
Français 
Littérature 
L’Odyssée 

Ulysse et les sirènes 

 Lis l’extrait de L’Odyssée « Ulysse et les sirènes ». 

 Observe ces deux dessins de sirènes et réponds aux questions. 

a) Quelle est l’image qui correspond 

aux sirènes rencontrées par Ulysse. 

b) Retrouve dans le texte la phrase qui 

justifie ton choix, et recopie-la. 

 Recopie les adjectifs qui conviennent le mieux pour décrire Ulysse. 

beau – gentil – rusé – drôle – élégant – riche – chevelu – célèbre – intelligent 

–raffiné - repoussant – courageux – laid – sportif – amoureux – effrayant – 

musclé – autoritaire - séduisant – cruel – gourmand – travailleur – obéissant  

 Vocabulaire 

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

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

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

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

c) Trouve dans le texte les mots synonymes :  

le vent - les eaux - il supplie - quitter précipitamment - ramer en rythme 

 Quel est le surnom d’Ulysse ? 

l’homme rusé - l’homme aux cent astuces - l’homme aux mille ruses - 

l’homme astucieux - l’homme aux mille astuces 

 Comment les marins savent-ils qu’ils arrivent au pays des sirènes ? Que 

se passe-t-il ? 

 Voici deux représentations célèbres du mythe d’Ulysse affrontant 

les sirènes. 

 Recopie le passage qui montre qu’Ulysse est envouté par le chant des 

sirènes. 

Représentation 1 Représentation 2 

Quelle est la représentation la plus fidèle au texte d’Homère ? Explique 

pourquoi. 

 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) Pourquoi les sirènes sont-elles des créatures dangereuses pour les marins ? 

b) Quelle ruse Ulysse invente-t-il pour éviter que les marins ne soient ensor-

celés par les chants des sirènes ? 

c) Quelle ruse Ulysse invente-t-il pour ne pas lui-même succomber aux 

chants des sirènes ? 

 À ton tour d’illustrer cette histoire célèbre. Prends une feuille blanche 

et dessine le mythe d’Ulysse et les sirènes. 


