
  

  

  

1 Dans la mythologie grecque, comment s’appelle le 
gardien des enfers ?  
A Hermès 
B Hadès 

C Dionysos 

2 Pourquoi un fantôme est-il venu rendre visite 
au philosophe grec Athénodore ? 
A Parce qu’il n’avait pas reçu de sépulture décente 
B Pour avertir Athénodore d’un grand malheur 

C Pour révéler à Athénodore son avenir 

3 Que propose l’inconnu venu au château de Glamis 
en Ecosse? 

A Une partie de golf 
B Une partie de Puissance 4 
C Une partie de cartes 

4 Que font les dames blanches sur le bord des routes? 

A Elles préviennent les automobilistes de l’imminence 
d’un danger 
B Elles cueillent des fleurs pour les tombes des cimetières 

C Elles s’amusent à faire aboyer les chiens dans les jardins 

5 Quelle est la particularité des Dullahan? 
A Ils portent leur tête sous le bras 
B Ils portent leurs jambes sur la tête 

C Ils n’ont pas de bras 

 



6 Comment s’appelle le navire hanté parti 
d’Amsterdam vers les Indes? 

A Le Hollandais flottant 
B Le Hollandais volant 

C Le Hollandais filant 

7 Où les feux follets d’Alsace veulent-ils 
entraîner les voyageurs nocturnes? 

A A Paris 

B A la fête foraine 

C Dans les marais 

8 Comment se nomme le lac hanté par un feu 
follet en Alsace? 

A Le lac Sewen 

B Le lac d’Annecy  

C Le lac des cygnes 

9 Selon les légendes chinoises, les fantômes 
remontent des Enfers ….  ? 

A Un jour entier par an 

B Une semaine entière par an 

C Un mois entier par an 

10 Au cours de cette période que font les 
habitants pour apaiser la colère des 
fantômes ? 

A   Ils font des banquets et brûlent de faux billets 
B Ils lisent des histoires toute la nuit 
C Ils applaudissent tous les soirs à 20h 



  

  

  

1 Grâce à quoi certains ogres se déplacent-ils 
très rapidement ?  

A Leur richesse 

B Leurs bottes de 7 lieux 

C Leur grande taille 

 

2 Pourquoi parle-t-on d’ogres dans les légendes ? 

A Pour faire peur aux enfants 

B Pour faire rigoler les enfants 

C Pour informer les enfants 

3 Quel sens est très développé chez les ogres ? 

A L’ouïe 

B L’odorat 

C Le goût 

4 Qui est le premier ogre ? 

A Chronos 

B Eros 

C Osiris 

5 Pourquoi le roi a-t-il mangé ses enfants ? 

A Parce qu’ils ne les aimaient pas. 

B Parce qu’il avait faim. 

C Pour garder son pouvoir, sa place de roi. 



 

6 Quelle est la particularité de Polyphème ? 

A Il n’a qu’un œil 

B Il a une très grande bouche 

C Il est tout petit 

7 Que vont chercher les enfants lutins de 
Gryla pour le repas de Noël ? 

A Une dinde farcie 

B Des délicieux enfants 

C Des animaux de la forêt 

8 Quel piège fait l’enfant à l’ogresse Thériel ? 

A Il arrive à s’enfuir du garde-manger 

B Il décide d’arrêter de manger 

C Il donne une petite branche à la place de son 
bras 

9 Comment l’ogresse allemande attire-t-elle 
les enfants chez elle ? 

A Elle sait très bien chanter 

B Elle a acheté plein de jouets pour eux 

C Elle a construit une maison en sucreries 

10 Par quoi est surveillé Palpogne ? 

A Un hibou 

B Un aigle 

C Un faucon 

 



  

  

  

1 Où vivent les sorcières blanches ?  

A Dans les cimetières.  
B Dans la forêt. 

C Au bord des marais. 

2 Que font les sorcières blanches ? 

A Elles soignent les malades. 

B Elles font le mal.  

C Elles empoisonnent les gens.  

3 Où vivent les sorcières noires ? 

A Dans la campagne. 

B Au bord des marais. 

C En ville. 

4 Comment s’appelle le livre de magie des 
sorcières noires ? 

A Le grimoire des enchantements. 

B Le livre des potions maléfiques.  

C Le livre des ombres. 

5 Quand les sorcières se retrouvent-elles pour le sab-
bat ? 

A les lundis de pleine lune. 

B les vendredis de pleine lune.   

C les dimanches de pleine lune.  



