
L'Odyssée

Adaptation utilisée : Les Voyages d'Ulysse, Anne-Catherine Vivert-Rémy, Retz

Objectif: Apprendre à mobiliser différentes stratégies de lecture.



Le départ d'Ulysse de l'île de Calypso

Stratégie  de  lecture:  Lire  différents  résumés  pour  réduire  la  quantité  d'inconnu  d'un  texte  et 
identifier les enjeux du récit

Le professeur résume oralement la guerre de Troie et le périple d'Ulysse. Il poursuit en évoquant  
l'assemblée au cours de laquelle Athéna convainc les dieux de faciliter le retour de l'homme aux  
mille ruses à Ithaque.

Consignes:

 les élèves devront repérer les points communs entre ces résumés et ce qui les distingue
 ils devront formuler des questions auxquelles la lecture du texte devra répondre
 après la lecture de l'épisode de L'Odyssée, ils devront dire lequel est exact

Résumé n°1:

Hermès arrive sur l'île de Calypso. Il est séduit par la beauté et le calme des lieux. Il confie à 
Calypso la raison de sa visite. Celle-ci est bouleversée : elle aime Ulysse et ne veut pas le voir  
partir.

Enfin, elle se laisse convaincre et lui transmet le message des dieux. Ulysse est heureux à 
l'idée de retrouver Pénélope et Télémaque. Déçue et jalouse, Calypso le chasse de l'île sur un vieux 
bateau.

Résumé n°2:

Les dieux, rassemblés sur l'Olympe, ont décidé d'aider Ulysse à rentrer à Ithaque. Hermès 
transmet ce message à Calypso en se rendant sur son île paradisiaque. La nymphe ne veut pas se 
séparer de l'homme qu'elle aime et dont elle partage la vie depuis dix ans.

Afin de convaincre Ulysse de rester auprès d'elle, elle décide de lui  accorder la vie éternelle 
en échange de sa fidélité.  Mais Ulysse refuse l'offre  de Calypso. Il  ne souhaite qu'une chose : 
retourner à Ithaque, sa terre natale, et revoir sa femme et son fils avant de mourir. 

Touchée par son chagrin, Calypso l'aide donc à préparer son départ et sa traversée jusqu'à 
Ithaque.

Résumé n°3:

Hermès informe Calypso que les dieux ont décidé d'aider Ulysse à regagner sa patrie. Après 
dix ans de vie commune, la nymphe n'accepte pas de voir partir l'homme qu'elle aime. 

Elle lui propose donc de rester auprès d'elle en échange de l'immortalité. Ils pourront ainsi 
s'aimer sans jamais être séparés l'un de l'autre. Ulysse est séduit par une telle offre: il ne connaîtra ni 
la vieillesse ni la mort. Il accepte donc de vivre éternellement auprès de Calypso.

Guidés par leur professeur, les élèves repèrent les personnages et les enjeux du récit qu'ils liront: la  
décision des dieux d'aider Ulysse à regagner sa patrie, les sentiments éprouvés par Calypso et  
Ulysse, leur réaction, la proposition de la nymphe et la décision d'Ulysse.
Ils comprennent que les fins de ces résumés diffèrent. Leur demander celle qu'ils jugent la plus  
crédible et celle qu'ils trouvent la plus intéressante.



Cette  première  lecture  doit  faire  émerger  quelques  questions  auxquelles  le  texte  d'Homère  
répondra:

 Que ressent Ulysse en apprenant qu'il peut rentrer chez lui? Quelle décision va-t-il prendre?
 Comment  Calypso va-t-elle  réagir?  Quelle  proposition  va-t-elle  lui  faire  pour  le  garder 

auprès d'elle? Acceptera-t-elle  la décision d'Ulysse si celle-ci est contraire à son désir?

→  Les  questions  peuvent  être  plus  précises  et  plus  nombreuses  (éviter  tout  de  même  leur  
multiplication puisque les élèves devront les avoir en tête lors de la lecture).

→ Interroger les élèves sur les représentations mentales qu'ils ont élaborées : comment imagines-tu  
Ulysse? À quoi ressemble la nymphe Calypso? Comment occupent-ils leurs journées, etc.

