………………………………………………………
3. Dessine ce que deviennent les compagnons d’Ulysse sur l’île de Circé.

4. Qui aide Ulysse à aller chez Circé sans être transformé? ………...………………
5. Que lui donne-t-il pour l’aider? …………………………………………...……………

Matrice: http://laclassebleue.fr

6. Chez qui Ulysse doit-il se rendre en partant de chez Circé?
……………………………………………………………………………………………………

Chapitre VI : Le royaume des morts
1. Où se situe le royaume des morts?
……………………………………………………………………………………………………
2. Que doit faire Ulysse pour appeler l’âme du devin Tirésias?
……………………………………………………………………………………………………
3. Où doit se rendre Ulysse avant de rentrer chez lui? …………………………….…
4. Quelle épreuve devra-t-il surmonter pour rentrer?

……………………………………………………………………………………………………
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5. Quel membre de la famille d’Ulysse vient lui parler? Que lui est-il arrivé?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6. Comment s’appellent la femme et le fils d’Ulysse? ……..…………………………
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Chapitre VII: Charybde et Scylla
1. Comment Ulysse échappe-t-il aux sirènes?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. Dessine Scylla.

3. Que fait-elle? ………………………………………………………………………………
4. Qu’est-ce qu’un écueil? …………………………………………………………………
5. Que fait Charybde? …………………….…………………………………………………
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6. Que doit faire Ulysse pour s’en sortir?
……………………………………………………………………………………………………

Chapitre VIII : Les bœufs d’Hélios
1. Que ne doivent pas faire les hommes? ………………………………………………
2. Pourquoi finissent-ils par le faire? ……………………………………………………

3. Comment les dieux manifestent-ils leur colère dans un premier temps?
……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………
4. Qu’arrive-t-il ensuite à l’équipage d’Ulysse? ……………………..…………………
5. Qu’arrive-t-il à Ulysse?
……………………………………………………………………………………………………
6. Cherche et recopie la définition du mot « malédiction ».

……………………………………………………………………………………………………
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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?
……………………………………………………………………………………………………
2. Qui est en réalité le berger qu’il rencontre en premier? ………………..…………
3. Pourquoi ne dit-il pas au berger qui il est en réalité?
……………………………………………………………………………………………………
4. Que se passe-t-il dans le royaume d’Ulysse depuis 30 ans?
……………………………………………………………………………………………………
5. Que veut-il faire? …………………………….……………………………………………
6. Chez qui va-t-il se rendre? Quel est son métier? ……………..……………………
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Chapitre X : Ulysse le mendiant
1. Comment Ulysse est-il reçu?

bien

mal

2. Pourquoi le porcher le reçoit-il ainsi?
……………………………………………………………………………………………………
3. Le porcher est-il heureux?

oui

non

4. Pourquoi?
……………………………………………………………………………………………………
5. Que croit le porcher concernant son maître?
……………………………………………………………………………………………………

www.cenicienta.fr

6. Dessine le lieu où dort Ulysse.
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Chapitre XI : Ulysse et Télémaque
1. Comment s’appelle le porcher? ………………………………………………………
2. Qui arrive soudain dans l’étable? Qui est-ce?
……………………………………………………………………………………………………
3. Quelle attitude à Télémaque face au mendiant?
respectueuse

irrespectueuse

4. Pourquoi ne faut-il pas que les prétendants apprennent qu’il est rentré?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5. Pourquoi Athéna veut qu’Ulysse dise toute la vérité à Télémaque?
……………………………………………………………………………………………………
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6. Quelle réaction ont Ulysse et son fils lorsqu’ils se retrouvent enfin?

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

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

dix

vingt

beaucoup

2. Quels alliés propose Ulysse? …………………………………………………………
3. Le plan d’Ulysse : que doit faire Télémaque et que feront les dieux?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………
4. Comment s’appelle le chef des prétendants? ………………………………………
5. Relève les adjectifs qualifiant Antinoos.
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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?
……………………………………………………………………………………………………
2. Comment agit le chevrier? …………………..…………………………………………
3. Qui est Argos? ……………………………………………………………………………
4. Dans quel état est-il? Pourquoi?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5. Comment agissent les prétendants quand Ulysse passe pour mendier?
……………………………………………………………………………………………………
6. Que fait Télémaque lorsqu’Antinoos frappe son père? Pourquoi?
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……………………………………………………………………………………………………

