
Ulysse, un héros en déroute ou Ulysse, héros humain, trop humain. Ulysse, un héros en déroute ou Ulysse, héros humain, trop humain. 

Problématique de la séquence [qui n'est pas donnée aux élèves mais qui sert de fil rouge aux 
projets de lecture des textes pour le professeur] : 

En quoi les monstres au sein de L'Odyssée participent-ils à la quête d’humanité et
d’identité d’Ulysse ? 

Séance n°1 : Oral

1. Présentation d'Homère. 
2. Racontage de la Guerre de Troie à l'oral par les élèves.  
3. Montrer des images de la Grèce, des temples, des tenues, des guerriers...
4. Lecture magistrale de l'invocation à la muse. On peut montrer le texte 

grec pour visualiser le poème épique.
5. Montrer la carte des voyages d'Ulysse en Méditerranée. 

 Pourquoi Ulysse fait-il autant de détours et un aussi long voyage pour 
rentrer chez lui à Ithaque ?

Séance n°2 Lecture : 

Ulysse et le cyclope (traduction de Sylvie Perceau, Nathan (texte disponible dans le manuel Terre des 
Lettres de Nathan))

Projet de lecture : [qui n'est pas donné aux élèves mais qui permet de garder le cap sur un angle
précis d'analyse du texte pour le professeur]

Comment la dramatisation du récit révèle-t-elle tout à la fois la sauvagerie du 
cyclope et l'imprudence orgueilleuse d'Ulysse ? 

1. Rappel de la question qui a clos la séance précédente : Pourquoi 
Ulysse fait-il autant de détours et un aussi long voyage pour rentrer chez 
lui à Ithaque ?

2. Lecture magistrale du texte.
3. Partir des réactions des élèves : 

Au cours de la lecture, les élèves ont manifesté physiquement par des gestes, des
mimiques et des paroles l'horreur et la violence de la scène. 

Je leur demande pourquoi ils ont réagi ainsi. 

Ils ont tous remarqué la violence et l'horreur de la scène. Ils évoquent des films 
d'horreur notant l'aspect spectaculaire de la scène, le mot « gore » apparaît 
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également très rapidement. 

Rappel : Qui raconte ce récit ? Ulysse devant les Phéaciens. 

Question fil rouge de la séance : Pourquoi Ulysse narrateur a-t-il voulu rendre
cette scène si violente et dramatique pour ses auditeurs ?

=> pour frapper d’horreur l’auditoire ; 
=>pour rendre le récit plus terrifiant, comme dans les films d’horreur, 
" gore " ;
=> pour révéler l'atroce sauvagerie du cyclope, monstre en dehors de 
l'humanité ;
➢apparence monstrueuse et démesurée
➢vit dans l’ignorance des techniques de l’agriculture, des lois et des institutions 
(« il vivait à l’écart et ne connaissait pas la justice »)
➢ sans s’occuper des autres
➢refuse les devoirs sacrés de l'hospitalité 
➢ «  comme un lion nourri sur la montagne » comparaison rapproche le Cyclope 
d’une bête sauvage.
➢ détails crus et violents : la cervelle qui jaillit, la chair et les os dévorés ; verbes 
qui soulignent la violence des actions : se précipita, écrasa, jaillit et coula, 
découpa, dévora.

=> pour justifier le sort terrible qu'il a réservé au Cyclope, fils du dieu 
Poséidon

- emploi de termes particulièrement intenses : « briller terriblement », « un 
hurlement horrible », « épouvantés, nous reculâmes », « il arracha de son œil », « 
en agitant furieusement les bras »...

- emploi du discours direct qui dynamise et dramatise la scène : Ulysse 
menaçant le cyclope et justifiant sa violence par une punition divine.
- apostrophe le cyclope : « Cyclope », « malheureux »
- rythme ternaire [terme qui n'est pas donné aux élèves] des compléments : « Il n'était 
pas dit que tu mangerais
➢les compagnons d'un homme sans courage, 
➢dans ta caverne creuse, 
➢avec violence et brutalité. »

=> pour montrer combien Ulysse est ingénieux face à la monstruosité du 
cyclope : (Lister les différentes ruses) métis (la ruse)

1. l'épisode du vin
2. l'épisode du nom « Personne »
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3. l'épisode du pieu chauffé
4. l'épisode des boucs sous lesquels les compagnons se cachent

=> pour comprendre qu'Ulysse a agi par imprudence et orgueil (ubris 
grecque) sous le coup de la colère et de l'horreur devant la perte de ses 
compagnons. 

Pouvons-nous désormais répondre à la question initiale ? 

Pourquoi Ulysse fait-il autant de détours et un aussi long voyage pour rentrer 
chez lui à Ithaque ?