6 Quelle sorcière habite en Grèce ? 

A. Circé. 

B. Baba Yaga. 

C. Yama-Uba. 

7 A quoi le balai de Baba Yaga lui sert-il? 

A. à lancer des sorts. 

B. à voler. 

C. à effacer ses traces.  

8 Comment Jenny Greenteeth attaque-t-elle un en-
fant ? 

A Elle se transforme en animal et attend 
qu’un enfant s’approche. 

B Elle se transforme en fruit empoisonné et 
attend qu’un enfant croque dedans.  

C Elle se transforme en enfant et l’emmène 
dans les rivières en jouant avec lui.   

9 Comment est Yama-Uba ? 

A C’est une vieille femme bossue. 
B Elle est horrible à voir avec sa chevelure couverte 
d’algues. 
C C’est une vieille femme vêtue d’un kimono rouge 
sale et troué avec une chevelure blanche emmêlée. 

10 Quelle est la date où Halloween est célébré ? 

A   31 octobre. 
B 31 novembre. 
C 31 décembre.  



  

  

  

1 Que recherchent les vampires ?  

A Du sang frais 

B De la nourriture 

C Des enfants 

2 A quoi leur sert le sang frais ? 

A Il leur permet de rester éveillés toute la nuit 

B Il leur permet de vivre très longtemps 

C Il leur permet de parler 

3 Que font-ils au lever du jour? 

A Ils recherchent de nouvelles victimes 

B Ils se reposent toute la journée dans leur cer-
cueil 

C Ils font la fête entre vampires 

4 Comment devient-on un vampire? 

A En embrassant un vampire 

B En croisant un vampire 

C En étant mordu par un autre vampire 

5 Pour éloigner un vampire, il suffit de …? 

A Crier très fort 

B Boire de la verveine et avoir de l’ail sur soi 

C Boire du thé et avoir de l’oignon sur soi 



6 Comment peut-on tuer un vampire ? 

A En lui enfonçant un pieu dans le cœur ou en lui 
coupant la tête 

B En lui enlevant ses canines 

C En le vidant de son sang 

7 Pourquoi Lilith a-t-elle été chassée du para-
dis? 

A Elle ne pouvait pas avoir d’enfants 

B Elle ne voulait pas d’enfants 

C Elle était odieuse et jalouse d’Eve car elle ne 
pouvait pas avoir d’enfants 

8 Comment s’appelle le plus célèbre des vam-
pires ? 

A Sava 

B Dracula 

C Arnold 

9 Où a été enterré Sava ? 

A Près de sa maison 

B A côté du cimetière 

C Près du moulin à eau 

10 Comment Arnold Paole a-t-il fait pour se 
remettre de la morsure d’un vampire ? 

A Il dit avoir tué le vampire qui l’a mordu 

B Il dit avoir mangé de l’ail 

C Il dit avoir mangé de la terre de sa tombe 

 



  

  

  

 

1 Que contient la boite de Pandore ?  

A La recette du bonheur. 

B Des diamants et des pièces d’or. 

C Tous les malheurs du monde. 
 

2 Qui crée les hommes et les animaux ? 

A Prométhée et Epiméthée. 

B Zeus. 

C Tous les dieux. 

3 Qui Prométhée piège-t-il ? 

A Zeus. 

B Epiméthée.   

C Pandore. 

4 Pourquoi Prométhée vole-t-il le feu ? 

A. Parce qu’il a froid. 

B. Pour le redonner aux hommes. 

C. Pour incendier l’Olympe. 

5 Qui est Pandore ? 

A. La fille de Zeus. 

B. La femme d’Héphaïstos. 

C. La plus belle des femmes. 



6 Que lui offrent les dieux ? 

A Des bijoux et des beaux vêtements. 

B La beauté, le mensonge et la curiosité. 

C De l’or et des pierres précieuses. 

7 Quelle est la punition de Prométhée ? 

A Il est attaché à un rocher et un aigle vient 
lui manger le foie. 

B Il est condamné à mort. 

C Il doit errer pendant 10 ans loin de chez 
lui. 

8 Que dit Zeus à Pandore ? 

A Il lui ordonne d’ouvrir la boite quand elle 
sera chez son mari. 

B Il lui conseille d’être au service des dieux. 

C Il lui demande de ne pas ouvrir la boite. 

9 Pourquoi Pandore ouvre-t-elle la boite ? 

A Parce que Zeus le lui a ordonné. 

B Parce qu’elle est curieuse. 

C Parce qu’elle a peur. 

10 Que reste-t-il dans la boite quand Pan-
dore la ferme ? 

A   La peur. 

B L’espoir. 

C Le chagrin. 



