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1 – De quelle ville en guerre Ulysse revient-il ? 

 a) Il revient d’Hélios. 

 b) Il revient de Troie. 

 c) Il revient d’Olympe. 

6 – Comment Ulysse échappe-t-il à l’enchantement de 

Circé la magicienne ? 

 a) Les dieux lui jettent un sort pour le protéger. 

 b) Les dieux lui donnent un remède pour le 

protéger. 

 c) Les dieux ôtent les pouvoir de Circé. 

2 – Durant cette guerre, comment a-t-il réussi à entrer 

dans la ville ? 

 a) Il y est entré en creusant un tunnel. 

 b) Il y est entré en s’envolant par-dessus les 

murailles de la ville. 

 c) Il y est entré en se dissimulant à l’intérieur d’un 

grand cheval. 

7 – Quel membre de sa famille Ulysse rencontre-t-il au 

royaume des morts ? 

 a) Il y rencontre sa mère, morte de chagrin. 

 b) Il y rencontre son père, mort de faim. 

 c) Il y rencontre sa fille, morte de froid. 

3 – Comment s’appelle l’épouse d’Ulysse, qui l’attend à 

Ithaque ? 

 a) Elle s’appelle Pénélope. 

 b) Elle s’appelle Perséphone. 

 c) Elle s’appelle Hermès. 

8 – Pendant son absence, qui utilisaient les biens d’Ulysse 

et voulaient épouser sa femme ? 

 a) Ce sont les dieux de l’Olympe. 

 b) Ce sont les mendiants d’Ithaque. 

 c) Ce sont les courtisans. 

4 – Quel dieu est en colère contre Ulysse ? 

 a) Il s’agit de Zeus. 

 b) Il s’agit de Poséidon. 

 c) Il s’agit d’Athéna. 

9 – En quoi Ulysse se déguise-t-il pour se mêler aux autres 

hommes ? 

 a) Il se déguise en mendiant. 

 b) Il se déguise en chevalier. 

 c) Il se déguise en berger. 

5 – Comment Ulysse se débarrasse-t-il du cyclope ? 

 a) Il le fait brûler pendant son sommeil. 

 b) Il lui jette un sort et le transforme en porc. 

 c) Il lui crève son unique œil. 

10 – Quel sort réserve-t-il aux hommes qui voulaient 

prendre sa place ? 

 a) Il les enferme en prison. 

 b) Il les oblige à fuir. 

 c) Il les tue tous. 
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CORRECTION   

1 – De quelle ville en guerre Ulysse 

revient-il ? 

b) Il revient de Troie. 

 

6 – Comment Ulysse échappe-t-il à 

l’enchantement de Circé la 

magicienne ? 

b) Les dieux lui donnent un remède 

pour le protéger. 

2 – Durant cette guerre, comment a-

t-il réussi à entrer dans la ville ? 

c) Il y est entré en se dissimulant à 

l’intérieur d’un grand cheval. 

7 – Quel membre de sa famille Ulysse 

rencontre-t-il au royaume des morts ? 

a) Il y rencontre sa mère, morte de 

chagrin. 

3 – Comment s’appelle l’épouse 

d’Ulysse, qui l’attend à Ithaque ? 

a) Elle s’appelle Pénélope. 

8 – Pendant son absence, qui 

utilisaient les biens d’Ulysse et 

voulaient épouser sa femme ? 

c) Ce sont les courtisans. 

4 – Quel dieu est en colère contre 

Ulysse ? 

b) Il s’agit de Poséidon. 

9 – En quoi Ulysse se déguise-t-il pour 

se mêler aux autres hommes ? 

a) Il se déguise en mendiant. 

5 – Comment Ulysse se débarrasse-t-il 

du cyclope ? 

c) Il lui crève son unique œil. 

10 – Quel sort réserve-t-il aux 

hommes qui voulaient prendre sa 

place ? 

c) Il les tue tous. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