On lit une note proposée par le manuel qui va permettre de mieux comprendre 
l'épisode final :  D'après les croyances des Grecs, il était absolument nécessaire, 
pour lancer une malédiction, de connaître le nom de la personne que l'on voulait 
maudire. 

1. Pourquoi Ulysse a-t-il finalement révélé son vrai nom ? 

2. A-t-il eu raison ? Qu'en pensez-vous ? 

3. Qu'est-ce que cela révèle d'Ulysse ? 

– Ulysse manque à la prudence quand il révèle son véritable nom au 
Cyclope, alors même que ses compagnons le mettent en garde.

– C’est l’orgueil qui conduit Ulysse à la faute. C’est cet orgueil qui sera puni 
par une longue série d’épreuves et d’humiliations.

Mise en scène de cette dramatisation en reprenant le discours direct : 

• Nouvelle apostrophe : « cyclope »
• Ulysse révélant son vrai nom quand il est à l'abri sur son bateau. 
• Épithète homérique :

« Ulysse, le destructeur de cités qui t'a complètement aveuglé, 
le fils de Laërte 
qui habite Ithaque »

➢Ulysse-narrateur insiste sur l'horreur dramatique de la scène car il veut 
susciter la pitié des Phéaciens. 

Cette séance de lecture peut se poursuivre par une activité à l'oral (mémorisation
et mise en voix) et un d'écrit d'imitation. 
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Séance n°3 Oral/Ecriture  : 

I. Oral : Mise en voix des paroles d'Ulysse et du cyclope.

A deux, les élèves choisissent d'apprendre par cœur et de mettre en voix soit les 
parole d'Ulysse au cyclope (2 extraits possibles au choix), soit celles de 
Polyphème à Poséidon. 

Extrait n°1 : 
Ulysse : « Cyclope, il n'était pas dit que tu mangerais les compagnons d'un 
homme sans courage, dans ta caverne creuse, avec violence et brutalité : elle 
devait te tomber dessus la punition de tes mauvaises actions, malheureux, 
puisque tu n'as pas craint de manger tes hôtes dans ta demeure. C'est pourquoi 
Zeus et les autres dieux t'ont puni. »

Extrait n°2 : 
Ulysse : « Cyclope, si quelqu'un parmi les hommes mortels t'interroge sur la perte
de ton oeil qui te défigure, dis que c'est Ulysse le destructeur de cités qui t'a 
complètement aveuglé, le fils de Laërte qui habite Ithaque. »

Extrait n°3 : 
Polyphème : « Entends-moi, Poséidon aux cheveux bleu sombre, maître de la 
terre ! Si je suis réellement ton fils, et si tu te glorifies d'être mon père, accorde-
moi qu'Ulysse le destructeur de cités, le fils de Laërte, qui habite Ithaque, ne 
rentre pas dans sa maison. » 

Les élèves volontaires présentent leurs mises en voix. 
Les élèves de la classe commentent ce qui est intéressant pour « jouer » la 
scène : 
- gestes d'imprécation vers le Dieu : 
- bras levés et visage tourné vers le ciel, à genoux pour Polyphème
- doigt menaçant d'Ulysse dirigé vers le cyclope
–voix qui martèle et met en valeur les rythmes ternaires des paroles
–voix forte rendant la colère des deux personnages
–voix tremblante pour rendre l'incantation. 
–ton accusatoire lors des apostrophes : « Cyclope », « Malheureux »
–appui sur certaines syllabes ou mots
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II. Ecriture : 

Sujet : A la fin de son aventure avec le cyclope Polyphème, Ulysse, désespéré, 
appelle à l'aide la déesse Athéna. Invente les paroles qu'il pourrait lui dire en 
imitant celles du cyclope à Poséïdon. 

[Au préalable les élèves ont cherché des épithètes homériques  qui pouvaient 
caractériser Athéna. Elles ont été écrites au tableau.] 

Deux exemples de productions d'élèves :  

« Entends-moi Athéna, déesse de la Guerre et de la Sagesse, fille de Zeus. Aide-
moi ! Si je t'appelle ainsi c'est parce que j'ai eu un châtiment. Polyphème m'a 
maudit en disant à son père Poséidon de m'empêcher de rentrer chez moi ou 
alors que si j'arrivais à rentrer que mon voyage soit pénible, que je perde tous mes
compagnons, que je finisse mon voyage sur un navire étranger et que si malgré 
toutes ces souffrances, je rentre quand même chez moi, que dans ma maison j'ai 
aussi des sacrifices. »

« Entends-moi Athéna au bouclier de fer, déesse de la Guerre, fille de Zeus, peux-
tu m'aider pour faire en sorte que le cyclope, Polyphème, qui vit sur l'île des 
Cyclopes, celui qui m'a jeté le sort de mettre longtemps à rentrer chez moi, perde 
ses deux bras et ses deux jambes et qu'il ne puisse plus marcher ni me toucher ? » 
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