
L’Odyssée
L’Odyssée raconte le long retour d’Ulysse (Odysseus en grec) après la prise de 

Troie jusqu’à son royaume d’Ithaque. Ce retour lui prit 10 ans.

 1. Ulysse et les Sirènes : Ulysse quitte la magicienne Circé, fille du
dieu des vents Éole, pour reprendre sa route vers Ithaque.
Auparavant il s’adresse à son équipage :
« Mes amis, Circé nous défend d'écouter les Sirènes sauf à moi.
Aussi vous devez m'attacher avec des cordes au pied du mât. Si je
vous demande de me délier, alors entourez-moi de nouveaux liens.»
Tout à coup le vent s'apaise. Les rameurs se lèvent, plient les
voiles ; puis ils s'asseyent sur les bancs et se mettent à ramer.
J'introduis de la cire dans leurs oreilles et ils m'attachent au mât.
Quand le vaisseau est à portée de voix du rivage, les Sirènes font
entendre ce chant mélodieux : « Viens, Ulysse, héros célèbre, arrête
ici ton navire et écoute-nous. Jamais aucun mortel n'a paru devant
ce rivage sans avoir écouté nos chants harmonieux. Celui  qui quitte
notre plage s'en retourne toujours charmé dans sa patrie et riche de
nouvelles connaissances. » J'ordonne à mes compagnons de me
délier mais au lieu d'obéir ils rament encore avec plus d'ardeur et
deux d’entre eux resserrent mes liens. Mes compagnons
n’enlevèrent la cire qui bouchait leurs oreilles et ne me détachèrent
que lorsque nous fûmes loin du rivage.
                 D’après L’Odyssée d’Homère, chant 12, VIIIe siècle avant J.-C.

2. Le voyage d’Ulysse (d’après Le livrescolaire.fr 2016) et les colonies grecques :

3. La fondation de Cyrène en 630 avant J.-C. : Pendant sept ans il n’y eut pas de pluies dans l’île de Théra et tous les 
arbres y périrent de sécheresse. Les habitants de Théra consultèrent la pythie à Delphes qui, par un oracle, leur ordonna 
d’envoyer fonder une colonie en Libye. On tira au sort dans chaque famille un des frères pour aller fonder la colonie avec 
un roi à leur tête, Battos. Ils s’installèrent sur une île près de la Libye mais rien ne poussait. Les Libyens leur conseillèrent 
d’aller dans un lieu meilleur et les conduisirent à une fontaine consacrée à Apollon où ils fondèrent Cyrène. 

Hérodote, Histoire, Ve siècle avant J.-C.

Vase grec du Ve siècle av. J.-C. illustrant la rencontre
d'Ulysse et des Sirènes

Consignes :
1°) Présenter le doc. 1 : date, 
auteur, titre de l’ouvrage.

2°) Relever les traits de 
caractère d’Ulysse montrés 
dans le doc. 1 en entourant 
les mots qui vous semble y 
correspondre :
Générosité     Bravoure  
Respect des dieux   Courage  
Ruse    Curiosité    Fierté 
Gentillesse      Rapidité      
Adaptabilité     Agilité
Sens du commandement   
Ingéniosité    Férocité   
Prévoyance      

3°) En comparant les 2 
cartes et le doc. 1, que peut-
on conclure sur ce que nous 
apprennent les voyages 
d’Ulysse sur :
-les terres explorées ?
-les moyens utilisés pour 
l’exploration ?

4°) D’après le doc. 3 relever 
les raisons de la colonisation 
et ce qu’elle permet de 
répandre.


