L’Histoire de
l’Odyssée

Rallye Mythologie

NOM : ………………………………….
10 Qu’y a t-il dans le sac d’Eole ?

11

Comment s’appellent les géants qui détruisent la

12 Qui est Circé?

13
Sur l’île d’Aiaié

1
2

3

Sur l’île d’Hélios

Quel véhicule les grecs ont ils l’habitude d’utiliser ?

Des chevaux

Des navires

Des chars

Où vivent les dieux de la Grèce ?

Au royaume des morts
14 Pourquoi Ulysse se fait-il attaché à son mat ?
Pour ne pas toucher aux bœufs sacrés
Pour résister aux sirènes

Qui a enlevé Hélène.

Homère

Ménélas

Pâris

Pour échapper aux fantômes.
15 Pourquoi Poséidon est-il très en colère ?

4

Héra

Poséidon

Athéna

Aphrodite

16

Combien de temps Ulysse passe t-il chez
Calypso ?

Comment se nomme la fille du roi des Phéaciens ?

5 Comment se nomme le fils d’Ulysse?

6

Pourquoi les Achéens attaquent-ils la cité des Cicones ?

17

7

Quel effet a le lotus sur les hommes d’Ulysse ?

18 A Ithaque, que veulent les prétendants ?

Il fait oublier tous les soucis
Il tue en moins de 2 minutes
8

Il rend aveugle.

19

Quel défi les prétendants doivent-ils relever pour
épouser Pénélope ?

20

Qui empêche les familles des prétendants de
se venger ?

Comment s’appelle le cyclope ?

9

Que fait Ulysse avec son pieu ?

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

__

L’Histoire de
l’Odyssée

Rallye Mythologie

NOM : ………………………………….
10 Qu’y a t-il dans le sac d’Eole ?

Il contient les vents furieux.
11

Comment s’appellent les géants qui détruisent la

Les Lestrigons
12 Qui est Circé?

Circé est une magicienne
13
Sur l’île d’Aiaié

1
2

Sur l’île d’Hélios

Quel véhicule les grecs ont ils l’habitude d’utiliser ?

Des chevaux

Des navires

Des chars

Au royaume des morts
14

Où vivent les dieux de la Grèce ?

Pour ne pas toucher aux bœufs sacrés

Sur le mont Olympe
3

Pour résister aux sirènes

Qui a enlevé Hélène ?

Homère

Ménélas

Pâris

Pour échapper aux fantômes.
15 Pourquoi Poséidon est-il très en colère ?

Les hommes d’Ulysse ont mangé un bœuf sacré.

4

Héra

Poséidon

Athéna

Aphrodite

16

5 Comment se nomme le fils d’Ulysse?

7

Pourquoi les Achéens attaquent-ils la cité des Cicones ?

17

Pour la piller

Quel effet a le lotus sur les hommes d’Ulysse ?

8

Il rend aveugle.

18 A Ithaque, que veulent les prétendants ?

Ils veulent forcer Pénélope à se remarier.
19

Comment s’appelle le cyclope ?

Il s’appelle Polyphème.
9

Que fait Ulysse avec son pieu ?

Il crève l’œil du cyclope.

Comment se nomme la fille du roi des Phéaciens ?

Elle se nomme Nausicaa.

Il fait oublier tous les soucis
Il tue en moins de 2 minutes

Combien de temps Ulysse passe t-il chez
Calypso ?
Il y passe 7 années

Il se nomme Télémaque
6

Pourquoi Ulysse se fait-il attaché à son mat ?

Quel défi les prétendants doivent-ils relever pour
épouser Pénélope ?
Ils doivent réussir à se servir de l’arc d’Ulysse.

20

Qui empêche les familles des prétendants de
se venger ?

C’est la déesse Athéna.

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

__