  

  

  

1 Minos est le roi de…   

A Sparte 

B La Grèce 

C La Crête 

2 Pourquoi Minos est-il incapable de tenir sa 
promesse à Poséidon ?  

A Il trouve le taureau blanc trop beau 

B Il a perdu le taureau blanc dans les flots 

C Le taureau blanc s’est mélangé avec le reste de 
son troupeau ; il ne sait pas le retrouver 

3 En quoi consiste la vengeance de Poséidon ?  

A Le taureau blanc tue la femme de Minos 

B Il fait tomber amoureuse la femme de Minos du 
taureau blanc 

C Il transforme la femme de Minos en vache 

4 De quoi est composé le Minotaure ?  

A Une tête de cheval et un corps de bovin 

B Une tête d’humain et un corps de bovin 

C Une tête de bovin et un corps humain 

5 Que doit construire Dédale pour Minos ?  

A Un labyrinthe 

B Une vache en bois 

C Un palais  



6 De quoi est nourri le Minotaure dans le laby-
rinthe qui lui sert de prison ? 

A De sept jeunes hommes tous les neuf ans 

B De neuf jeunes femmes tous les sept ans 

C De sept jeunes femmes et sept jeunes hommes 
tous les neuf ans 

7 Pourquoi Thésée se propose-t-il comme sa-
crifice au Minotaure ?  

A Il veut partir loin d’Athènes 

B Il veut tuer le Minotaure 

C Il veut sauver son père et se sacrifie à sa place 

8 A quoi va servir le fil d’Ariane ?  

A A sortir du labyrinthe 

B A sortir de la cage 

C A ligoter le Minotaure 

9 Qu’est-ce qui a aidé Thésée à tuer le Mino-
taure ?    

A     Son épée magique 

B     Le Minotaure était endormi 

C     Le fil d’Ariane 

10 Qu’aurait dû faire Thésée pour sauver la 
vie de son père ?  

A Un sacrifice à Poséidon 

B Envoyer un messager 

C Changer la voile du bateau 



  

  

  

1 Quel stratagème met en place la nouvelle 
reine pour se débarrasser des jumeaux ? 

A Elle plonge le royaume dans la farine 

B Elle plonge le royaume dans la famine 

C Elle plonge le royaume dans l’obscurité 

2 Comment s’appellent les jumeaux ? 

A Ino et Athamas 

B Phrixos et Hellé 

C Néphélé et Athamas 

3 Quel animal est envoyé pour sauver les 
jumeaux ? 

A Un mouton à la magnifique toison d’or 

B Un bouc à la magnifique toison d’or 

C Un bélier à la magnifique toison d’or 

4 Quelle consigne a-t-on donné aux jumeaux ? 

A De ne surtout pas regarder vers le bas 

B De ne surtout pas ouvrir les yeux 

C De ne surtout pas fermer les yeux 

5 Qui tombe dans l’eau et se noie ? 

A Hellé 

B Phrixos 

C Les deux 



6 Où est conservée et protégée la toison d’or? 

A Au sommet de l’Olympe gardée par un 
dragon 

B Dans une forêt protégée par des 
centaures 

C Dans une forêt gardée par un dragon 

7 Qui vient en aide à Jason ? 

A Médée 

B Le bélier 

C Ni l’un ni l’autre 

8 Qui Médée a-t-elle tué ? 

A Le dragon 

B Son père 

C Son frère 

9 Grâce à quoi l’équipage de Jason parvient-il 
à continuer son chemin pour masquer les 
chants des sirènes ? 

A La lyre d’Orphée 

B La flûte d’Orphée 

C La harpe d’Orphée 

10 Qu’est-il arrivé à la toison d’or ?  

A Jason et Médée l’ont gardée pour toujours 

B Nous ne savons pas 

C Les dieux de l’Olympe l’ont récupérée 



  

  

  

1 Avec qui Ulysse vient-il de se marier ?  

A Pénélope 

B Artémis 

C Hélène  

2 Qui retient l’attention d’Hélène ? 

A Ménélas 

B Hercule  

C Karistéas 

3 Que doivent faire les Grecs à l’occasion de 
ce mariage? 

A Rendre hommage à Hélène  

B Prêter allégeance au nouveau roi de Sparte 

C Apporter de délicieux plats 

4 Que fait Iris pour se venger ? 

A Elle détruit le banquet 

B Elle jette une pomme d’or où est écrit « à la plus 
belle » 

C Elle met du poison sur une pomme 

5 Que propose Paris à Hélène ?  

A De faire un bon dessert 

B De créer leur royaume 

C De s’enfuir avec elle 

 



6 Que compte faire Ménélas? 

A. Il veut tuer Paris  

B. Il veut devenir roi de Troie 

C. Il veut libérer Hélène  

7 Que font les soldats grecs aux citées alliées 
de Troie? 

A Ils pillent et saccagent les royaumes qui leur 
ont prêtés allégeance  

B Ils les brûlent 

C Ils tuent tous les chevaux 

8 Qui tue Mines lors de la bataille sanglante ? 

A Achille 

B David 

C Agamemnon 

9 Que se passe-t-il lors de la 10ème année de guerre 
? 

A Achille se retire du combat 

B Achille renforce ses troupes  

C Agamemnon veut qu’Achille parte du champ de ba-
taille 

10 Que fait Aphrodite pour mettre Paris à 
l’abri? 

A Elle fait tomber un épais brouillard 

B Elle provoque un incendie 

C Elle fait tomber un déluge de pluie 



  

  

  

1 Diomède est le seul mortel… 

A à sentir les dieux.  
B à voir les dieux. 