Après la lecture de l'épisode: 

 répondre oralement aux questions posées

 choisir le résumé exact

 revenir sur les causes et les conséquences (cf : exercice ci-dessous)

Proposer aux élèves de construire des phrases en utilisant les éléments suivants:

Exercice

Complète les phrases suivantes en prenant appui sur ce que tu as lu :

1- Ulysse prend la mer parce que.........................................
2- ...................................................  de sorte que les dieux acceptent d'aider Ulysse à regagner sa 
patrie.
3- Puisque Calypso ne veut pas voir Ulysse souffrir ..........................................
4- Ulysse a quitté Ithaque vingt ans auparavant si bien que ........................................................



Récit de la tempête en mer

 Avant la lecture

Demander aux élèves, à l'oral, d'associer des mots et des idées au mot « tempête ». Leur rappeler 
qu'il s'agira d'une tempête en mer. Aller de la description d'une tempête aux sentiments éprouvés par 
celui qui l'endure. 

 Organisation de la lecture

Insister sur le récit chronologique de la tempête et sur la façon dont Ulysse parvient à rester en vie.
Se contenter d'expliquer la colère de Poséidon par sa frustration de ne pas avoir été associé à la  
décision des dieux.

S'intéresser aux sentiments éprouvés par Ulysse en mettant en parallèle sa joie au départ de l'île de 
Calypso et sa détresse quelques jours plus tard après avoir échoué sur l'île de Schérie.

Exercice

En quittant Calypso, Ulysse ........ . Quelques jours plus tard, seul sur le rivage, il ..................... .

Les élèves seront amenés à relire ce texte avec une intention nouvelle après la lecture de l'épisode 
de la rencontre entre Ulysse et le Cyclope.

Récit oral de la rencontre entre Ulysse et Nausicaa et de son arrivée au palais d'Alkinos par le  
professeur. Ce dernier explique les circonstances dans lesquelles Ulysse devient narrateur. 



Ulysse et le Cyclope

Stratégie de lecture: Choisir la meilleure stratégie de lecture pour répondre à un questionnaire.

 Avant la lecture

Travailler sur l'expression « Ulysse aux mille ruses ».
→ Attirer l'attention des élèves sur les qualités essentielles d'Ulysse: l'intelligence, l'habileté et sa 
capacité à anticiper une situation. 

Chercher la signification du mot « cyclope » en prenant appui sur l'étymologie (un seul œil).

→ Dans un premier temps,  leur demander de dessiner le visage du cyclope.
→ Leur lire ensuite la description de Polyphème:

 « Haut comme une montagne boisée, avec un œil unique au milieu du front, il n'avait rien d'un 
humain (...) » .
→ Leur proposer de dessiner le corps du cyclope : discuter au préalable des représentations qu'ils 
s'en font. L'adjectif « boisée » signifie qu'il est probablement velu. Les élèves devront interpréter la 
remarque selon laquelle le cyclope n'a rien d'humain et leurs représentations du cyclope devront 
donc mettre en évidence la bestialité de ce personnage ainsi que la démesure de sa silhouette. 
→ Procéder à la lecture de l'extrait après avoir explicité le vocabulaire qui pourrait faire obstacle à 
la compréhension.
→ Interroger, préciser, corriger ou valider les représentations mentales des élèves.

 Après la lecture

→  Travailler sur la mise en œuvre de la ruse d'Ulysse. L'exercice suivant présente des réponses 
d'élèves fictifs. Certaines sont erronées. 
→ Analyser avec les élèves  les erreurs de leurs camarades et les représentations mentales qu'elles 
révèlent.
→  Identifier les stratégies de lecture utilisées; vérifier leur pertinence.

Exercice

« Je pensai en moi-même: « Faut-il le transpercer de mon épée? »
Mais je renonçai à cette idée car comment aurions-nous pu déplacer, seuls, le roc qui obstruait 
l'entrée? En nous morfondant, nous attendîmes l'aube aux doigts de rose. »

Pourquoi Ulysse renonce-t-il à attaquer le Cyclope?

