
6ème D : SEMAINE 2 (23 au 27 mars 2020) 
 

Bonjour à vous tous, 

Allez, une semaine de passée, une de moins. Il va vous falloir être patient, 
trouver de quoi vous occuper. La lecture est un moyen de s’évader, quand le 
corps ne peut pas sortir, l’esprit peut aller partout, devenir n’importe qui grâce à 
la magie de la lecture. Si vous voulez des lectures numériques, je peux vous 
conseiller ou vous donner des liens pour en trouver, dites-le-moi. 

Comme d’habitude, je commence par une explication, en marron. Ensuite, 
j’écris en rouge le cours à retenir et à recopier dans votre classeur. Je termine en 
noir par les consignes de travail. 

N’hésitez pas à m’envoyer votre travail, comme ça je peux vous répondre, 
nous restons en lien. Si vous n’avez pas le temps de tout faire, faites le mieux 
possible en prenant le temps de bien rédiger, de bien écrire.  

Voici la nouvelle adresse mail à laquelle m’envoyer vos questions et votre 
travail : 

velhoufi.francais@gmail.com 

A très bientôt. Prenez soin de vous. 

Virginie El Houfi 
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L’Odyssée, Homère 

CHAPITRE 3 : Le Cyclope 

 Maintenant, vous savez tout. Vous savez pourquoi Ulysse a mis dix ans à 
rentrer chez lui : il a provoqué la colère de Poséidon, et un mortel ne fait pas le 
poids face à la colère d’un dieu. 

Mais si on réfléchit, ce n’est pas tout. Ulysse revient de Troie : la guerre a 
duré dix ans, ça a été un vrai massacre, le sang n’a cessé de couler, et nos Achéens 
(rappelez-vous, les Grecs) ont versé beaucoup de sang, ils y ont peut-être pris 
goût. Alors, quand Ulysse aborde chez les Kikones, il a encore le goût du sang et il 
se comporte en guerrier impitoyable, il tue sans raison. Erreur numéro 1, il 
provoque la colère de Zeus. 

Il reprend ensuite ses esprits et redevient le roi sage et doux dont parlait 
Athéna (vous vous rappelez, j’espère). Il se montre protecteur envers ses 
compagnons : il fuit l’île du Lotos (plante servant de drogue qui rend somnolent), 
il cache son bateau quand il arrive sur l’île des Cyclopes, et ne va explorer l’île 
qu’avec quelques compagnons. Il est suffisamment intelligent, fort et courageux 
pour échapper au à Polyphème, le Cyclope. Mais erreur numéro 2, il est fier de lui, 
par orgueil il donne son vrai nom au Cyclope, la malédiction est en place ! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

LE TRAVAIL DE LA SEMAINE : 

 

A recopier dans le classeur. Vous prenez, intercalaire 10, la feuille chapitre 2, vous tirez un trait, 

puis vous écrivez. Finalement, cette phrase me rappelle de bons souvenirs ! 

CHAPITRE 3 : Le Cyclope 

C’est un moment clé raconté par Ulysse : la raison de ses dix ans de retour impossible 
chez lui. Ulysse est seul, triste, il a dû affronter plein de problèmes parce qu’il s’est 
attaqué au fils de Poséidon. 

Ulysse est un héros car il accomplit des exploits : la guerre à Troie, protéger ses 
compagnons, échapper à la dévoration du Cyclope, faire preuve d’intelligence, de 
courage et de force. 

Mais il est aussi humain : il n’arrive pas à se contrôler lorsqu’il massacre les Kikones, il 
est orgueilleux, il se vante de ce qu’il a fait. 



LECTURE-COMPREHENSION-ECRITURE : 

Lisez le chapitre 4 des pages 57 à 73. Je dépose des fichiers audios avec le texte lu 
si vous préférez ou en avez besoin.  

Répondez aux questions en prenant le temps de bien rédiger, c’est important ! 

1- Qui est Eole ? Comment aide-t-il Ulysse ? (pages 57-58) 
2- Quelle bêtise ont fait les compagnons d’Ulysse ? Quelle est la conséquence ? 

(pages 58-59) 
3- Qui sont les Lestrygons ? Que se passe-t-il sur leur île ? (pages 59 à 61) 
4- Présentez le personnage de Circé en expliquant tout ce qu’on apprend sur 

elle. (pages 61 à 64) 
5- Que fait Circé aux compagnons d’Ulysse ? (page 64) 
6- Pourquoi n’arrive-t-il rien à Ulysse ? (pages 65 à 68) 
7- Combien de temps Ulysse reste-t-il sur l’île ? Comment se passent ses 

journées ? (page 71) 
8- Quels conseils donne Circé à Ulysse ? (pages 71 à 73) 

 

VOCABULAIRE : 

Comme d’habitude : classe grammaticale, sens ou synonyme, utilisation dans une 
phrase complexe pour chaque mot. 

- Banqueter page 57 
- Mugir page 57 
- Irréprochable page 58 
- Demeures page 62 
- Breuvage page 64 
- Fatal page 65 
- Ingénieux page 70 
- Tarir page 71 
- Libations page 72 

 
 
 
 



CONJUGAISON : imparfait et passé simple 
 
Remplir le tableau : 
 
Verbe 

Précisez le groupe 
avant de conjuguer 

1ère  
pers. sing. 
Imparfait 

3ème 
personne 

pluriel 
Imparfait 

1ère pers. sing. 
Passé simple 

3ème  
personne pluriel  

Passé simple 

tarir     
mugir     
banqueter     
devenir     

 
 