C à pouvoir tuer les dieux. 

2 Qui Diomède blesse-t-il ?  

A Aphrodite qui porte Enée.  
B Apollon qui porte Hector. 

C Athéna qui porte Pâris. 

3 Quelle sera sa punition si un dieu désobéi t à Zeus ? 

A Il sera abattu et envoyé aux Champs Élysées. 

B Il sera électrocuté et envoyé dans le Phlégéthon. 

C Il sera foudroyé et envoyé au Tartare.   

4 Qui est la prophétesse que l’on ne croit pas à 
Troie ? 

A La Pythie. 

B Cassandre. 

C Sybille. 

5 Que se passe-t-il quand Diomède rencontre Glaucos 
qui combat dans le camp adverse ? 

A Ils s’enfuient ensemble, loin de cette guerre. 

B Ils se tuent en combat singulier. 

C Ils arrêtent le combat et s’offrent des présents.   

 



6 Comment s’appelle la femme d’Hector ?  

A Andromaque.  

B Hécube. 

C Cassandre. 

7 Hector se bat en duel contre quel grec tiré 
au sort ?  

A Achille. 

B Ajax. 

C Diomède. 

8 Quel dieu est furieux contre les grecs car ils 
ne lui ont pas fait de sacrifice ? 

A Poséidon.  
B Arès. 

C Zeus. 

9 Zeus pèse la destinée des deux armées : quel 
est le résultat : 

A Aucun, la balance reste en équilibre 

B La balance penche en faveur des troyens  

C La balance penche en faveur côté des 
grecs 

10 Dans la nuit, Ulysse et Diomède tuent les 
chefs… : 

A des Troyens 

B des Myrmidons 

C des Thraces 



  

  

  

1Achille ne veut plus combattre, il est replié 
dans sa tente, contre qui est-il en colère ?  
A Hector  
B Agamemnon  
C   Ulysse  

2 De quelle déesse, Ulysse, est-il sous la protection ? 

A Athéna  
B Héra 

C Demeter  

3 Pour quelle raison Poséidon cherche-t-il à venir 
en aide aux Grecs ? 

A parce qu’il a peur des Troyens.  
B pour empêcher que les navires grecs ne salis-
sent ses fonds marins. 
C pour s’opposer à son frère Zeus qui donne sa 
force aux guerriers troyens. 

4 Qui est la pire ennemie d’Héra ? 

A Athéna  
B Aphrodite 

C Artémis. 

5 Héra demande une faveur à sa pire ennemie, 
de quoi s’agit-il ?  

A Elle lui demande de lui remettre la pomme qu’elle 
a reçue à sa place. 
B Elle lui demande de séduire Zeus. 
C Elle lui demande sa ceinture magique afin d’ensorceler Zeus. 

 



6 Quelle est la stratégie de défense mise en 
place par Ajax pour faire reculer les Troyens ? 

A. il dit aux guerriers de se cacher dans leur na-
vire pour piéger les Troyens. 
B.il demande aux archers de tirer sur les Troyens. 
C. il oblige ses soldats à se servir de leur bouclier 
pour se protéger. 

7 Hector, prince de Troie, tombe au combat touché 
par une lance dans le dos, qui a lancé cette lance ? 

A. Mélénas 
B. Patrocle 

C. Ajax 

8 Que devient Hector ?  

A Il est guérit miraculeusement par Apollon sous 
les yeux des humains à la demande de Zeus. 
B Il meurt au combat, son corps est récupéré par 
les soldats grecs en guise de trophée. 
C Il se relève et trouve la force de se venger d’Ajax. 

9 Comment Patrocle tue-t-il Sarpédon ? 

A d’une pique lancée dans le cœur. 
B    d’une pique lancée à la tête. 
C    d’une pique lancée dans le talon. 

10 Patrocle désobéit au conseil de son ami 
Achille, que se passe-t-il ? 

A Il réussit à repousser les Troyens jusqu’aux rem-
parts et  décide d’assiéger la cité. 
B Il escalade les remparts de la cité troyenne 
mais se fait surprendre par Hector qui le tue. 
C Il réussit à s’emparer de la cité de Troie et tue 
Hector. 