Elève n°1: Ulysse renonce à attaquer le Cyclope car il a peur.
Elève n°2: Ulysse renonce à attaquer le Cyclope car il est fatigué.
Elève n°3: Ulysse renonce à attaquer le Cyclope car il comprend que s'il le tuait, ses compagnons 
et lui se retrouveraient prisonniers de la grotte du Cyclope.



« Aussitôt, j'imaginai une vengeance. Nous avions remarqué en arrivant le tronc d'un olivier bien 
vert qui servait tout bonnement de massue au Cyclope. Pour nous, c'était là le mât d'un gros navire. 
Je m'en saisis, décidé à l'enfoncer dans l’œil du Cyclope quand il s'endormirait. »

Pourquoi Ulysse choisit-il de s'attaquer à l’œil du Cylope?

Elève n°1: Ulysse choisit de s'attaquer à l’œil du Cyclope parce qu'il pourra facilement y enfoncer 
le mât. 
Elève n°2: Ulysse attaque l'unique œil du Cyclope afin de l'aveugler et de réduire ainsi sa force.
Elève n°3: Ulysse attaque l’œil du Cyclope par hasard.

« Je m'approchai en lui tendant une auge emplie de mon vin.
-   Cyclope, arrose ton repas de ce vin. Je voulais te l'offrir pour que tu nous libères mais je ne vois  
en toi aucune pitié.  
S'emparant du vin, il le but et en fut si heureux qu'il en redemanda.
− Sois gentil et dis-moi qui tu es car je voudrais te faire un cadeau qui te réjouira.
Trois fois il reprit du vin, l'avalant d'un seul trait et, lorsque je le vis ivre, je repris la parole.
− Je me nomme Personne. C'est ainsi que tous m'appellent. »

Pourquoi Ulysse dit-il au Cyclope qu'il s'appelle « Personne »?

Elève n°1: Ulysse est ivre et ne sait plus ce qu'il dit.
Elève n°2: Ulysse a l'habitude d'être nommé ainsi par ses amis.
Elève n°3: Ulysse anticipe la suite de son plan. Lorsque le Cyclope demandera de l'aide, il dira à 
ses proches que « Personne » l'attaque. 

Exercice

De quelles qualités Ulysse fait-il preuve au cours de cette épreuve? Entoure les mots qui te  
semblent convenir.

prévoyant- intelligent- courageux- attentionné- menteur- sensible- drôle- chanceux- impatient

Lecture de la fin de l'épisode:

Exercice

− « Polyphème, tu as osé dévorer des suppliants de Zeus dans ton logis. Te voilà châtié par les 
dieux! Sache que celui qui a servi leurs mains se nomme Ulysse, le dévastateur de citadelles, le 
roi d'Ithaque. »
 

Pourquoi Ulysse révèle-t-il son nom au Cyclope?



Elève n°1: Polyphème l'a supplié et Ulysse en a eu pitié.
Elève n°2: Soulagé d'être sur son navire et fier de sa ruse, Ulysse oublie sa prudence et se croit hors 
de danger.
Elève n°3: Ulysse aime se présenter comme le mortel préféré de Zeus. 

Voici la réponse de  Polyphème:

− « Ô mon père, Poséidon à la chevelure bleue, punis cet Ulysse! Empêche-le de rentrer chez lui. 
Ou s'il y parvient, que ce soit seul, privé de ses compagnons, à bord d'un navire étranger et qu'il  
trouve le malheur dans sa demeure! »

A qui Polyphème s'adresse-t-il?

Elève n°1: Il s'adresse à Poséidon.
Elève n°2: Il s'adresse à Ulysse.
Elève n°3: Il s'adresse aux compagnons d'Ulysse.

→ L'exercice suivant rassemble les bonnes réponses de l'exercice précédent. Les élèves vont devoir 
chercher à comprendre ce qui s'est passé dans la tête de l'élève qui a su répondre au questionnaire.  
Ils  vont  chercher  à  identifier  les  procédures  utilisées par  leur  camarade  pour  répondre  en 
endossant le rôle d'un lecteur expert.

Trois procédures pour répondre aux questions : 

a- La réponse est écrite dans le texte : il suffit de la recopier.
b- Les informations sont dans le texte : il faut les réunir pour déduire la réponse.
c-  Il  faut  raisonner à  partir  des  informations  du  texte  et  de  ses  propres  connaissances  pour 
construire la réponse.

