
École publique      janvier 2008

Série : 7 Groupe : 7
Cherchez le bon mot !

1. « L’Odyssée » est un long poème écrit par le Grec Homère.
                                                                 

Le 
déterminant

2. Il raconte le retour d’Ulysse après la guerre de Troie.
                                          

Le verbe 
conjugué

3.
Ce voyage plein d’aventures fantastiques durera dix ans.
                                                                     L’adjectif  

qualificatif

4.
Ulysse est un homme    très rusé, ce qui lui  permet de 
triompher de ces  épreuves. Le pronom

5. Ulysse va se libérer d’un cyclope et lui crever son œil unique.
                                                                      

L’adjectif  
qualificatif

6. Il  rencontre la sorcière  Circé qui transforme   les 
navigateurs en porcs.

Le nom

7. Il résiste au chant ensorcelé des sirènes. 
                                          

Le verbe 
conjugué

8. Les marins de  son   équipage affrontent   les 
tourbillons   des monstres Charybde et Scylla.

Le 
déterminant

9. Mais ils mourront ensuite pour avoir mangé des bœufs sacrés.
                                                                            Le pronom

10.
Ulysse, seul rescapé, va devenir à nouveau le prisonnier de la 
                                                                             
nymphe Calypso.

Le nom

11.
Rentré chez lui, il va encore devoir affronter les prétendants à 
                                                                 
son trône.

Le pronom

12.
Mais à la fin, il retrouve sa femme Pénélope et son fils 
                                                            
Télémaque.

Le verbe 
conjugué
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Codes série 7 – groupe 7 :
1. •••
2. •
3. •••

4. •••
5. •
6. •

7. ••
8. •••
9. ••

10. •
11. •••
12. ••

Correction
Série : 7 – Groupe : 7

Cherchez le bon mot !

1. « L’Odyssée » est un long poème écrit par le Grec Homère. Le déterminant

2. Il raconte le retour d’Ulysse après la guerre de Troie. Le verbe 
conjugué

3. Ce voyage plein d’aventures fantastiques durera dix ans. L’adjectif 
qualificatif

4. Ulysse est un homme très rusé, ce qui lui permet de 
triompher de ces épreuves.

Le pronom

5. Ulysse va se libérer d’un cyclope et lui crever son œil unique. L’adjectif 
qualificatif

6. Il rencontre la sorcière Circé qui transforme les navigateurs en 
porcs.

Le nom

7. Il résiste au chant ensorcelé des sirènes.  Le verbe 
conjugué

8. les marins de son équipage affrontent les tourbillons des 
monstres Charybde et Scylla. 

Le déterminant

9. Mais ils mourront ensuite pour avoir mangé des bœufs sacrés. Le pronom

10. Ulysse, seul rescapé, va devenir à nouveau le prisonnier de 
la nymphe Calypso.

Le nom

11. Rentré chez lui, il va encore devoir affronter les prétendants à 
son trône.

Le pronom

12. Mais à la fin, il retrouve sa femme Pénélope et son fils 
Télémaque.

Le verbe 
conjugué
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