
Prénom :                                    Date : 

Lecture :  Le grand voyage d’Ulysse

       Episode 6 : Le retour

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

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

● Athéna est déguisée en jeune berger.
● Eumée est le gardien  d’un troupeau de vaches.
● Pendant son absence, le chien d’Ulysse est devenu grand, beau et fort.
● Antinoos blesse Ulysse avec une lance.  
● La vieille Euryclée reconnaît Ulysse car il a une cicatrice sur le bras. 

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

f  Déguisé en vieillard, Ulysse va s’installer deux jours chez le porcher Eumée. 

f  Pénélope organise une épreuve de tir à l’arc pour désigner celui qui l’épousera. 

f  Télémaque rentre de son voyage et tombe dans les bras de son père.

f Ulysse rencontre la déesse Athéna.

f Ulysse remporte la bataille contre les prétendants et peut retrouver Pénélope.

CE1

Ulysse arrive enfin à Ithaque. 
Athéna l’attend pour lui 
raconter que des hommes 
vivent chez lui pour prendre sa 
maison et sa femme. Athéna 
transforme Ulysse en vieillard. 
Il va se cacher chez le porcher 
Eumée jusqu’au retour de son 
fils Télémaque. Il va ensuite 
chez lui où les prétendants se 
moquent de lui et le blessent. 
Pénélope ne reconnaît pas 
Ulysse mais l’autorise à rester 
dans sa demeure. Elle 
organise un concours de tir à 
l’arc. Le vainqueur aura le droit 
de l’épouser. Ulysse réussit 
l’épreuve et attaque les 
prétendants avec Eumée et 
Télémaque. Aidés d’Athéna, ils 
remportent la bataille et Ulysse 
peut retrouver sa femme 
Pénélope.

Ulysse arrive enfin à Ithaque. 
Calypso l’attend pour lui 
raconter que des hommes 
vivent chez lui pour prendre sa 
maison et sa femme. Athéna 
transforme Ulysse en vieillard. 
Il va se cacher chez le porcher 
Télémaque jusqu’au retour de 
son fils Eumée. Il va ensuite 
chez lui où les prétendants se 
moquent de lui et le blessent. 
Pénélope ne reconnaît pas 
Ulysse mais l’autorise à rester 
dans sa demeure. Elle organise 
un concours de tir à l’arc. Le 
vainqueur aura le droit de 
l’épouser. Ulysse réussit 
l’épreuve et attaque les 
prétendants avec Eumée et 
Télémaque. Aidés de Calypso, 
ils remportent la bataille et 
Ulysse peut retrouver sa 
femme Pénélope.

 Ulysse arrive enfin à Ithaque. 
Athéna l’attend pour lui 
raconter que des hommes 
vivent chez lui pour prendre 
sa maison et sa femme. 
Athéna transforme Ulysse en 
vieillard. Il va chez lui où les 
prétendants se moquent de lui 
et le blessent. Il va alors se 
cacher chez le porcher Eumée 
jusqu’au retour de son fils 
Télémaque. Pénélope décide 
d’organiser un concours de tir 
à l’arc. Le vainqueur aura le 
droit de l’épouser. Ulysse 
réussit l’épreuve et attaque les 
prétendants avec Eumée et 
Télémaque. Aidés d’Athéna, 
ils remportent la bataille et 
Ulysse peut retrouver sa 
femme Pénélope.
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Lecture :   Le grand voyage d’Ulysse

                                                          Episode 6 : Le retour

1 gEEcoute   l’histoire et   entoure   le bon résumé.  

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

● Athéna est déguisée en jeune berger.
● Eumée est le gardien  d’un troupeau de vaches.
● Antinoos blesse Ulysse avec une lance.  
● La vieille Euryclée reconnaît Ulysse car il a une cicatrice sur le bras.

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

f  Déguisé en vieillard, Ulysse va s’installer deux jours chez le porcher Eumée. 

f  Pénélope organise une épreuve de tir à l’arc pour désigner celui qui l’épousera. 

f  Télémaque rentre de son voyage et tombe dans les bras de son père.

f Ulysse rencontre la déesse Athéna.

f Ulysse remporte la bataille contre les prétendants et peut retrouver Pénélope.

CE1

Ulysse arrive enfin à Ithaque. Athéna 
l’attend pour lui raconter que des hommes 
vivent chez lui pour prendre sa maison et 
sa femme. Athéna transforme Ulysse en 
vieillard. Il va se cacher chez le porcher 
Eumée jusqu’au retour de son fils 
Télémaque. Il va ensuite chez lui où les 
prétendants se moquent de lui et le 
blessent. Pénélope ne reconnaît pas 
Ulysse mais l’autorise à rester dans sa 
demeure. Elle organise un concours de tir à 
l’arc. Le vainqueur aura le droit de 
l’épouser. Ulysse réussit l’épreuve et 
attaque les prétendants avec Eumée et 
Télémaque. Aidés d’Athéna, ils remportent 
la bataille et Ulysse peut retrouver sa 
femme Pénélope.

Ulysse arrive enfin à Ithaque. Athéna 
l’attend pour lui raconter que des hommes 
vivent chez lui pour prendre sa maison et 
sa femme. Athéna transforme Ulysse en 
vieillard. Il va chez lui où les prétendants 
se moquent de lui et le blessent. Il va alors 
se cacher chez le porcher Eumée jusqu’au 
retour de son fils Télémaque. Pénélope 
décide d’organiser un concours de tir à 
l’arc. Le vainqueur aura le droit de 
l’épouser. Ulysse réussit l’épreuve et 
attaque les prétendants avec Eumée et 
Télémaque. Aidés d’Athéna, ils remportent 
la bataille et Ulysse peut retrouver sa 
femme Pénélope.
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1 gEEcoute   l’histoire et   entoure   le bon résumé.  
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2sEcris dans la case   V pour Vrai et F pour Faux  .  

● Athéna est déguisée en jeune berger.  
● La vieille Euryclée reconnaît Ulysse car il a une cicatrice sur le bras.
● Antinoos blesse Ulysse avec une lance. 

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

f  Télémaque rentre de son voyage et tombe dans les bras de son père.

f Ulysse rencontre la déesse Athéna.

f Ulysse remporte la bataille contre les prétendants et peut retrouver Pénélope.

4s Qui parle     ?   Écris   le nom du personnage dans la colonne de droite     :  

« Je n’épouserai que celui qui y parviendra »

« Maintenant, à vous de festoyer ! »

Ulysse arrive enfin à Ithaque. Athéna 
transforme Ulysse en vieillard. Il va chez lui 
où les prétendants se moquent de lui et le 
blessent. Il va alors se cacher chez le 
porcher Eumée jusqu’au retour de son fils 
Télémaque. Pénélope décide d’organiser un 
concours de tir à l’arc. Le vainqueur aura le 
droit de l’épouser. Ulysse réussit l’épreuve et 
attaque les prétendants avec Eumée et 
Télémaque. Aidés d’Athéna, ils remportent la 
bataille et Ulysse peut retrouver sa femme 
Pénélope.

CE1

Ulysse arrive enfin à Ithaque. Athéna 
transforme Ulysse en vieillard. Il va se 
cacher chez Eumée jusqu’au retour de son 
fils Télémaque. Il retourne ensuite chez lui 
où les prétendants se moquent de lui et le 
blessent. Pénélope organise un concours de 
tir à l’arc. Le vainqueur aura le droit de 
l’épouser. Ulysse réussit l’épreuve et attaque 
les prétendants avec Eumée et Télémaque. 
Aidés d’Athéna, ils remportent la bataille et 
Ulysse peut retrouver sa femme Pénélope.


