
L’Odyssée d’Homère et l’épopée antique. 
REDACTION : UNE AVENTURE D’ULYSSE . 

 
« O Albaviens, écoutez-moi ! Je m’appelle Ulysse, fils de Laërte et d’Anticlée. Voici une 
aventure que je vécus il y a fort longtemps, alors que j’errais sur les mers à la recherche de 
mon royaume. » 
 
�  En commençant de cette manière, imagine l’aventure que vécut Ulysse lorsqu’il aborda 
avec ses compagnons sur l’île des Dendrophages (les « mangeurs d’arbres »). 
 
�  Réécris d’abord le début donné ci-dessus ; puis raconte l’arrivée sur l’île, que tu décriras en 
deux ou trois phrases. Ensuite, imagine l’aventure d’Ulysse et de ses compagnons. 
 
�  Tu utiliseras obligatoirement au moins deux formules homériques, et deux épithètes 
homériques. Ton texte sera raconté à la première personne, par Ulysse lui-même, et au passé. 
 
RESPECT DU SUJET : 

 Je relis Le 
professeur 

Points 

1. Le texte est un récit. 

2. Le récit est écrit au passé. 

3. Il commence par les lignes ci-dessus. 

4. Il est raconté à la première personne, par Ulysse, et les 

pronoms sont correctement utilisés. 

5. Les étapes sont respectées : 

- l’arrivée dans l’île (avec description de l’île) 

- l’aventure chez les Dendrophages (avec leur présentation, 

au moins un événement important, la réaction des héros) 

- la résolution de l’aventure 

- le départ d’Ulysse 

6. Deux épithètes homériques au moins sont utilisées. 

7. Deux formules homériques au moins sont utilisées. 

8. Les caractéristiques de l’épopée sont respectées 

(l’époque : le monde grec antique, l’aventure extraordinaire, 

l’intervention d’au  moins une divinité). 
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SOIN ET EXPRESSION : 

 Je relis Le 
professeur 

Points 

L’orthographe est respectée. 

Les phrases sont bien construites et bien ponctuées. 

Les temps du passé sont correctement utilisés (emploi et 

conjugaison). 
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