
PRODUCTION ECRITE :  

je produis un chapitre d’ulysse affrontant un monstre 

 

Lexique utile : 

noms verbes adjectifs Compléments 

circonstanciels 

Ulysse 

Athéna 

Poséidon 

Zeus 

Ithaque 

Pénélope 

Télémaque 

Hermès  

Une chimère 

Un monstre 

Une nef 

Un radeau 

Un royaume 

Un dieu 

La mer 

La terre 

La colère 

Le calme 

L’apaisement 

Le bonheur 

La  malédiction 

Un stratagème 

Une tempête 

Un grondement 

Affronter 

Effrayer 

Attaquer 

Se sauver 

Achever 

Ruser 

Retourner 

Arriver 

Pourchasser 

Calmer 

Rassurer 

Aider 

Parvenir 

Menacer  

Hésiter 

Mourir 

Périr 

Résister 

Ebranler 

Débarquer 

 

 

 

 

Malin 

Rusé 

Monstrueux 

Joyeux 

Habile 

Torturé 

Apaisé 

respecté 

déchainé 

magique 

épouvantable 

divin 

subtil 

enragé 

piégé 

 

 

 

Ce jour-là 

Ce matin-là 

Durant… 

Pendant que… 

Alors 

Puis 

Ensuite 

Pour que… 

Tout à coup 

Par la suite… 

Mais 

Cependant 

Enfin 

Heureusement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : http://romy.eklablog.com ; http://www.ralentirtravaux.com/ (exercices dernière page) 

http://romy.eklablog.com/
http://www.ralentirtravaux.com/


Leçons à maitriser pour l’exercice : 

 Ecrire au passé : Choisir entre l’imparfait et le passé simple 

 Utiliser des synonymes, des contraires 

 Accorder les sujets et les verbes 

 Faire des phrases qui ont un sens et qui sont liées. 

Aides à l’écriture : fiches sur les créatures mythologiques, livre de l’Odyssée, 

recherche collective d’idées.  

Rédaction : 

Ulysse est presque arrivé à Ithaque, mais Poséidon essaie une dernière fois de 

l’en empêcher. Racontez par deux cet épisode. 

1° Où est Ulysse : sur terre, en mer ? Est-il seul ou est-il accompagné (dieu ou 

déesse, compagnon de voyage) ? Comment se déplace-t-il ? (tu peux t’aider 

de ton livre pour avoir des idées). 

2° Un monstre surgit. Décris-le : corps, tête, couleur, ce qu’il fait aux 

personnes… 

3° Comment Ulysse va-t-il le combattre ? Arme, ruse, magie, aide de 

quelqu’un ou pas ? Raconte le combat. 

4° Quel est le dénouement ? Comment Ulysse s’en sort-il ? Raconte la fin du 

combat et l’arrivée à Ithaque. 

 



Ce matin-là, après________________________________________________________________ 

Ulysse se trouvait _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Tout à coup, devant lui, _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Alors Ulysse prit ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Le combat était _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Mais grâce ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Enfin, ____________________________________________________________________    

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



 

 



 

 

 



Exercice 1 : Relevez les compléments d'objet direct des verbes soulignés. 

Le dieu Apollon aperçut Patrocle. 

Celui-ci le frappa sur le dos. 

Son casque, en tombant, fit un bruit retentissant. 

Apollon arracha sa cuirasse tout entière. 

 

Exercice 2 : Relevez les compléments d'objet indirect des verbes soulignés. 

Zeus dit à Héra qu’Héraclès est son fils. 

Pâris a été convié à l’assemblée des dieux. 

Priam lui demande de rendre Hélène aux Achéens. 

Hermès a prêté à Ulysse ses sandales ailées. 

Latone s’attend à recevoir de l’aide des paysans. 

 

Exercice 3 : Dites si les compléments soulignés sont COD ou COI. 

Persée porte un superbe bouclier. 

Tantale a donné aux dieux son propre fils à manger. 

Amalthée s’est occupée de Zeus quand il était enfant. 

Elle ramassa la corne brisée et la remplit de fruits. 

Tous les dieux obéissent aux ordres de Zeus. 

Pégase est né du sang de Méduse. 

 

Exercice 4 : Dites si les compléments soulignés sont COD ou COI.  

Chronos a succédé à Ouranos. 

La nymphe boit de l’eau de source. 

Tantale ne croit pas au pouvoir des dieux. 

 

Exercice 5 : Remplacez les compléments soulignés par un pronom personnel. 

Ulysse, en revenant des Enfers, a trouvé le chemin d’Ithaque. 

______________________________________________________________________________________ 

Vers midi, le roi aperçoit les sirènes. 

______________________________________________________________________________________ 

Nausicaa demande à Ulysse de changer de vêtements.  

______________________________________________________________________________________ 

Absent de chez lui depuis vingt ans, Ulysse pense à sa femme et à son fils. 

______________________________________________________________________________________ 