  

  

 

1 Pourquoi les Troyens veulent-ils s’emparer 
du corps de Patrocle ?  

A Pour lui offrir de belles funérailles 
B Pour qu’il soit privé de funérailles 

C Pour repousser les grecs 

2 Pourquoi Ménélas et Ajax veulent-ils 
s’emparer du corps de Patrocle ? 

A Par respect pour leur ami et sa famille 

B Pour l’enterrer dans sa cité grecque 

C Pour qu’Achille retourne au combat se venger 

3 De quel instrument de musique joue Achille ? 

A Il joue de la lyre 
B Il joue de la syrinx 
C Il joue de l’aulos 

4 Dans quel ordre chronologique Achille réagit-
il face à la perte de son ami Patrocle ?  

A Il hurle, pleure puis reste bouche bée 

B Il pleure, hurle puis reste bouche bée 

C Il reste bouche bée, pleure puis hurle 

5 Thétis, pour aider son fils Achille, fait appel au dieu de … 

A la forge 

B la guerre 

C la mort 

  

 

 



6 Qui ne peut pas faire de prophéties ? 

A Cassandre, la sœur d’Hector 

B Thétis, la mère d’Achille 

C Un des chevaux d’Achille 

7 Pour quelle raison Hector s’éclipse-t-il du 
combat avec Achille ? 

A Parce qu’il est blessé 

B Parce qu’il est lâche 

C Parce qu’Apollon est inquiet pour Hector 

8 Quel dieu sauve Achille de la noyade ? 

A Héphaïstos 

B Zeus 

C Poséidon 

9 Pour quelle raison Athéna pousse Hector à 
se battre contre Achille ? 

A Afin qu’il devienne le héros de Troie 

B Afin qu’il tue Achille et que les Troyens gagnent 
la guerre 

C Afin qu’il meurt et que les grecs gagnent la 
guerre 

10 Quelle est l’issue du combat ? 

A Hector meurt d’un coup d’épée dans le cou 

B Achille meurt d’un puissant coup de lance 
dans la jambe 

C Hector et Achille meurent d’épuisement 



  

  

  

 

1 Qui sacrifie-t-on lors des obsèques de Patrocle?  

A Douze jeunes grecques faits prisonniers par Achille  
B Douze jeunes troyens fait prisonniers par Hermès 

C Douze jeunes troyens fait prisonniers par Achille 

2 Qui est Hermès ? 

A Le messager des dieux 

B Le fils divin  

C Le poète des dieux 

3 Combien de temps Achille accepte-t-il de re-
tenir l’armée grecque ? 

A 12 jours 

B 14 jours 

C 16 jours 

4 Que dépose les enfants lors des obsèques d’Hector ? 

A des jouets en bois 

B des pétales de fleurs  

C des offrandes 

5 Comment se tue Ajax ? 

A dans un combat avec un troyen 

B en se noyant   

C en se jetant sur son épée  

 



6 Que propose Nestor pour s’emparer de 
Troyes ? 

A. de passer par-dessus la porte de la ville 

B. de fracasser la porte avec des pierres 

C. de fracasser la porte avec un bélier 

7 Quelle est l’idée ingénieuse d’Ulysse pour 
s’emparer de Troyes? 

A. de construire une barque en bois 

B. de construire un avion en bois 

C. de construire un cheval en bois  

8 Qui construit le cheval ? 

A Epeios 

B Thanos  

C Minos   

9 Qui autorise l’entrée du cheval dans Troyes ? 

A Priam 

B Pénélope 

C Cassandre 

10 Comment Achille est-il mort ? 

A   Il a été atteint au talon par une flèche 
d’Hector 

B Il a été atteint au talon par une flèche de 
Pâris 

C Il a été atteint au visage par une flèche 
de Pâris 



  

  

  

 

1 Combien de temps a duré la guerre de Troie ?  

A Il y a eu trois années de guerre 

B Il y a eu dix années de guerre 

C Elle a duré douze ans 

2 Qui sort vainqueur de cette guerre ? 

A Ce sont les Grecs de Ménélas 

B Ce sont les Troyens et Pâris 

C On ne sait pas : il y a eu trop de morts 

3 Qui rentre à Sparte avec Ménélas ? 

A Pâris 

B Hélène 

C Priam 

4 Qui chasse Hélène à la mort de Ménélas ?  

A Ce sont ses enfants 

B Elle est chassée par les Spartiates 

C C’est Ménélas lui-même qui l’a contraint à l’exil 
avant de mourir 

5 Qui Agamemnon a-t-il fait prisonnière ? 

A Hélène 

B Héra 

C Cassandre 

  