→ Demander à un élève de surligner les groupes de mots qui ont permis à l'élève de répondre ou, si 
la réponse n'est pas écrite dans le texte, préciser quelles connaissances du monde il a su mobiliser  
pour construire sa réponse.
→ Demander à un autre élève de la classe d'indiquer son accord ou son désaccord avec le choix de 
son camarade et de justifier son point de vue.
→ Solliciter la classe si les deux camarades ne parviennent pas à se mettre d'accord.

Exercice

« Je pensai en moi-même: « Faut-il le transpercer de mon épée? »
Mais je renonçai à cette idée car comment aurions-nous pu déplacer, seuls, le roc qui obstruait 
l'entrée? En nous morfondant, nous attendîmes l'aube aux doigts de rose. »

1- Pourquoi Ulysse renonce-t-il à attaquer le Cyclope?

Ulysse renonce à attaquer le Cyclope car il comprend que s'il le tuait, ses compagnons et lui se 
retrouveraient prisonniers de la grotte du Cyclope.



« Aussitôt, j'imaginai une vengeance. Nous avions remarqué en arrivant le tronc d'un olivier bien 
vert qui servait tout bonnement de massue au Cyclope. Pour nous, c'était là le mât d'un gros navire. 
Je m'en saisis, décidé à l'enfoncer dans l’œil du Cyclope quand il s'endormirait. »

2- Pourquoi Ulysse choisit-il de s'attaquer à l’œil du Cylope?

Ulysse attaque l'unique œil du Cyclope afin de l'aveugler et de réduire ainsi sa force.

« Je m'approchai en lui tendant une auge emplie de mon vin.
-   Cyclope, arrose ton repas de ce vin. Je voulais te l'offrir pour que tu nous libères mais je ne vois  
en toi aucune pitié.  
S'emparant du vin, il le but et en fut si heureux qu'il en redemanda.
− Sois gentil et dis-moi qui tu es car je voudrais te faire un cadeau qui te réjouira.
Trois fois il reprit du vin, l'avalant d'un seul trait et, lorsque je le vis ivre, je repris la parole.
− Je me nomme Personne. C'est ainsi que tous m'appellent. 
[...]
Il  rugit  comme un fauve.  Son cri  terrible emplit  la grotte et,  épouvantés,  nous courûmes nous 
cacher. De son œil, il arracha le pieu dégoulinant de sang. En même temps, et de tous ses poumons, 
il appelait ses voisins à l'aide. Nous les entendîmes bientôt accourir afin de le secourir.
− Que se passe-t-il,  Polyphème? Est-ce qu'on te dérobe ton troupeau? Cherche-t-on à te tuer? 

Réponds-nous?
− C'est Personne qui me tue!
− Personne? Alors prends ton mal en patience car nous n'y pouvons rien, lui répondirent-ils en 

s'éloignant. »

3- Pourquoi Ulysse dit-il au Cyclope qu'il s'appelle « Personne »?

Ulysse anticipe la suite de son plan. Lorsque le Cyclope demandera de l'aide, il dira à ses proches 
que « Personne » l'attaque. 

− « Polyphème, tu as osé dévorer des suppliants de Zeus dans ton logis. Te voilà châtié par les 
dieux! Sache que celui qui a servi leurs mains se nomme Ulysse, le dévastateur de citadelles, le 
roi d'Ithaque. »
 

4- Pourquoi Ulysse révèle-t-il son nom au Cyclope?

Soulagé d'être sur son navire et fier de sa ruse, Ulysse oublie sa prudence et se croit hors de danger.

− « Ô mon père, Poséidon à la chevelure bleue, punis cet Ulysse! Empêche-le de rentrer chez lui. 
Ou s'il y parvient, que ce soit seul, privé de ses compagnons, à bord d'un navire étranger et qu'il  
trouve le malheur dans sa demeure! »

5- A qui Polyphème s'adresse-t-il?

Il s'adresse à Poséidon.



Retour au récit de la tempête en mer

Stratégie de lecture: Relire un texte avec une intention de lecture nouvelle.

