
	  

	  

Rallye	  Mythologie	  

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

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

	  
	  	  

	  

Ulysse	  et	  le	  chant	  
des	  Sirènes	  

F20	  :	  Les	  monstres	  
de	  l'Odyssée	  
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Qu’arrive-‐t-‐il	  aux	  jeunes	  filles	  lorsque	  le	  
bateau	  d’Ulysse	  passe	  sans	  s’arrêter	  ?	  

 

 

 

 
Que	  prédit	  Télémos	  à	  Polyphème	  ?	  

 
15 
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Par	  quel	  nom	  Ulysse	  s’est-‐il	  présenté	  à	  
Polyphème	  ?	  	  

 

Jamais	  

Qu’arrive-‐t-‐il	  à	  Perséphone	  ?	  

les	  changer	  en	  Harpies	   les	  changer	  en	  Erynies	  

les	  changer	  en	  Sirènes	  

Quelle	  est	  la	  punition	  de	  Démeter	  envers	  les	  
trois	  jeunes	  filles	  ?	  

 

Quelle	  créature	  était	  Scylla	  à	  sa	  naissance	  ?	  

 

 

Quelle	  ville	  est	  la	  capitale	  des	  Lestrygons	  ?	  

Qu’arrive-‐t-‐il	  au	  marin	  qui	  a	  parlé	  à	  Antipathès	  ?	  

Personne	  

 

Qui	  sont	  les	  parents	  de	  Galatée	  ?	  

Qui	  a	  prévenu	  Ulysse	  de	  faire	  attention	  au	  
chant	  des	  Sirènes	  ?	  	  

les	  changer	  en	  cygne	  

16 Que	  demande	  Glaucos	  à	  Circé	  ?

 

17 Pourquoi	  Circé	  empoisonne-‐t-‐elle	  Scylla	  ?	  	  

 

18 Qui	  vit	  en	  face	  de	  Scylla	  ?

 
19 Pourquoi	  Scylla	  cherche-‐t-‐elle	  à	  s’emparer	  d’Ulysse	  ?

 
19 Quelle	  fin	  connaîtra	  l’Odyssée	  d’Ulysse	  ?

 

Que	  se	  passe-‐t-‐il	  pour	  les	  marins	  qui	  
entendent	  le	  chant	  des	  trois	  jeunes	  filles	  ?	  	  
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Elle est enlevée par Hadès. 

13 

C’est Circé 

14 

Qu’arrive-‐t-‐il	  aux	  jeunes	  filles	  lorsque	  le	  
bateau	  d’Ulysse	  passe	  sans	  s’arrêter	  ?	  

Elles sont emportées par une vague. 

12 bateaux 

Ils ont été emportés par une tempête 

Nérée et Doris 
 Que	  prédit	  Télémos	  à	  Polyphème	  ?	  

Qu’Ulysse lui prendra son œil. 
15 

7 

Télépyle 

Par	  quel	  nom	  Ulysse	  s’est-‐il	  présenté	  à	  
Polyphème	  ?	  	  

Il est dévoré 

Jamais	  

Qu’arrive-‐t-‐il	  à	  Perséphone	  ?	  

les	  changer	  en	  Harpies	   les	  changer	  en	  Erynies	  

les	  changer	  en	  Sirènes	  

Quelle	  est	  la	  punition	  de	  Déméter	  envers	  les	  
trois	  jeunes	  filles	  ?	  

Ils s’échouent sur leur île. 

Quelle	  créature	  était	  Scylla	  à	  sa	  naissance	  ?	  

Une Nymphe 
 
Il a mangé de l’herbe. 

Quelle	  ville	  est	  la	  capitale	  des	  Lestrygons	  ?	  

Qu’arrive-‐t-‐il	  au	  marin	  qui	  a	  parlé	  à	  Antipathès	  ?	  

Personne	  

Il n’est pas allé sur leur île. 

Qui	  sont	  les	  parents	  de	  Galatée	  ?	  

Qui	  a	  prévenu	  Ulysse	  de	  faire	  attention	  au	  
chant	  des	  Sirènes	  ?	  	  

les	  changer	  en	  cygne	  

16 Que	  demande	  Glaucos	  à	  Circé	  ?

Un philtre pour que Scylla l’aime. 

17 Pourquoi	  Circé	  empoisonne-‐t-‐elle	  Scylla	  ?	  	  

Elle est jalouse car elle aime Glaucos. 

18 Qui	  vit	  en	  face	  de	  Scylla	  ?

C’est Chaybde 
19 Pourquoi	  Scylla	  cherche-‐t-‐elle	  à	  s’emparer	  d’Ulysse	  ?

Pour se venger de Circé. 
20 Quelle	  fin	  connaîtra	  l’Odyssée	  d’Ulysse	  ?

Il rentrera à Ithaque des années plus tard. 

Que	  se	  passe-‐t-‐il	  pour	  les	  marins	  qui	  
entendent	  le	  chant	  des	  trois	  jeunes	  filles	  ?	  	  


