
Prénom :                                    Date : 

Lecture :  Le grand voyage d’Ulysse

                                                         Episode 1 : Le cyclope

1 gE  Ecoute   l’histoire et   entoure   le bon résumé.

2sEcris dans la case   V pour Vrai et F pour Faux  .

● Ulysse dit au cyclope qu’il s’appelle « Personne » pour que les autres    
cyclopes ne viennent pas l’aider.
● La caverne est fermée par une grande porte en bois.
● Les marins construisent un pieu avec un tronc d’arbre.
● Le Cyclope demande à Poséidon d’empêcher Ulysse de rentrer chez lui.

 

3 hc Coche   ce qui est vrai sur Polyphème le cyclope puis   dessine   son visage  .

CE1

Ulysse et ses compagnons 
arrivent au pays des 
Cyclopes. Ils pénètrent dans
une caverne pour y manger 
et y dormir. Lorsque le 
cyclope rentre avec son 
troupeau il les aperçoit, les 
enferme et dévore deux 
compagnons. Le lendemain,
Ulysse offre du vin au 
cyclope. Lorsque celui-ci est
saoul, Ulysse et ses 
compagnons plantent un 
pieu pointu dans l’œil du 
cyclope.
Le lendemain matin, les 
marins se cachent sous les 
moutons du cyclope pour 
s’enfuir de la caverne et 
retourner à leur bateau.

Ulysse et ses compagnons 
arrivent au pays des 
Cyclopes. Ils pénètrent dans
une caverne pour y manger 
et y dormir. Lorsque le 
cyclope rentre avec son 
troupeau il les aperçoit et 
les invite à rester chez lui. 
Ils mangent et boivent tous 
ensemble. Lorsque le 
cyclope est saoul, Ulysse et 
ses compagnons lui plantent
un pieu pointu dans l’œil 
pour lui voler son troupeau.
Le lendemain matin, les 
marins reprennent la mer 
avec plein de nourriture et le
cyclope est fou de rage.

Ulysse et ses compagnons 
arrivent au pays des 
Cyclopes. Ils pénètrent dans
une caverne pour y manger 
et y dormir. Lorsque le 
cyclope rentre avec son 
troupeau il les aperçoit et 
les enferme. Le lendemain 
matin, les marins se cachent
sous les moutons du 
cyclope pour essayer de 
s’enfuir de la caverne mais 
le cyclope les voit, se met 
en colère et mange deux 
compagnons d’Ulysse. 
Ulysse offre alors du vin au 
cyclope et lorsque celui-ci 
est saoul, les marins lui 
plantent un pieu pointu dans
l’œil.

f C’est un géant.

f C’est le fils de Poséidon.

f Il vit dans un château.

f Il élève des chèvres et des moutons.

f Il n’a qu’un œil.

f Il ne mange que des légumes.
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Ulysse et ses compagnons arrivent au pays
des Cyclopes. Ils pénètrent dans une 
caverne pour y manger et y dormir. 
Lorsque le cyclope rentre avec son 
troupeau il les aperçoit, les enferme et 
dévore deux compagnons. Le lendemain, 
Ulysse offre du vin au cyclope. Lorsque 
celui-ci est saoul, Ulysse et ses 
compagnons plantent un pieu pointu dans 
l’œil du cyclope.
Le lendemain matin, les marins se cachent 
sous les moutons du cyclope pour s’enfuir 
de la caverne et retourner à leur bateau.

Ulysse et ses compagnons arrivent au 
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troupeau il les aperçoit et les enferme. Le 
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Ulysse et ses compagnons arrivent au pays
des Cyclopes. Ils rentrent dans la grotte 
d’un cyclope qui les enferme. Pour 
s’échapper, les marins lui crèvent l’œil et 
se cachent sous ses moutons. Ils 
réussissent à retourner sur leur bateau.

Ulysse et ses compagnons arrivent au 
pays des Cyclopes. Ils sont invités dans la
caverne d’un cyclope pour faire la fête. Ils 
crèvent l’œil du cyclope pour lui voler ses 
moutons et repartir sur leur bateau.

f C’est un géant.

f C’est le fils de Poséidon.

f Il vit dans un château.

f Il n’a qu’un œil.

CE1