Pourquoi Poséidon déclenche-t-il une tempête en mer lors du retour d'Ulysse à Ithaque?
Quels sentiments Poséidon éprouve-t-il à l'encontre d'Ulysse?
Ulysse a-t-il eu raison de révéler son identité au Cyclope? 



Ulysse au royaume des Morts

Stratégie de lecture: Apprendre à combler les blancs du texte

→ Rappeler aux élèves qu'un texte est un mécanisme lacunaire qui ne dit pas tout et qui suppose de 
ce fait la collaboration du lecteur. Pour comprendre, il faut être capable d'apporter.

→  Lire aux élèves l'épisode après avoir  explicité le vocabulaire qui pourrait  faire obstacle à la 
compréhension.

→  Annoncer  aux élèves  qu'ils  vont  devoir  compléter  certains  passages  afin  de  les  rendre plus 
explicites.

 Les prédictions de Tirésias

« Lorsque tu arriveras chez toi, ce sera pour découvrir que des bandits dilapident tes richesses et 
courtisent ta femme pour obtenir sa main. »

des bandits = ..........................................................................................................................................
dilapident tes richesses =  .....................................................................................................................
courtisent ta femme = ...........................................................................................................................

 La confession d'une mère

« Moi, si je suis morte, ce n'est pas à cause de la maladie. C’est parce que je regrettais ta tendresse,  
parce que mon cœur se faisait du souci. »

Sois plus précis que le texte : de quoi la mère d'Ulysse est-elle morte?
................................................................................................................................................................

 Les confidences d'Agamemnon

« Non, Ulysse, je ne suis mort ni lors d'une tempête ni lors d'un combat. C'est chez moi que j'ai péri  
sous les coups de ma femme et de son amant. »

Explique les circonstances de la mort d'Agamemnon
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

« Mais ton épouse, elle, ne te tuera pas. Elle est vertueuse. Je te conseille, toutefois, de te cacher.  
Mieux vaut te méfier. »

Quelles sont les qualités d'une personne vertueuse?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Pourquoi, selon Agamemnon,  Ulysse devra-t-il se cacher, de qui devra-t-il se méfier?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

→ Avant de lire l'épisode du retour d'Ulysse à Ithaque, recenser ce que nous avons appris à propos 
de Pénélope et de la situation politique de l'île : Comment vit la famille d'Ulysse? Quels enjeux le  
retour d'Ulysse sur sa terre natale présente-t-il?



Ulysse et les Sirènes

Stratégie de lecture : Se documenter pour optimiser sa compréhension d'un texte.

Dire aux élèves: « Nous allons lire une nouvelle aventure d'Ulysse, c'est l'une des plus célèbres de 
L'Odyssée. Elle met en scène Ulysse et les sirènes. Voici ce qu’Ulysse confie à ses compagnons à 
leur propos: « Il nous faudra éviter d'écouter leurs voix ensorcelantes. Moi seul aurais le droit de les 
entendre  mais  vous  m'attacherez  au  mât  avec  des  liens  solides.  Et  si  je  vous  ordonne  de  me 
détacher, n'en faites rien. Au contraire, resserrez les nœuds. » 

Vous avez déjà lu ou vu des histoires ayant pour personnages principaux des sirènes. Avant de lire 
cet épisode de L'Odyssée,vous allez dessiner une sirène telle que vous vous la représentez. Ensuite, 
nous lirons un texte documentaire qui présente la légende des sirènes. »

Supports :

− la légende des sirènes
− illustrations montrant l'évolution de la représentation des sirènes à travers le temps

Exemple de texte documentaire à lire avec les élèves :

→ Avant de commencer l'exercice, on peut relire le texte du premier exercice du cahier n°1 des 
Évaluations  académiques.  Les  élèves  pourront  ainsi  se  remémorer  l'histoire  de  Déméter  et 
Perséphone.

→  S'assurer  que  les  élèves  connaissent  le  sens  des  mots  « clapotis »,  « illusion »,  « quête »  et 
« hybride ».