 



 

6 Qui est Clytemnestre ? 

A L’épouse d’Agamemnon 

B L’épouse de Ménélas 

C La sœur de Pâris 

7 Qui va voir son père Anchise aux Enfers ? 

A Priam 

B Hélène 

C Enée 

8 Quel dieu deviendra le roi de Crète ? 

A Zeus 

B Poséidon 

C Hadès 

9 Qui a rapporté cette histoire ? 

A Homère et Euripide 

B Esope et Jean de La Fontaine 

C Hélène et Pâris 

10 De quand datent les 1ers récits écrits de 
ces aventures ? 

A du 8ème siècle après JC 

B du 8ème siècle avant JC 

C de la nuit des temps 

 

 



  

  

  

 

1 Qui est le fils de Laërte et d'Anticlée ? 

A   Ulysse 

B   Hercule 

C   Pâris 

2 Où habite-t-il ? 

A   Troie 

B   Sparte 

C   Ithaque  

3 Qui va-t-il épouser ?  

A   Hélène 

B   Pénélope 

C   Anticlée 

4 Comment s’appelle le mari d’Hélène, fille de Tyndare ? 

A   Ménélas 

B   Pâris 

C   Ulysse 

5 Qui s’enfuit avec Hélène ?  
A   Pâris 

B   Ménélas 

C   Tyndare 

 



 

6 Les Grecs partent en guerre contre la ville de : 
A   Sparte 
B   Troie 

C   Rhodes 

7 Comment s’appelle le roi Troyen ?  
A    Agamemnon 

B    Agénor 

C  Priam 

8 Combien de temps dure la guerre ?  
A 5 ans 

B 10 ans 

C 15 ans 

9 Ulysse a un plan pour entrer dans la cité de Troie. 
Qu’est-ce que c’est ?  

A   Escalader les murailles 

B Faire une offrande aux Dieux 

C   Le cheval de Troie 

10 Qui gagne la bataille finale ? 

A   Les Grecs 

B Les Troyens 

C    On ne sait pas. 

 

 



  

  

  

1 Quelle île veulent rejoindre Ulysse et ses 
compagnons en quittant Troie ?  

A L’île des mangeurs de crocus  
B L’île d’Ithaque 

C L’île de Knossos 

2 Athéna est la déesse …? 

A Des marins 

B De l’amour 

C De la guerre 

3 Neuf jours après leur départ, après une tem-
pête, Ulysse et ses bateaux accostent…? 

A Sur une plage inconnue aux côtes luxuriantes : 
l’île des Lotophages 

B Sur une île désertique 

C Sur l’île des chronophages 

4 Le cyclope s’appelle… ? 

A Philomène 

B Polyphème 

C Antipathès 

5 A l’entrée de la grotte Antiphos dit …? 

A « C’est un troupeau de moutons qui vit ici ». 
B « Ce n’est pas un homme qui vit ici »  

C « Ce sont 12 marins téméraires qui vivent ici » 

 



6 Dans la cuisine de la caverne, lorsque la terre se 
met à trembler, Euryloque …? 

A Se cache sous un morceau de poisson malodorant 
B Se cache derrière une grande pierre près de l’entrée 

C Se cache derrière une chaise 

7 Le cyclope Polyphème est le fils de …? 

A Agamemnom 

B Poséidon 

C Zeus 

8 Le cyclope reconnaît Ulysse mais ce dernier prétend 
s’appeler…? 

A Œdipe 
B Perséphone 

C Personne 

9 Pour échapper au cyclope aveuglé, les marins s’en-
fuient…? 
A En bougeant la pierre qui bloque l’entrée de la caverne 
B En faisant tomber le cyclope 
C   En se cachant sous l’épais pelage des moutons qui sortent 

10 Comprenant la supercherie ? Polyphème appelle 
Poséidon et demande à son père de le venger. 

A Poséidon déchaîne les mers et Polyphème lance un ro-
cher en direction des bateaux 
B Poséidon dit que si Personne ne lui a crevé l’œil, alors il 
ne se vengera sur personne 

C La colère de Poséidon grandit mais Polyphème aban-
donne sa vengeance.  



