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L’Odyssée – Le cyclope Polyphème (Q 1/5) 

 

10./ Réponds aux questions suivantes : 
 

1./ Comment Ulysse est-il parvenu au pays des Cyclopes ? 
 

Ulysse est parvenu dans la contrée des Cyclopes en bateau. 
 

2./ Recherche dans le texte au moins 5 mots qui le prouvent… 
 

marin / ancre / bateau / navire / vaisseau  
 

3./ Quel est le nom du Cyclope ? 
 

Le Cyclope s’appelle Polyphème. 
 

4./ Qu’est-ce qui montre dans le texte que les marins ont peur ? 
 

Les marins ont peur car tout ce qui les entoure est gigantesque. Ils ont donc compris 
qu’ils étaient dans la demeure d’un géant… ce qui n’a rien de rassurant… 

 

5./ Pourquoi Ulysse refuse-t-il de suivre ses compagnons ? 
 

Ulysse refuse de suivre ses compagnons et leur demande d’attendre car il est curieux 
de faire la connaissance de l’être qui vit en ses lieux. 

 

6./ Comment le Cyclope arriva-t-il à piéger Ulysse et ses compagnons ? 
 

Le Cyclope a poussé un énorme rocher pour obstruer l’entrée de la grotte. 
 

7./ Pourquoi le Cyclope se mit à rire ? 
 

Le Cyclope se mit à rire car Ulysse lui demande l’hospitalité au nom des dieux et 
Polyphème se moque bien de ces dieux. Il pense être plus fort qu’eux. 

 

8./ Pourquoi Ulysse ne révèle-t-il pas au géant où se trouve leur vaisseau ? 
 

Ulysse ne veut pas révéler au géant où se trouve leur navire car il veut préserver le reste 
de ses compagnons et son bateau. 

 

9./ De quoi se compose le dîner du géant ? 
 

Le dîner du géant se compose de deux marins et de lait de chèvre. 
 

10./ Combien reste-t-il d’humains sur l’île du Cyclope à la fin du premier jour ? 
 

Ulysse est venu avec 12 compagnons. Il y a donc 13 humains sur l’île… Le géant en a 
dévoré 2… Il n’en reste donc plus que 11… 

 