Les sirènes

L'origine de la légende des sirènes

L'approche des côtes est  souvent rendue difficile par les rochers qui les bordent. Il y a souvent de 
nombreux poissons qui attirent les oiseaux de mer en quête de nourriture. A la tombée de la nuit, on 
entend leurs cris mêlés au clapotis des vagues. Ce bruit,  ces sifflements d'ailes peuvent parfois 
donner  l'illusion  aux marins  l'illusion  de voix  humaines,  plus  particulièrement  de  jeunes  filles 
jouant dans l'eau.
Céder à l'illusion et s'approcher, c'est risquer de fracasser leur barque contre les rochers.

La légende des sirènes

Le fleuve Achélos eut trois filles de Calliope, la muse de l'Eloquence. Mais Déméter, déesse de la  
terre et des moissons, les métamorphosa en êtres hybrides car elles n’étaient pas allées au secours 
de sa fille Perséphone lorsque Hadès l'enleva pour l'épouser aux Enfers. Désormais, elles auraient 
un visage et un buste de femme mais leur corps serait celui d'un oiseau.

→ A ce stade de la lecture, demander aux élèves de dessiner une sirène telle que la mythologie 
grecque la représentait.
→ Commenter les dessins des élèves.



→ Proposer, lors d'une séance ultérieure, quelques représentations de la figure de la sirène de 
l'Antiquité  à nos jours dans le  cadre de l'histoire des arts.  Insister sur la persistance du 
mythe.

Un oracle leur prédit qu'elles vivraient tant qu'elles parviendraient à arrêter les navigateurs sur leur 
île. Mais le jour où le charme de leurs voix n'opérerait pas sur un navire, elles mourraient. Elles 
étaient vigilantes pour charmer et envoûter tous ceux qui longeaient leurs côtes.
Malheur à ceux qui s'approchaient:  les voix ensorcelantes leur faisaient  tout oublier,  même de 
manger  et  de boire!  Nombreux moururent.  Voilà pourquoi les côtes de l'île  des sirènes étaient 
encombrées  de montagnes d'os que le temps avait blanchis.

→  Demander aux élèves de reformuler la légende des sirènes avec leurs propres mots: un élève 
propose une phrase et ses camarades enchaînent prenant en charge, chacun leur tour, une phrase 
correspondant à la suite du récit.
→ Procéder à la lecture de l'extrait et distribuer aux élèves l'exercice suivant:

Exercice

Que  deviennent  les  sirènes  après  le  passage  d'Ulysse  et  de  ses  compagnons?  Entoure  la 
réponse qui te semble juste.

a- elles oublient leur mésaventure et reprennent le cours de leur vie
b- elles sont transformées en rochers
c- elles préparent leur vengeance

Pour répondre à cette question, quelle stratégie as-tu utilisée?:

a- J'ai trouvé la réponse dans le récit d'Ulysse et je l'ai recopiée.
b- J'ai assemblé plusieurs informations de ce récit pour construire ma réponse.
c- J'ai fait appel à mes propres connaissances acquises en lisant le texte documentaire.



Le retour d'Ulysse à Ithaque

Stratégie de lecture : Se représenter l'univers mental du personnage, ses sentiments et ses émotions, 
ses valeurs et ses raisons d'agir.

→  Raconter  oralement  les  circonstances  du  retour  d'Ulysse  sur  son  île  natale.  Insister  sur  la 
métamorphose que lui fait subir Athéna. Présenter également le porcher Eumée.

 Ulysse et Argos

« Couché sur un tas de fumier, vieux et couvert de tiques, il y avait là un chien abandonné. C'était 
Argos,  un  chien  qu’avait  élevé  Ulysse  juste  avant  son  départ  pour  Troie.  La  pauvre  bête,  à 
l'approche de son maître qu'il avait reconnu malgré son apparence, avait dressé la tête et remué la 
queue. Les forces lui manquaient, hélas, pour s'approcher et lui faire fête. Ulysse qui avait remarqué 
l'animal se détourna d'Eumée de crainte qu'il ne vît la larme qui lui échappait.  Et tandis que le 
porcher rejoignait les prétendants, Ulysse aperçut l'ombre de la mort ternir les yeux d'Argos qui, le 
premier, venait de reconnaître son maître malgré ses haillons, après vingt ans d'absence. »

Exercice

1- Peux-tu expliquer pourquoi Ulysse refuse de manifester son émotion en reconnaissant Argos?
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

2- Un élève a proposé le titre: La mort d'un chien fidèle
Penses-tu que ce titre soit acceptable? Justifie ta réponse.
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

 Ulysse et les prétendants

→  Rappeler  ce  qu'Ulysse  a  appris  au  Royaume  des  morts  à  propos  de  la  situation  politique 
d'Ithaque et de la situation matrimoniale de Pénélope.