  

  

  

1 Ulysse arrive sur l’île d’Eole, qui est-il ?  

A Le maître d’école 

B Le maître des vents 

C Le maître de la pluie 

2 Que font les Grecs pendant un mois sur l’île d’Eole ? 

A On ne le sait pas 

B Ils visitent l’île et rencontrent les habitants 

C Ils reprennent des forces et réparent leurs ba-
teaux qui ont souffert des tempêtes 

3 Avant de partir, que reçoit Ulysse de la part d’Eole? 

A Une outre contenant la direction à suivre 

B Une outre contenant les vents violents 

C Une outre contenant une mer calme 

4 Pendant qu’Ulysse dort, que font les marins 
appartenant à son équipage ? 
A Ils désobéissent à Ulysse et ouvrent l’outre 

B Ils désobéissent à Ulysse et retournent sur l’île d’Eole 

C Ils désobéissent à Ulysse et changent de direction 

   5 Sur l’île des Lestrygons, que fait Antiphatès ? 

A Elle invite les marins à sa table. 

B Elle accueille chaleureusement les marins. 

C Elle dévore un marin. 

 



6 Qui est Circé ? 

A Une île 
B Une magicienne 

C Une déesse 

7 Que se passe-t-il chez Circé ? 

A Les hommes boivent et se transforment en 
sangliers 

B Les hommes boivent et se transforment en 
porcs 

C Les hommes font la fête 

8 Comment Ulysse va-t-il déjouer la magie de 
Circé ? 

A Grâce à une herbe 

B Grâce à un poison 

C Grâce à une feuille de laurier 

9 Combien de temps Ulysse et ses compagnons res-
tent sur l’île de Circé ? 

A Quelques semaines 

B Deux ans 

C Un an 

10 Où part l’équipage d’Ulysse ? 

A A Ithaque 
B Au royaume d’Eole 
C Au royaume des morts 

 



  

  

  

1 Quels sacrifices indispensables doit faire 
Ulysse pour rencontrer les morts ? 
A de l’eau, du sang et de la farine 
B de la farine, du vin, et un bœuf 
C de la farine, du vin et du sang 

2 Quel conseil Tirésias donne-t-il à Ulysse ?  

A De tuer le bétail sacré sur l’Ile du Soleil 

B De ne pas aller sur l’Ile du Soleil car un dieu veut 
se venger de la blessure faite à son fils 

C De ne pas toucher au bétail sur l’Ile du Soleil 

3 Quelle est la première parole d’Anticlée à Ulysse ? 

A Mon enfant 

B Mon frère 

C Mon fils 

4 Quelles sont les âmes qu’Ulysse rencontre après 
Tirésias ? 

A   Anticlée, Agamemnon et Heraclès 

B Anticlée, Agamemnon et Achille 

C   Anticlée, Agamemnon et Hadès 

5 Comment s’appellent le dieu des enfers et son épouse ? 

A Hadès et Perséphone 

B Poséidon et Athéna 

C Zeus et Héra 

 



6 Comment les Sirènes charment-elles les marins ? 

A Par leur vol 

B Par leur force 

C Par leur chant 

7 Que donne Ulysse à ses camarades pour ne 
pas qu’ils soient envoutés par les Sirènes ? 

A Des boules de pain 

B Des boules de cire 

C Des boules de farine 

8 Pourquoi Ulysse veut-il écouter le chant des 
Sirènes ?  

A Pour montrer qu’il peut y résister 

B Pour oublier son chemin 

C Pour être attaché au mât du bateau 

9 Après de longs jours sur la mer, des 
monstres marins apparaissent. Quel choix 
Ulysse va-t-il faire ? 

A Se diriger vers un monstre, Charybde créant des 
tourbillons 

B Faire marche arrière et chercher Poséidon 

C Se diriger vers un monstre à six têtes, Scylla 

   10 Qui a transformé Scylla en monstre marin? 

A Pénélope 

B Circé 

C Anticlée  



  

  

  

1 A qui appartiennent les bœufs sacrés de l’île ?  

A Hélios Dieu du Soleil.  
B Athéna Déesse de la sagesse. 

C Cronos Dieu du temps. 

2 Que mangent les marins ? 
A Du bœuf, du vin et des fruits. 

B Du mouton, des fruits et du vin.  

C De poissons, de fruits et de vin.  

3 Depuis combien de temps sont-ils bloqués sur l’île ? 

A 1 jour. 

B 1 semaine 

C 1 mois. 

4 Que va déclencher Zeus pour venger Hélios ? 

A Un orage. 

B Une tempête.  

C Une inondation. 

5 Qui est le roi de Spartes ? 

A Ménélas. 

B Nestor.   

C Télémaque.  

 

 



6 Que se passe-t-il pour Pénélope pendant le 
voyage de Télémaque ? 

A. Les prétendants sont partis. 

B. Les prétendants lui ont lancé un ultimatum. 

C. Pénélope a été enlevée. 

7 Par qui Ulysse est-il retenu prisonnier ? 

A. La nymphe Calypso. 

B. La déesse Athéna. 

C. La gorgone Méduse.  

8 Qui ne souhaite pas voir Ulysse quitter l’île 
de Calypso ? 

A Les dieux de l’Olympe. 

