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Ulysse et le cyclope 

 Lis l’extrait de L’Odyssée « Ulysse et le cyclope ». 

 Réponds aux questions. Attention, tu ne dois pas recopier les phrases du 

texte, tu dois répondre avec tes mots, en rédigeant des phrases correctes. 

a) Comment s’appelle le cyclope qui emprisonne Ulysse et ses compa-

gnons ? 

b) Où le cyclope retient-il les hommes prisonniers ? Comment les empêche-t

-il de s’échapper ? 

c) Combien d’hommes le cyclope a-t-il dévorés en tout ? 

 Récris les phrases en les corrigeant. Aide-toi du texte. 

a) Le cyclope était un nain adorable. Il ressemblait à un homme. Il avait trois 

yeux sur le front. 

b) Il saisit encore quatre hommes pour son gouter et en fit plusieurs bou-

chées tellement il était rassasié. 

c) Ulysse prit les chèvres et les attacha deux par deux. Il suspendit deux 

hommes sur le dos de chaque bête/ 

 Vocabulaire 

a) Trouve quatre autres mots faisant partie de la même famille que le mot 

« effrayé ». Ils ne sont pas tous dans le texte. 

b) Trouve quatre autres mots faisant partie de la même famille que le mot 

« personne ». Ils ne sont pas tous dans le texte. 

c) Trouve dans le texte les mots synonymes :  

rassasié - l’accueil - cruel (sans …)  

 Réponds aux questions.  

a) Qui a voulu rester sur l’ile au lieu de repartir vite au bateau ? Pourquoi ? 

b) Ulysse pourrait tuer le cyclope durant son sommeil. Pourquoi ne le fait-il 

pas ? 

 Remets dans l’ordre les passages de l’histoire.  

1. Le Cyclope crie que Personne lui a crevé les yeux. 

2. Ulysse et ses compagnons fuient cachés sous des béliers. 

3. De retour de Troie, Ulysse et ses hommes s’arrêtent sur l’ile des Cyclopes. 

4. Polyphème jette une pierre sur le navire d’Ulysse et le maudit. 

5. Ulysse crève l’œil du Cyclope. 

6. Le Cyclope dévore des marins. 

7. Ulysse et ses hommes sont enfermés dans la grotte. 

 Ulysse utilise plusieurs ruses pour préparer son évasion. Pour chaque 

ruse, explique quel est son objectif. 

Ruse 1 : Il taille une massue en pointe et la durcit en la chauffant. Dans quel 

but ? 

Ruse 2 : Il déclare au Cyclope qu’il s’appelle Personne. Dans quel but ? 

Ruse 3 : Ses compagnons et lui s’agrippent au ventre des moutons. Dans 

quel but ? 

 Réponds aux questions.  

a) Pourquoi Ulysse, une fois libre, donne-t-il son vrai nom au Cyclope ? 

b) À ton avis, était-ce une bonne idée ? Explique ta réponse. 

 Relis attentivement ce passage. Puis prends une feuille blanche et il-

lustre-le en respectant tous les détails. 

Mais Ulysse était rusé. Il prit les béliers dans la caverne puis les atta-

cha trois par trois et suspendit un homme sous le ventre de chaque 

bête. Lui-même s'allongea sous le ventre du bélier le plus fort. Le Cy-

clope aveugle eut beau tâter ses bêtes et fouiller dans leur laine, il 

ne les trouva pas.  