Pénélope lance un défi aux prétendants : « Si je dois choisir l'un d'entre vous comme époux, sachez 
que j'épouserai celui qui parviendra à tendre l'arc d'Ulysse et qui, d'une seule flèche, traversera ces 
douze haches alignées. »

Exercice

Que pense Pénélope au moment où elle prononce ces paroles? Pour construire ta réponse, aide-toi 
des indications suivantes:

- ses buts et ses raisons d'agir: ...
- ses sentiments et ses émotions: ...
- ses connaissances et ses raisonnements: 



→ Chercher à l'oral le sens du mot « prétendants » en prenant appui sur la famille de mots.
Puis, distribuer l'exercice suivant.

Exercice

Entoure le ou les mots qui expliquent les raisons d'agir des prétendants:
 
- l'amour                                                  - la générosité                                                                         
- la cupidité                                             - la volonté de puissance
- l'honneur                                               - le sens du devoir
- la responsabilité                                    - la vanité
                                               

Termine la phrase suivante de manière à être clair et précis sur les motivations des prétendants:

« Les prétendants veulent épouser Pénélope car............................................................................ »

« C'est  alors  qu'à  la  stupéfaction  de  tous  Ulysse  demanda  l'arc.  Il  voulait,  disait-il,  voir  si  le 
mendiant qu'il était devenu conservait encore sa vigueur d'autrefois ou si les souffrances endurées 
l'en avaient privé. Antinoos et Eurymaque s'y opposèrent, craignant sans doute qu'il réussît et qu'on 
allât partout dire qu'un pauvre vagabond avait triomphé là où eux avaient échoué. »

Exercice

1- A la question: « Quels sont les personnages qui apparaissent dans ce passage? », un élève a 
répondu: « Ulysse, un mendiant, Antinoos, Eurymaque et un pauvre vagabond . »

Pourquoi cette réponse est-elle fausse?
..............................................................................................................................................................

2- Reformule avec tes mots les propos d'Ulysse. Tu peux compléter le phrase ci-dessous:

« Je veux ..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... »

3-  Imagine  désormais  ce  qu'Antinoos  et  Eurymaque  ont  dit  à  voix  haute  pour  s'opposer  à  la 
proposition d'Ulysse.

...............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................



« L'arc bien en main, Ulysse le mania, le soupesa, l'examina en tous sens. Les vers ne l'avaient pas 
rongé pendant son absence? A le voir ainsi faire, les prétendants murmuraient qu'il s'agissait d'un 
connaisseur.
Après l'avoir longuement observé (..) Ulysse banda sans aucune peine l'arc. De sa main droite, il en 
fit vibrer la corde qui cria comme une hirondelle. Dans la salle, tous blêmirent d'angoisse. [...] Il prit 
une flèche, l'ajusta, tendit la corde et,  sans bouger de son siège, tira. Précise, la flèche traversa 
toutes les haches. 
− L'étranger auquel tu as accordé l'hospitalité s'est-il moqué de toi, Télémaque? dit alors Ulysse. 

Mes forces ne m'ont pas abandonné comme peuvent en juger les prétendants qui se moquaient à 
l'instant! Mais voici venu le moment de leur servir le repas avant que la nuit tombe. Jeux et 
chants suivront! »

Exercice

Comment la soirée va-t-elle se poursuivre?
..............................................................................................................................................................

