
	  

	  

Rallye	  Mythologie	  

NOM	  :	  ………………………………….	  	  	  	  	  	  	   	  

Tu as 15 points au départ. On enlève 1 point par erreur. __ 

	  

	  	  
	  

Ulysse	  et	  le	  chant	  
des	  Sirènes	  

Ulysse	  et	  le	  chant	  
des	  Sirènes	  
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Comment	  sont	  les	  Sirènes	  ?	  

10 
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13 

Pourquoi	  Ulysse	  veut-‐il	  qu’on	  le	  détache	  ?	  

 

14 

Que	  font	  les	  Sirènes	  quand	  le	  bateau	  part	  ?	  

 

 

 

	  Comment	  s’appelle	  le	  royaume	  d’Ulysse	  ?	  

 
En	  quoi	  Circée	  peut-‐elle	  transformer	  les	  gens	  ?	  

 

15 

Où	  Ulysse	  et	  ses	  compagnons	  ont-‐ils	  échoué	  ?	  

 

7 

 

Quelle	  menace	  attend	  Ulysse	  et	  ses	  hommes	  ?	  
	  

 

Ce	  sont	  des	  poissons	  aves	  des	  bustes	  de	  femmes	  

Ce	  sont	  des	  poissons	  avec	  des	  têtes	  de	  femmes	  
	  
Ce	  sont	  des	  oiseaux	  avec	  des	  têtes	  de	  femmes	  
	  

Que	  font	  les	  sirènes	  ?	  

Elles	  chantent	  pour	  attirer	  les	  marins	  

Elles	  préparent	  à	  manger	  pour	  les	  marins	  

Elles	  ne	  s’intéressent	  pas	  aux	  marins	  
	  

Qui	  dirige	  le	  bateau	  d’Ulysse	  ?	  

 
Qu’est-‐il	  arrivé	  aux	  marins	  qui	  ont	  écouté	  les	  
Sirènes	  ?	  

Qu’est-‐ce	  que	  Ulysse	  a	  entendu	  ?	  

 

Qu’entendent	  parfois	  les	  marins	  la	  nuit	  ?	  	  

 

Qui	  est	  Circée	  ?	  

Que	  font	  les	  marins	  pour	  éviter	  ce	  danger	  ?	  

Que	  font	  les	  hommes	  à	  Ulysse	  ?	  
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Comment	  sont	  les	  Sirènes	  ?	  

10 

12 

Ils sont morts noyés 

13 

Pourquoi	  Ulysse	  veut-‐il	  qu’on	  le	  détache	  ?	  

Il a entendu les chants des Sirènes 
qui l’attire 

14 

Que	  font	  les	  Sirènes	  quand	  le	  bateau	  part	  ?	  

Elles raclent le roc avec leurs 
griffes, elles grincent des dents, 
elles secouent leurs ailes 

Ils sont sur l’ile de Circée 

C’est une magicienne 

	  Comment	  s’appelle	  le	  royaume	  d’Ulysse	  ?	  

C’est Ithaque 
En	  quoi	  Circée	  peut-‐elle	  transformer	  les	  gens	  ?	  

Elle les transforme en lions, loups 
des montagnes ou en porcs 

15 

Où	  Ulysse	  et	  ses	  compagnons	  ont-‐ils	  échoué	  ?	  

Ce sont les Sirènes 

7 

Ils mettent de la cire d’abeilles dans 
leurs oreilles 

Quelle	  menace	  attend	  Ulysse	  et	  ses	  hommes	  ?	  
	  

Ils l’attachent au mât du navire 

Ce	  sont	  des	  poissons	  aves	  des	  bustes	  de	  femmes	  

Ce	  sont	  des	  poissons	  avec	  des	  têtes	  de	  femmes	  
	  
Ce	  sont	  des	  oiseaux	  avec	  des	  têtes	  de	  femmes	  
	  

Que	  font	  les	  sirènes	  ?	  

Elles	  chantent	  pour	  attirer	  les	  marins	  

Elles	  préparent	  à	  manger	  pour	  les	  marins	  

Elles	  ne	  s’intéressent	  pas	  aux	  marins	  
	  

Qui	  dirige	  le	  bateau	  d’Ulysse	  ?	  

C’est Euryloque 
Qu’est-‐il	  arrivé	  aux	  marins	  qui	  ont	  écouté	  les	  
Sirènes	  ?	  

Qu’est-‐ce	  que	  Ulysse	  a	  entendu	  ?	  

Il a entendu le bonheur, les champs 
Elysées  

Qu’entendent	  parfois	  les	  marins	  la	  nuit	  ?	  	  

Ils entendent les Sirènes, leurs belles 
voix qui chantent, venues de nulle part… 

Qui	  est	  Circée	  ?	  

Que	  font	  les	  marins	  pour	  éviter	  ce	  danger	  ?	  

Que	  font	  les	  hommes	  à	  Ulysse	  ?	  


