
Prénom :                                    Date : 

Lecture :  Le grand voyage d’Ulysse

       Episode 5 : Calypso

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

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

● Calypso a les cheveux bouclés.
● Ulysse et Calypso restent ensemble pendant dix ans.
● Ulysse préfère rejoindre sa famille plutôt que de rester vivre avec Calypso.
● Zeus envoie du vent pour aider le radeau d’Ulysse à avancer.  

3sSépare   les mots par un trait et   recopie   la phrase correctement.  

Auboutdequatrejoursjefaisglissersurdesrouleauxleradeaujusqu’àlamer.

4 Numérote   les phrases pour retrouver l'ordre de l'histoire d'Ulysse.  

f  Ulysse fabrique un radeau.

f  Ulysse quitte Calypso pour retourner à Ithaque. 

f  Ulysse est recueilli et soigné par Calypso.

f Calypso tombe amoureuse d’Ulysse.

CE1

Ulysse est gravement blessé. 
Calypso l’emmène dans sa 
grotte pour s’occuper de lui, le 
nourrir et le soigner. Ulysse 
tombe amoureux de la 
nymphe Calypso et aimerait 
rester avec elle pour toujours. 
Calypso et Ulysse vivent 
heureux pendant sept ans. 
Mais Zeus décide qu’une 
déesse ne peut pas aimer un 
homme comme  Ulysse. Il 
donne l’ordre à Calypso de 
l’aider à partir. Ensemble, ils 
fabriquent un radeau pour 
qu’Ulysse puisse rentrer à 
Ithaque.

Ulysse est gravement blessé. 
Calypso l’emmène dans sa 
maison pour s’occuper de lui, le 
nourrir et le soigner. Elle tombe 
amoureuse d’Ulysse et aimerait 
qu’il reste avec elle pour 
toujours. Mais Ulysse souhaite 
rejoindre sa famille.  Après sept 
ans, Poséidon décide qu’une 
déesse ne peut pas aimer un 
homme comme  Ulysse. Il 
donne l’ordre à Calypso de 
l’aider à partir. Ensemble, ils 
fabriquent un radeau pour 
qu’Ulysse puisse rentrer à 
Ithaque.

 Ulysse est gravement blessé. 
Calypso l’emmène dans sa 
grotte pour s’occuper de lui, le 
nourrir et le soigner. Elle 
tombe amoureuse d’Ulysse et 
aimerait qu’il reste avec elle 
pour toujours. Mais Ulysse 
souhaite rejoindre sa famille. 
Après sept ans, Zeus décide 
qu’une déesse ne peut pas 
aimer un homme comme 
Ulysse. Il donne l’ordre à 
Calypso de l’aider à partir. 
Ensemble, ils fabriquent un 
radeau pour qu’Ulysse puisse 
rentrer à Ithaque.
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1 gEEcoute   l’histoire et   entoure   le bon résumé.  

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

● Calypso a les cheveux bouclés. 
● Ulysse et Calypso restent ensemble pendant dix ans.
● Ulysse préfère rejoindre sa famille plutôt que de rester vivre avec Calypso.
● Zeus envoie du vent pour aider le radeau d’Ulysse à avancer.  

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

f  Ulysse fabrique un radeau.

f  Ulysse quitte Calypso pour retourner chez lui. 

f  Ulysse est recueilli et soigné par Calypso.

f Calypso tombe amoureuse d’Ulysse.

4 g Entoure   les mots du texte qui ont été changés.  

Au bout de trois jours, je fais glisser sur des vagues le bateau jusqu’à l’océan.

CE1

Ulysse est gravement blessé. Calypso 
l’emmène dans sa grotte pour s’occuper de 
lui, le nourrir et le soigner. Elle tombe 
amoureuse d’Ulysse et aimerait qu’il reste 
avec elle pour toujours. Mais Ulysse 
souhaite rejoindre sa famille.  Après sept 
ans, Zeus décide qu’une déesse ne peut 
pas aimer un homme comme  Ulysse. Il 
donne l’ordre à Calypso de l’aider à partir. 
Ensemble, ils fabriquent un radeau pour 
qu’Ulysse puisse rentrer chez lui.

Ulysse est gravement blessé. Calypso 
l’emmène dans sa grotte pour s’occuper 
de lui, le nourrir et le soigner. Ulysse 
tombe amoureux de la nymphe Calypso et 
aimerait rester avec elle pour toujours. 
Calypso et Ulysse vivent heureux pendant 
sept ans.  Mais Zeus décide qu’une 
déesse ne peut pas aimer un homme 
comme  Ulysse. Il donne l’ordre à Calypso 
de l’aider à partir. Ensemble, ils fabriquent 
un radeau pour qu’Ulysse puisse rentrer 
chez lui.
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2sEcris dans la case   V pour Vrai et F pour Faux  .  

● Calypso a les cheveux bouclés. 
● Ulysse et Calypso restent ensemble pendant dix ans.
● Ulysse préfère rejoindre sa famille plutôt que de rester vivre avec Calypso.

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

f  Ulysse fabrique un radeau.

f  Ulysse quitte Calypso pour retourner chez lui. 

f  Ulysse est recueilli et soigné par Calypso.

4 hc Coche   ce qui est vrai sur Polyphème le cyclope puis   dessine  -le  .   

 Ulysse est blessé. Calypso l’emmène dans 
sa grotte pour le nourrir et le soigner. Ulysse 
tombe amoureux de Calypso et aimerait 
rester avec elle pour toujours. Calypso et 
Ulysse vivent heureux pendant sept ans. 
Mais Zeus donne l’ordre à Calypso de l’aider 
à partir. Ensemble, ils fabriquent un radeau 
pour qu’Ulysse puisse rentrer chez lui.

CE1

Ulysse est blessé. Calypso l’emmène dans 
sa grotte pour le nourrir et le soigner. Elle 
tombe amoureuse d’Ulysse et aimerait qu’il 
reste avec elle pour toujours. Mais Zeus 
donne l’ordre à Calypso de l’aider à partir. 
Ulysse et Calypso fabriquent un radeau pour 
qu’il puisse rentrer chez lui.

f C’est une sorcière.

f Elle se marie avec Ulysse.

f C’est une nymphe.