B Poséidon.  

C Pénélope.   

9 Combien de temps va durer le voyage en mer 
d’Ulysse ? 

A   5 jours. 

B 10 jours. 

C 20 jours. 

10 Que donne Calypso à Ulysse avant son départ ? 

A De l’or. 

B Des vivres pour le voyage. 

C Des armes.  

 



  

  

  

1 Combien de temps dure la construction du 
bateau d’Ulysse sur l’île de Calypso?  

A 5 mois. 

B 5 ans. 

C 5 jours. 

2 Que fait Poséidon contre Ulysse? 

A Il déchaine une tempête. 

B Rien.  

C Il l’amène directement à terre. 

3 Qui vient secourir Ulysse en mer? 

A Le dieu Poséidon. 

B La déesse Ino. 

C La nymphe Calypso 

4 Combien de temps Ulysse dérive-t-il? 

A 1 jour et 1 nuit. 

B 2 jours et 2 nuits. 

C 3 jours et 3 nuits. 

5 Quelle déesse aide Ulysse avant d’arriver en Phéacie? 

A Aucune déesse c’est un dieu qui l’aide. 

B La déesse Nausica.  

C La déesse Athéna. 

 



6 Comment Nausica trouve-t-elle Ulysse? 

A. Sa servante rencontre Ulysse en allant laver 
le linge et le lui présente. 
B. Elle fait un rêve qui lui indique d’aller laver son 
linge près du lieu où il se trouve. 

C. Elle ne le rencontre jamais. 

7 Comment se déguise Ulysse en arrivant à Ithaques? 

A. En guerrier. 

B. En porcher. 

C. En mendiant. 

8 Que fait Pénélope pour éloigner ses préten-
dants depuis 20 ans? 

A Elle n’épousera quelqu’un que le jour où elle aura 
fini de tisser une toile qu’elle défait chaque nuit. 

B Elle s’enferme dans une tour et attend que le 
soleil se lève de l’autre côté pour épouser quelqu’un. 

C Elle dit qu’elle épousera celui qui la fera voler 
sur un tapis. 

9 Qui reçoit Ulysse en premier? 

A Pénélope sa femme. 

B Eumée le porcher. 

C Ulysse ne voit personne. 

10 Qui est Télémaque? 

A   Le père d’Ulysse. 
B Le frère d’Ulysse. 

C Le fils d’Ulysse.  



  

  

  

1 Qui offre du pain au guerrier ?  

A Amphinomos 

B Antinoos 

C Eurymaque 

2 Que murmure Ulysse à l’oreille d’Amphinomos ? 

A « Quittez le palais si vous voulez vivre » 
B « Quittez le palais si vous ne voulez pas mourir »  

C « Quittez le palais si vous voulez rire ».  

3 Antinoos refuse de quitter le palais avant que … 

A La reine Pénélope n’ait fini de déjeuner 

B La reine Pénélope n’ait fini de prendre son bain 

C La reine Pénélope n’ait accepté d’épouser l’un 
d’entre eux 

4 Que dit Ulysse à la reine pour la réconforter ? 

A Il lui dit que son mari est vivant et qu’elle 
doit cesser de pleurer 

B Il lui dit que son mari est mort 

C Il lui dit que son mari va revenir 

5 Quelle activité la reine Pénélope réserve-t-elle 
aux prétendants pour les départager ?  

A Une activité de couture 

B Un concours de tir à l’arc 

C Un concours de lancer de poids 

 

 

 



6 Après avoir réussi le tir, que fait Ulysse ? 

A Il danse 

B Il siffle 

C Il se révèle aux autres 

7 Ulysse et Télémaque s’apprêtent à se venger. 
Qui choisissent-ils de tuer? 

A Ils choisissent de tuer toutes les personnes qui ont 
comploté et déshonoré sa famille et le royaume 

B Ils choisissent de ne tuer que les prétendants 

C Ils décident finalement de ne tuer personne 

8 Quelle question Pénélope pose-t-elle à Ulysse 
pour être sûre que ce soit bien lui ? 

A Dis-moi pourquoi tu es parti 

B Dis-moi pourquoi notre lit a changé de place 

C Dis-moi pourquoi tu m’as aimée 

9 Lorsqu’elle entend sa réponse, que fait-elle ? 

A Elle lui demande de partir 

B Elle l’enlace 

C Elle lui arrache les oreilles 

10 Ce récit a été écrit… 

A   En l’an 800 avant J.C par Homérus 

B En l’an 1800 avant J.C par Humérus 

C Au 8ème siècle avant J.C par Homère 

 


