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Chapitre 1. 
1. De quelle île Ulysse est-il le roi ? 
2. Comment s’appellent la femme et le fils d’Ulysse ? 

3. Combien de temps a duré l’absence d’Ulysse ? 
4. Pour quelle raison Ulysse était-il absent ? 
5. En quoi Ulysse se déguise-t-il en rentrant chez lui ? 
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Chapitre 3. 
1. Comment s’appelle le chien d’Ulysse ? 
2. Qui est le chef des prétendants ? 
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Chapitre 2. 
1. A qui Ulysse va-t-il rendre visite pour être  
informé de la situation de son royaume ? 

2. Qui a pris pension au palais d’Ulysse et pour quelle raison ? 
3. Comment s’appelle le père d’Ulysse ? 
4. Le vieillard prétend être Ulysse mais Télémaque en doute ! 

Comment Ulysse va-t-il prouver son identité auprès de son 
fils ? 
 

 

Le dernier combat d’Ulysse 
Hélène Montardre 
 

Chapitre 4. 
1. Quelle ruse l’épouse d’Ulysse a-t-elle inventée  
pour repousser les prétendants ? 

2. Pourquoi cette ruse n’a-t-elle fonctionné que trois mois ? 
3. Comment s’appelle la nourrice d’Ulysse ? 
4. A quoi la nourrice a-t-elle reconnu Ulysse ? 

5. Quel jeu la femme d’Ulysse va-t-elle proposer aux 
prétendants afin de choisir celui qu’elle épousera ? 
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Chapitre 5. 
1. Qui tente en premier de réussir l’épreuve et pour  

quelle raison ? 
2. Comment s’appellent les deux personnes qui vont aider 
Ulysse ? 

3. Que va demander Ulysse aux prétendants ? 
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Chapitre 7. 
1. Pourquoi les hommes d’Ithaque ont-ils pris les  

armes contre Ulysse ? 
2. Qui intervient afin d’empêcher à nouveau un  
combat ? 

3. Quelle est la dernière épreuve que doit effectuer Ulysse ? 
4. Pourquoi Tirésias lui a-t-il demandé cela ? 
5. Une fois sa dette payée, que fait Ulysse ? 
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Chapitre 6. 

1. Ulysse va-t-il réussir l’épreuve ? 
2. Que va-t-il arriver aux prétendants ? 
3. Pendant combien d’années Ulysse et Pénélope ont-ils été 

séparés ? 
4. Quel secret Pénélope utilise-t-elle pour vérifier qu’il s’agit bien 
d’Ulysse ? 

5. Quelle est la particularité du lit d’Ulysse et de Pénélope ? 
 

 

 