Chapitre XIV : La colère d’Ulysse
1. Qui est Iros? …………………………………………….…………………………………
2. Qui gagne le combat? ……………………………………………………………………
3. Comment réagissent les prétendants à ce combat? ……….………………………
4. Qui est Eurymaque? Que dit-il à Ulysse? ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
5. Qu’est-ce qui le met en colère?
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6. Dessine la partie du corps blessé par le tabouret.
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Chapitre XV : La cicatrice
1. Quelles raisons devra donner Télémaque pour avoir caché les armes?
……………………………………………………………………………………………………
2. Quelle ruse avait trouvé Pénélope pour repousser les prétendants?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. Qui l’a dénoncé? …….……………………………………………………………………
4. Quel vêtement Ulysse décrit-il à Pénélope? …………………………………………
5. Qui est Euryclée? …………………………………………………………………………
6. Comment reconnaît-elle Ulysse?
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……………………………………………………………………………………………………

Chapitre XVI : L’outrage des prétendants
1. Comment Pénélope veut-elle choisir qu’elle épousera parmi les prétendants?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. Quelles sont les viandes préparées au festin?
……………………………………………………………………………………………………
3. Que fait un des prétendants à Ulysse? ………………………………………………
4. Comment réagit Télémaque? …………………………………………………………
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5. Pourquoi

Athéna

veut-elle

que

les

prétendants

continuent

leurs

provocations? ……………………………………………………………………………
6. Comment outragent-ils Télémaque?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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Chapitre XVII : L’épreuve de l’arc
1. Que se passe-t-il si Télémaque réussit l’épreuve?
……………………………………………………………………………………………………
Y parvient-il?

oui

non

2. A qui Ulysse révèle-t-il sa véritable identité? ………………………………………
3. Que demande Télémaque à sa mère?
……………………………………………………………………………………………………
4. Que fait Eumée? (deux éléments de réponse)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5. Décris ce qui se passe quand Ulysse prend l’arc.
……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6. Que fait Ulysse au signal de son père?
……………………………………………………………………………………………………

Chapitre XVIII :Le massacre des prétendants
1. Quel est le premier prétendant à mourir? ……………………………………………
2. Que va chercher Télémaque pour aider son père?
……………………………………………………………………………………………………
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3. Qui est le seul rescapé? …………………………………………………………………
4. Qui Télémaque doit-il aller chercher? ……..…………………………………………
5. A quoi est comparé Ulysse après le massacre?
……………………………………………………………………………………………………
6. Comment meurent les servantes irrespectueuses? ……….………………………
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Chapitre XIX : Pénélope
1. Pénélope hésite entre deux choses à la vue de cet homme. Lesquelles?
……………………………………………………………………………………………………
2. Comment sait-elle que l’homme en face d’elle est bien son mari?
……………………………………………………………………………………………………
3. De quel bois est fait le lit d’Ulysse? …..………………………………………………
4. Que raconte Pénélope à son mari?
……………………………………………………………………………………………………
5. Que raconte Ulysse à son épouse?
……………………………………………………………………………………………………
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Chapitre XX :Ulysse retrouve son père
1. Quel est le rôle d’Hermès? …………………………………...…………………………
2. Comment s’appelle le père d’Ulysse? ……………..…………………………………
3. Dans quel état est Laërte? ………………………………………………………………
4. Quelles sont les deux possibilités imaginées par Laërte sur le sort de son
fils?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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5. Que dit Ulysse à son père pour prouver son identité?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6. De quoi a peur Laërte maintenant que les prétendants sont morts?
……………………………………………………………………………………………………
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Chapitre XXI : La paix
1. Où se réunissent les gens? ……………………………………………………………
2. Que raconte l’aède pour défendre Ulysse?
……………………………………………………………………………………………………
3. D’après le vieillard, qui est responsable de la mort des prétendants?
Pourquoi?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. Que décide Zeus pour l’avenir d’Ithaque? ……………………….…………………
5. Qui tue le père d’Antinoos? ……………………………………………………………
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6. Que se passe-t-il quand Athéna apparait aux yeux des hommes?

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

BILAN
Comment se termine l’histoire?

bien

mal

Justifie ta réponse.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………

