
Prénom :                                    Date : 

Lecture :  Le grand voyage d’Ulysse

                                                     Episode 3 : Circé

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

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

● Les lions et les loups demandent des caresses aux compagnons d'Euryloque.
● Circé la magicienne empoisonne les hommes avec un mélange magique.
● Ulysse tue Circé avec son épée.
● Euryloque s'est fait transformé par la magicienne.  

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

f Ils abordent une île et ils sont affamés.

f Circé guérit les hommes de leur malédiction.

f Circé transforme les hommes en pourceaux.

f Ulysse rencontre Hermès.

f Ulysse part à la recherche de ses hommes.

CE1

Ulysse et ses compagnons 
abordent une île. Ils sont 
affamés mais Ulysse tue un 
grand cerf pour faire un 
grand festin. En chemin, il 
aperçoit une belle demeure. 
Ulysse entre dans la 
demeure et rencontre Circé 
la sorcière qui le reconnaît 
et tente de le tuer. Il s'enfuie
à toute vitesse mais la 
magicienne le transforme en
pourceau. Heureusement, 
Hermès a un antidope pour 
guerrir Ulysse.
Ils repartent en bateau en 
direction d'Ithaque.

Ulysse et ses compagnons 
abordent une île. Ils sont 
affamés mais Ulysse tue un 
grand cerf pour faire un grand 
festin. En chemin, il aperçoit une 
belle demeure. Euryloque  part 
explorer cette demeure avec 
quelques compagnons. Mais les 
compagnons ne sont pas 
ressortis de la maison.
Ulysse part à leur recherche et 
rencontre Hermès. Il lui explique 
que la demeure est habitée par 
Circé la magicienne et qu'elle a 
transformé les compagnons en 
pourceaux. Ulysse qui a pris une
herbe magique ne se laisse pas 
empoisonner par la magicienne.
La magicienne accueille 
Finalement Ulysse et ses 
compagnons redeviennent des 
hommes.

 Ulysse et ses compagnons 
abordent une île. Ils sont 
affamés mais Ulysse tue un 
grand cerf pour faire un 
grand festin. En chemin, il 
aperçoit une belle demeure. 
Euryloque  part explorer 
cette demeure avec 
quelques compagnons. 
Mais les compagnons ne 
sont pas ressortis de la 
maison.
Ulysse part à leur recherche
et rencontre Hermès qui va 
l'aider à retrouver ses 
hommes. Ils menacent alors
tous les deux la sorcière 
avec une épée. Elle accepte
finalement de délivrer les 
hommes de leur malédiction
et part avec eux en direction
d'Ithaque.
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CE1

Ulysse et ses compagnons abordent une 
île. Ils sont affamés mais Ulysse tue un 
grand cerf pour faire un grand festin. En 
chemin, il aperçoit une belle demeure. 
Euryloque  part explorer cette demeure 
avec quelques compagnons. Mais les 
compagnons ne sont pas ressortis de la 
maison.
Ulysse part à leur recherche et rencontre 
Hermès. Il lui explique que la demeure est 
habitée par Circé la magicienne et qu'elle a
transformé les compagnons en pourceaux. 
Ulysse qui a pris une herbe magique ne se 
laisse pas empoisonner par la magicienne.
La magicienne accueille Finalement Ulysse
et ses compagnons redeviennent des 
hommes.

Ulysse et ses compagnons abordent une 
île. Ils sont affamés mais Ulysse tue un 
grand cerf pour faire un grand festin. En 
chemin, il aperçoit une belle demeure. 
Euryloque  part explorer cette demeure 
avec quelques compagnons. Mais les 
compagnons ne sont pas ressortis de la 
maison.
Ulysse part à leur recherche et rencontre 
Hermès qui va l'aider à retrouver ses 
hommes. Ils menacent alors tous les deux
la sorcière avec une épée. Elle accepte 
finalement de délivrer les hommes de leur 
malédiction et part avec eux en direction 
d' Ithaque.
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4s Remets   les mots dans l'ordre pour écrire la phrase  .

magicienne - Circé – une – est - méchante

   _______________________________________________________________________

 Ulysse et ses compagnons abordent une 
île. Ils sont affamés mais Ulysse tue un 
grand cerf pour faire un grand festin. En 
chemin, il aperçoit une belle demeure. 
Ulysse entre dans la demeure et rencontre
Circé la sorcière qui le reconnaît et tente 
de le tuer. Il s'enfuie à toute vitesse mais 
la magicienne le transforme en pourceau. 
Heureusement, Hermès a un antidote 
pour guérir Ulysse.
Ils repartent en bateau en direction 
d'Ithaque.

CE1

Ulysse et ses compagnons arrivent sur une 
île. L'ami d'Ulysse part explorer une 
demeure avec quelques compagnons. Mais 
les compagnons ne sont pas ressortis de la 
maison.
Ulysse part à leur recherche et rencontre 
Hermès. Circé a transformé les compagnons
d'Ulysse en pourceaux. 
La magicienne accueille Finalement Ulysse 
et ses compagnons redeviennent des 
hommes.