« Disant ces paroles, il fronçait ses sourcils en direction de Télémaque. Aussitôt celui-ci, glaive et 
lance aux poings, se rangea aux côtés de son père. Ulysse alors se défit de ses haillons et bondit sur 
le seuil. Tenant toujours son arc, il vida à ses pieds son carquois empli de flèches acérées. 
− Le jeu est maintenant terminé. Je me propose une autre cible. Qu'Apollon m'accorde la gloire de 

l'atteindre!
La première  flèche  toucha Antinoos.  [...]  La  flèche  perça  sa gorge,  traversa son cou délicat  et 
ressortit derrière sa nuque. Il lâcha la coupe, s'écroula à la renverse tandis que le sang jaillissait de 
ses narines. »

Exercice

Comment la soirée se poursuit-elle? Choisis la démarche qui te paraît la plus juste.

  J'ai  répondu à cette question dans l'exercice précédent. Ma représentation mentale est exacte.
  Je dois modifier ma réponse précédente et corriger ma représentation mentale.

Si tu as choisi la deuxième démarche, écris ta réponse ci-dessous:

..............................................................................................................................................................

→ Après avoir corrigé l'exercice, proposer aux élèves un nouvel exercice.

Exercice

Ulysse déclare: « Mais voici venu le moment de leur servir le repas avant que la nuit tombe. »

Que dit-il  réellement.  Reformule sa réponse de façon à la rendre plus compréhensible pour un 
élève qui n'aurait pas compris la situation.



...............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 Scène d'intimité entre Ulysse et Pénélope

→  Raconter  oralement  la  fin  de  l'affrontement  d'Ulysse avec  les  prétendants,  la  façon dont  la 
nourrice d'Ulysse le reconnaît et les réserves de Pénélope vis-à-vis de cet homme qui prétend être 
son époux.
→ Distribuer aux élèves l'exercice suivant:

Exercice

Pourquoi, selon toi, Pénélope ne participe-t-elle pas à la joie de tous en refusant de reconnaître 
Ulysse?

.............................................................................................................................................................

« Quand Ulysse revint auprès de Pénélope, lavé, le corps enduit d'huile fine, Athéna le fit paraître 
plus grand et semblable à un dieu. Devant le silence de Pénélope, il lui dit alors:
− Parmi toutes les femmes, c'est à toi que les dieux ont donné le cœur le plus dur! Euryclée,  

prépare-moi un lit où je dormirai seul cette nuit.
− Obéis, nourrice, et apporte ici le lit qu'Ulysse a fait de ses mains.
En disant cela, Pénélope voulait éprouver l'homme qui se disait son mari. Ulysse ne le comprit pas 
et s'écria, indigné:
− Que dis-tu, femme? Nul ne le peut, à moins qu'un dieu ne lui apporte son aide.
Et Ulysse, poursuivant, raconta comment il l'avait fabriqué à partir d'un olivier feuillu qui poussait  
dans la cour. Il en avait tranché le tronc vigoureux et, tout autour, avait monté pierre à pierre les 
murs de leur chambre. Puis, sur le tronc coupé, il avait dressé le cadre dont il avait incrusté les 
montants d'or, d'argent et d'ivoire. [...]
− Notre  lit  est-il  toujours  à  sa  place  ou,  pour  le  déplacer,  a-t-on  coupé  le  tronc  de  l'olivier? 

demanda-t-il.
Pénélope se sentit défaillir: Ulysse venait de lui donner la preuve qu'elle attendait. C'était bien son 
mari qui se tenait devant elle. En pleurant, elle accourut vers lui, l'entoura de ses bras et baisa son  
visage. »

Exercice

1- Écris le début de la phrase suivante:

.................................................................................................................... si bien que Pénélope 
reconnaît son mari. 

2-  Pénélope obtient la preuve qui lui manquait pour accueillir Ulysse comme il le mérite. Pour le 



mettre à l'épreuve, qu'a-t-elle choisi de tester ? Choisis la réponse qui te semble la meilleure.

- l'intelligence d'Ulysse 
- la force d'Ulysse
- un souvenir intime

Pour conclure:

Dessine Ulysse:

 à son départ pour Troie
 à son arrivée au palais d'Ithaque
 à la fin de L'Odyssée

→ Demander aux élèves de commenter leurs dessins. 
→ Insister sur le passage du temps et l'évolution du personnage. 
→ S'intéresser à ce qu'Ulysse a appris au cours de son périple. Réponse à construire collectivement.


