
Prénom :                                    Date : 

Lecture :  Le grand voyage d’Ulysse

                                    Episode 2 : Eole et le pays des Lestrigons

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

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

● Ulysse tranche avec son épée la corde qui attache son bateau à la côte.
● Les Lestrigons tirent des flêches sur Ulysse et ses compagnons.
● Eole refuse Ulysse lorsqu'il revient pour lui demander de l'aide.
● Tous les compagnons d'Ulysse arrivent à partir avant que les monstres ne les 
attrapent.  

3 Numérote   les phrases pour retrouver l'ordre de l'histoire d'Ulysse et de ses
compagnons.

f Ils arrivent au pays des Lestrigons.

f Ils atteignent l'île d'Eole où ils restent un mois.

f Les vents les poussent à nouveau sur l'île d'Eole.

f Ils repartent en direction d'Ithaque.

f Ils quittent le pays des Lestrigons.

CE1

Ulysse et ses compagnons 
arrivent sur l'île d'Eole, le 
dieu des vents. Ils restent 
sur l'île pendant un mois 
puis repartent en bateau 
vers Ithaque.
Comme ils avancent très 
lentement, Ulysse décide de
se servir des vents violents 
pour pousser les voiles du 
bateau. Malheuresement ils 
perdent le contrôle du 
bateau et arrivent au pays 
des Lestrigons, des 
monstres géants.
Les Lestrigons les attaquent
mais Ulysse et la plupart de 
ses compagnons 
réussissent à s'enfuir. 

Ulysse et ses compagnons 
arrivent sur l'île d'Eole, le 
dieu des vents. Ils restent 
sur l'île pendant un mois 
puis repartent en bateau 
vers Ithaque. 
Malheuresement, ils se 
perdent et arrivent au pays 
des Lestrigons, de gentils 
monstres. Ils y restent trois 
mois puis pour les 
remercier, Ulysse offre aux 
Lestrigons un sac contenant
les vents violents. Enfin, les 
marins repartent vers 
Ithaque.

Ulysse et ses compagnons 
arrivent sur l'île d'Eole, le 
dieu des vents. Ils restent 
sur l'île pendant un mois 
puis repartent en bateau 
vers Ithaque. Mais le sac qui
enferme les vents violents 
est ouvert par des 
compagnons d'Ulysse. Les 
marins sont poussés par les
vents à Eole d'où ils sont 
chassés. Alors, ils repartent 
en mer et atteignent le pays 
des Lestrigons, des 
monstres géants. Les 
Lestrigons les attaquent 
mais Ulysse et la plupart de 
ses compagnons 
réussissent à s'enfuir. 
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1 gE  Ecoute   l’histoire et   entoure   le bon résumé.

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

● Ulysse tranche avec son épée la corde qui attache son bateau à la côte.

● Les Lestrigons tirent des flêches sur Ulysse et ses compagnons.

● Tous les compagnons d'Ulysse arrivent à partir avant que les monstres ne les 
attrapent.  

3 Numérote   les phrases pour retrouver l'ordre de l'histoire d'Ulysse et de ses
compagnons.

f Ils arrivent au pays des Lestrigons.

f Ils atteignent l'île d'Eole où ils restent un mois.

f Les vents les poussent à nouveau sur l'île d'Eole.

f Ils repartent en direction d'Ithaque.

f Ils quittent le pays des Lestrigons.

CE1

Ulysse et ses compagnons arrivent sur l'île 
d'Eole, le dieu des vents. Ils restent sur l'île
pendant un mois puis repartent en bateau 
vers Ithaque.
Comme ils avancent très lentement, Ulysse
décide de  se servir des vents violents pour
pousser les voiles du bateau. 
Malheuresement ils perdent le contrôle du 
bateau et arrivent au pays des Lestrigons, 
des monstres géants.
Les Lestrigons attaquent les marins et seul 
Ulysse arrive à s'echapper. 

Ulysse et ses compagnons arrivent sur 
l'île d'Eole, le dieu des vents. Ils restent 
sur l'île pendant un mois puis repartent en 
bateau vers Ithaque. Mais le sac qui 
enferme les vents violents est ouvert par 
des compagnons d'Ulysse. Les marins 
sont poussés par les vents à Eole d'où ils 
sont chassés. Alors, ils repartent en mer 
et atteignent le pays des Lestrigons, des 
monstres géants. Les Lestrigons les 
attaquent mais Ulysse et la plupart de ses 
compagnons réussissent à s'enfuir. 



Prénom :                                    Date : 

Lecture :  Le grand voyage d’Ulysse

                                       Episode 2 : Eole et le pays des Lestrigons

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

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

● Ulysse tranche avec son épée la corde qui attache son bateau à la côte.

● Les Lestrigons tirent des flêches sur Ulysse et ses compagnons.

● Tous les compagnons d'Ulysse arrivent à partir  avant que les monstres ne les
attrapent.  

3 Numérote   les phrases pour retrouver l'ordre de l'histoire d'Ulysse et de ses
compagnons.

f Ils arrivent au pays des Lestrigons.

f Ils atteignent l'île d'Eole où ils restent un mois.

f Ils quittent le pays des Lestrigons.

4s Remets   les mots dans l'ordre pour écrire la phrase  .

vent – Eole – dieu – du – le – est

   _______________________________________________________________________

Ulysse et ses compagnons arrivent sur 
l'île d'Eole. Ils restent sur l'île pendant un 
mois puis repartent en bateau. Les marins
sont poussés à nouveau par les vents à 
Eole. Alors, ils repartent en mer et 
atteignent le pays des Lestrigons, des 
monstres géants. Les Lestrigons les 
attaquent mais Ulysse et la plupart de ses 
compagnons s'enfuient. 

CE1

Ulysse et ses compagnons arrivent sur l'île 
d'Eole, le dieu des vents. Ils restent sur l'île
pendant un mois puis repartent. Ils se 
perdent et arrivent au pays des Lestrigons, 
de gentils monstres. Ulysse offre aux 
Lestrigons un sac contenant les vents 
violents. Enfin, les marins repartent vers 
Ithaque.


