
Prénom :                                    Date : 

Lecture :  Le grand voyage d’Ulysse

       Episode 4 : Les sirènes, Charybde et Scylla

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

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

● Les compagnons d’Ulysse l’ont attaché au mât du bateau pour le faire prisonnier
● Scylla est un monstre à douze pieds et cinq têtes.
● Charybde vomit et ravale l’eau de mer trois fois par jour.
● Scylla dévore six compagnons d’Ulysse.  

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

f  Ils évitent Charybde en passant devant Scylla.

f Ils se bouchent les oreilles avec de la cire pour ne pas entendre les sirènes.

f Ulysse demande à ses hommes de le détacher.

f Ils abordent une île peuplée de sirènes. 

f Scylla attrape des compagnons d’Ulysse grâce à ses tentacules.

CE1

Ulysse et ses compagnons 
passent près d’une île peuplée 
de sirènes. Prévenus par 
Circé, ils se bouchent les 
oreilles car les sirènes sont 
des femmes-poissons qui 
chantent pour attirer les 
hommes dans l’eau et les 
dévorer. Mais Ulysse perd la 
cire qu’il avait mise dans ses 
oreilles et tombe sous le 
charme des sirènes. 
Heureusement, ses 
compagnons le retiennent 
dans le bateau. Juste après 
avoir passé l’île aux sirènes, 
Ulysse et ses compagnons 
doivent affronter deux 
monstres marins : Charybde et 
Scylla. Pour éviter Scylla, ils 
passent près de Charybde qui 
dévore six hommes du bateau.

Ulysse et ses compagnons 
passent près d’une île peuplée 
de sirènes. Prévenus par Circé, 
ils se bouchent les oreilles car 
les sirènes sont des femmes-
oiseaux qui chantent pour 
attirer les hommes dans l’eau 
et les dévorer. Seul Ulysse a 
voulu essayer de les écouter, 
mais il a demandé à ses marins 
de l’attacher au mât du bateau 
pour ne pas qu’il s’échappe et 
écoute les sirènes. Juste après 
avoir passé l’île aux sirènes, 
Ulysse et ses compagnons 
doivent affronter deux monstres 
marins : Charybde et Scylla. 
Pour éviter Charybde, ils 
passent près de Scylla qui 
réussit à dévorer six hommes 
du bateau.

 Ulysse et ses compagnons 
passent entre deux monstres 
marins : Charybde et Scylla. 
Pour éviter Charybde, ils 
passent près de Scylla qui 
réussit à dévorer six hommes 
du bateau. 
A peine sortis du danger, ils 
arrivent près de l’île des 
sirènes qui sont des femmes 
oiseaux dont le chant attire les 
hommes près d’elles pour 
qu’elles puissent les dévorer. 
Prévenus par Circé, tout le 
monde se bouche les oreilles 
sauf Ulysse qui veut essayer 
de résister au chant des 
sirènes. Heureusement qu’il 
est attaché au mât du bateau, 
sinon il serait tombé dans leur 
piège.
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1 gEEcoute   l’histoire et   entoure   le bon résumé.  
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● Scylla est un monstre à douze pieds et cinq têtes.

● Charybde vomit et ravale l’eau de mer trois fois par jour.

● Scylla dévore six compagnons d’Ulysse.

3 Numérote   les phrases pour retrouver l'ordre de l'histoire d'Ulysse et de ses   
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f  Ils évitent Charybde en passant devant Scylla.

f Ils se bouchent les oreilles avec de la cire pour ne pas entendre les sirènes.

f Ulysse demande à ses hommes de le détacher.

f Ils abordent une île peuplée de sirènes. 

f Scylla attrape des compagnons d’Ulysse grâce à ses tentacules.

CE1

Ulysse et ses compagnons passent près 
d’une île peuplée de sirènes. Prévenus par 
Circé, ils se bouchent les oreilles car les 
sirènes sont des femmes-oiseaux qui 
chantent pour attirer les hommes dans 
l’eau et les dévorer. Seul Ulysse a voulu 
essayer de les écouter, mais il a demandé 
à ses marins de l’attacher au mât du 
bateau pour ne pas qu’il s’échappe et 
écoute les sirènes. Juste après avoir passé 
l’île aux sirènes, Ulysse et ses 
compagnons doivent affronter deux 
monstres marins : Charybde et Scylla. Pour 
éviter Charybde, ils passent près de Scylla 
qui réussit à dévorer six hommes du 
bateau.

Ulysse et ses compagnons passent près 
d’une île peuplée de sirènes. Prévenus 
par Circé, ils se bouchent les oreilles car 
les sirènes sont des femmes-poissons qui 
chantent pour attirer les hommes dans 
l’eau et les dévorer. Mais Ulysse perd la 
cire qu’il avait mise dans ses oreilles et 
tombe sous le charme des sirènes. 
Heureusement, ses compagnons le 
retiennent dans le bateau. Juste après 
avoir passé l’île aux sirènes, Ulysse et ses 
compagnons doivent affronter deux 
monstres marins : Charybde et Scylla. 
Pour éviter Scylla, ils passent près de 
Charybde qui dévore six hommes du 
bateau.
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2sEcris dans la case   V pour Vrai et F pour Faux  .  

● Scylla est un monstre à douze pieds et cinq têtes.

● Charybde vomit et ravale l’eau de mer trois fois par jour.

● Scylla dévore six compagnons d’Ulysse.

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

f  Ils évitent Charybde en passant devant Scylla.

f Ils se bouchent les oreilles avec de la cire pour ne pas entendre les sirènes.

f Ils abordent une île peuplée de sirènes. 

f Scylla attrape des compagnons d’Ulysse grâce à ses tentacules.

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

monstre - Charybde – un – est - marin

   _______________________________________________________________________

 Ulysse et ses compagnons passent près 
d’une île peuplée de sirènes. Prévenus par 
Circé, ils se bouchent les oreilles car les 
sirènes sont des femmes-poissons qui 
chantent pour attirer les hommes dans l’eau 
et les dévorer. Juste après avoir passé l’île 
aux sirènes, Ulysse et ses compagnons 
doivent affronter deux monstres marins : 
Charybde et Scylla. Pour éviter Scylla, ils 
passent près de Charybde qui dévore six 
hommes du bateau.

CE1

Ulysse et ses compagnons passent près 
d’une île peuplée de sirènes. Ils se bouchent 
les oreilles car les sirènes sont des femmes-
oiseaux qui chantent pour attirer les 
hommes dans l’eau et les dévorer. Juste 
après avoir passé l’île aux sirènes, Ulysse et 
ses compagnons doivent affronter deux 
monstres marins : Charybde et Scylla. Pour 
éviter Charybde, ils passent près de Scylla 
qui réussit à dévorer six hommes du bateau.


