
LES RENCONTRES D'ULYSSE
Tes  professeurs  t'ont  nommé(e)  responsable  d'un  ou
plusieurs  personnages  qu'Ulysse  rencontre  lors  de  son
périple. Indique, en cochant la case, de qui il s'agit.

 Les bœufs du soleil
  Athéna 
  Éole
  Les Cicones 

  Nausicaa
  Les Lestrygons
  Les Lotophages
  Les sirènes

 Charybde et Scylla
  Circé
  Calypso

Intéresse-toi aux sites pré-sélectionnés ci dessous !

1. Surligne les deux sites qui te concernent. 

Les bœufs du soleil
https://fr.vikidia.org/wiki/Ulysse_et_les_b
%C5%93ufs_du_Soleil
http://expositions.bnf.fr/homere/escales/22r13/t.htm

Athéna 
https://fr.vikidia.org/wiki/Ath%C3%A9na
http://litterature-bac-2011.skyrock.com/2995852935-
Qu-est-ce-que-la-deesse-Athena-represente-pour-
Ulysse-dans-les-chants.html

Éole
https://fr.vikidia.org/wiki/Ulysse_chez_%C3%89ole
https://mythologica.fr/grec/eole.htm

Les Cicones
https://fr.vikidia.org/wiki/Ulysse_et_les_Cicones 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cicones 

Nausicaa
https://fr.vikidia.org/wiki/Ulysse_et_Nausicaa 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9aciens 

Les Lestrygons
http://www.cosmovisions.com/$Lestrygons.htm 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lestrygons 

Les Lotophages
https://fr.wiktionary.org/wiki/lotophage 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lotophages 

Les sirènes
https://fr.vikidia.org/wiki/Ulysse_et_les_sir%C3%A8nes 
http://www.cosmovisions.com/$Sirenes.htm 

Charybde et Scylla
https://fr.vikidia.org/wiki/Charybde_et_Scylla 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/charybde-et-scylla/ 
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Circée
https://fr.vikidia.org/wiki/Ulysse_chez_la_magicienne_Circ%C3%A9 
http://www.cosmovisions.com/$Circe.htm 

Calypso
https://fr.vikidia.org/wiki/Ulysse_chez_la_nymphe_Calypso 
https://mythologica.fr/grec/calypso.htm 

2. Sur le réseau, ouvre le dossier "travail" dans le répertoire Classe ([H:]). 
Copie l’icône de ce document (les_rencontres_d_Ulysse) et colle-la dans 
le dossier sous ton nom. 
Ouvre le fichier une fois collé sous ton nom : il est actif, tu peux cliquer 
directement sur les sites que tu as surlignés pour les ouvrir !

Réponds aux 5 W pour rédiger ton texte informatif !

Who ? Qui ?
Qui  Ulysse  rencontre-t-il  ?  N'hésite  pas  à  donner  quelques  détails
concernant ce ou ces personnages.

Where ? Où ?
Où le(s) rencontre-t-il ? 

When ? Quand ?
A quel moment de son périple le(s) rencontre-t-il ?

What ? Quoi ?
Quelle aventure vivent Ulysse et le(s) personnage(s) rencontré(s) ?

Why ? Pourquoi ?
Pourquoi cette aventure arrive-t-elle à Ulysse ?

Comment faire ? 

1. Crée toi un document de collecte !

Ouvre les  deux sites  sélectionnés.  Copie les  informations nécessaires.
Colle-les sous chacun des W ci-dessus. Enregistre ton travail en cliquant
sur  la  disquette  ( ) dans la barre d'outils.

2. À partir  de ces notes,  rédige,  au brouillon,  une à deux phrases pour
chaque W.

3. Rédige  maintenant,  en  utilisant  uniquement  ces  phrases,  ton  texte
informatif.

4. Une fois ton texte validé, tape-le sur un document Open Office Writer.
Enregistre ton fichier dans le dossier à ton nom, dans le répertoire classe
[H:].  Nomme le en lui  donnant  le  nom du personnage rencontré par
Ulysse.
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