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Rallye&Mythologie&

NOM$:$………………………………….$$$$$$$

Tu as 20 points au départ. On enlève 1 point par erreur. __ 

&

1 

2 

3 

4 

5 

6 

!

!

!

!

!

Quel$est$le$souhait$d’Ulysse$?$

Comment$s’appelle$le$chef$des$prétendants$?$

!
Qu’avoue$Ulysse$à$Télémaque$?$

10 Quelle$nouvelle$épreuve$Pénélope$vaDtDelle$
proposer$aux$prétendants$?$

!

11 
 

!
Qui$tient$absolument$à$essayer$en$premier$?$

12 

!
13 Que$fait$Ulysse$?$

Il réussit 
!

14 

!
Qu’arriveDtDil$aux$prétendants$?$

15 

Que leur lit a été taillé dans la pierre par Ulysse. 

!

Quel$est$le$secret$qui$permet$à$Pénélope$et$à$
Ulysse$de$se$reconnaître$?$

16 

!
17 Qui$arrête$le$combat$?$

!
18 

Trouver un peuple qui ignore tout de la mer. 

!

Quelle$dernière$épreuve$doit$effectuer$Ulysse$?$

19 

20 Que$se$passeDtDil$à$la$fin$du$roman$?$

8 

!

Pourquoi$faisaitDelle$cela$?$
!
!

9 A$quoi$Euryclée$aDtDelle$reconnu$Ulysse$?$

à sa cicatrice sur le 
front 
!

F16&:&

D’où$vient$Ulysse$au$début$du$roman$?$

En$quoi$se$déguise$Ulysse$?$

Qui$Ulysse$croiseDtDil$chez$Eumée$?$

Comment$s’appellent$les$deux$personnes$qui$
vont$aider$Ulysse$?$

Il échoue 
!

Il se cache 
!

Que leur lit a été taillé dans un chêne par Pénélope. 

!
Que leur lit a été taillé dans l’olivier par Ulysse. 

!

!

!à sa cicatrice sur la 
cheville. 

!

Trouver un peuple qui ignore tout de la guerre 

!
Trouver un peuple qui ignore tout de lui 

!Pourquoi$Tirésias$lui$aDtDil$demandé$cela$?$

Quelle$ruse$Pénélope$aDtDelle$inventée$?$7 

Pourquoi$les$hommes$d’Ithaque$ontDil$pris$les$
armes$contre$Ulysse$?$
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Tu as 20 points au départ. On enlève 1 point par erreur. __ 

&

!!

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Il vient de Phéacie. 

Il se déguise en vieillard. 

Il souhaite retrouver Ithaque et revoir son 

épouse Pénélope et son fils Télémaque. 

!

Il lui avoue qu’il est son père 

Il s’appelle Antinoos. 

Quel$est$le$souhait$d’Ulysse$?$

Comment$s’appelle$le$chef$des$prétendants$?$

Il croise son fils : Télémaque!
Qu’avoue$Ulysse$à$Télémaque$?$

10 Quelle$nouvelle$épreuve$Pénélope$vaDtDelle$
proposer$aux$prétendants$?$

Elle va leur proposer le jeu des douze 
haches. 
!

11 
 

C’est Télémaque. 

!

Qui$tient$absolument$à$essayer$en$premier$?$

12 

Eumée et Philoetios. 
!13 

Il réussit 
!

14 

Ils sont tous tués  
!

Qu’arriveDtDil$aux$prétendants$?$

15 

Que leur lit a été taillé dans la pierre par Ulysse. 

!

Quel$est$le$secret$qui$permet$à$Pénélope$et$à$
Ulysse$de$se$reconnaître$?$

16 

Parce qu’Ulysse a tué les prétendants. 

!17 Qui$arrête$le$combat$?$

Athéna déesse de la guerre. 

18 

Trouver un peuple qui ignore tout de la mer. 

!

Quelle$dernière$épreuve$doit$effectuer$Ulysse$?$

19 

20 Que$se$passeDtDil$à$la$fin$du$roman$?$

8 

Le jour elle tisse le linceul de Laërte et la nuit 

elle le défaisait. 

!
Pourquoi$faisaitDelle$cela$?$
!
Pour repousser le moment où elle devrait choisir 

un prétendant. 

!9 A$quoi$Euryclée$aDtDelle$reconnu$Ulysse$?$

à sa cicatrice sur le 
front 
!

F16&:&Le&dernier&
combat&d’Ulysse&

D’où$vient$Ulysse$au$début$du$roman$?$

En$quoi$se$déguise$Ulysse$?$

Qui$Ulysse$croiseDtDil$chez$Eumée$?$

F16&:&Le&dernier&
combat&d’Ulysse&

&

Comment$s’appellent$les$deux$personnes$qui$
vont$aider$Ulysse$?$

Il échoue 
!

Il se cache 
!

Que leur lit a été taillé dans un chêne par Pénélope. 

!
Que leur lit a été taillé dans l’olivier par Ulysse. 

!

Parce qu’Ulysse a tué le cyclope Polyphème, fils 

de Poséidon 

!
Ulysse retourne à Ithaque où il y vit pour le 

restant de ses jours. 

!

à sa cicatrice sur la 
cheville. 

!

Trouver un peuple qui ignore tout de la guerre 

!
Trouver un peuple qui ignore tout de lui 

!Pourquoi$Tirésias$lui$aDtDil$demandé$cela$?$

Quelle$ruse$Pénélope$aDtDelle$inventée$?$7 

Pourquoi$les$hommes$d’Ithaque$ontDil$pris$les$
armes$contre$Ulysse$?$


