
INTRODUCTION A L’ODYSSEE 
 
 
Complète ce résumé de L’Odyssée  grâce aux informations collectées pendant ta lectu re. 
 

L’Odyssée est un poème de …………………….. vers écrit par ………………………… au VIIIè ou 

VIIè siècle avant Jésus-Christ. Il s’intitule L’Odyssée parce que « Odysseus », en ………………… , 

signifiait ……………………… . Cette histoire était chantée dans l’Antiquité grecque par des poètes 

appelés …………………………. , comme Homère. Peuplée de héros et de terribles dangers, l’histoire 

s’appelle une …………………………….. . 

L’Odyssée raconte ……………………………..………………………….. d’Ulysse dans son royaume 

d’…………………………. après …………….…………………………. . Ulysse resta …………… ans à la 

guerre et mit ensuite ………….. autres années à rentrer chez lui. Durant ce voyage, il affronta bien 

des dangers, en grande partie à cause du dieu ……………………………….. dont il avait 

………………………….. le fils …………………………. , un ………………………….. . Mais il reçut 

heureusement l’aide d’autres dieux, spécialement ………………………………. et …………………….. . 

Parmi les épreuves traversées par Ulysse, on compte la nymphe ………………………………… qui 

le garda neuf ans dans son île car elle voulait ………………………………… . Mais aussi le terrible 

…………………………… , un géant à un œil qui voulait …………………………….. les compagnons 

d’Ulysse. Et la magicienne …………………. , qui transforma les hommes d’Ulysse en 

…………………….. et essaya aussi de retenir le héros. Mais enfin Ulysse parvint chez un peuple 

amical, les ………………………….. , dont le roi ………………………… proposa de l’aider à rentrer 

chez lui. 

Pendant ce temps, à Ithaque, la femme d’Ulysse, ……………………………. , était harcelée par les 

………………………………….. , des seigneurs qui voulaient l’obliger à épouser l’un d’eux, car ils 

croyaient Ulysse mort. 

 
Certaines des affirmations ci-dessous sont vraies, les autres sont fausses. Raye les 
affirmations fausses. 
 
Ulysse est un prince troyen. – La femme d’Ulysse désire épouser l’un des prétendants. – Télémaque, 
le fils d’Ulysse, veut retrouver son père. – Ulysse a combattu à Troie pendant la guerre puis il a voulu 
rentrer chez lui à Ithaque. – Le dieu Poséidon a aidé Ulysse à rentrer chez lui. – Les compagnons 
d’Ulysse ont crevé l’œil unique du Cyclope. – Ulysse déclare au Cyclope Polyphème qu’il s’appelle 
Personne. – La magicienne Circé possède un breuvage magique. – Le dieu Hermès est le messager 
des dieux ; il possède une baguette d’or et a le pouvoir de voler. – Pénélope, chaque nuit, défait la 
toile qu’elle a tissée la veille. 
 
Recopie les phrases vraies de l’exercice précédent.  Dans chacune d’elles, encadre le(s) 
verbe(s) et souligne le groupe sujet. 
 


