
Thème  5 Les  Aventuriers  des Mers
Parution du  13 mars Equipage n0  : .............

  
Les mythes et les légendes sont des récits, tellement anciens qu’on ne 

peut en préciser l’origine. Ils se sont transmis pendant des générations par voie orale 
ou écrite. Voilà pourquoi on aurait tendance à dire que c’est la même chose, mais la 
différence entre mythe et légende n’est pas une affaire de détail…

 Aujourd’hui, ce sont les sciences qui tentent de tout nous faire comprendre ! 
Mais autrefois, c’est par les mythes que les hommes décrivaient leur compréhension 
du monde, comme dans la mythologie 
grecque : dans ces récits totalement 
imaginaires, les divinités (Dieux, demi-
Dieux,…) permettaient d’expliquer la 
création du monde, les forces de la 
nature (volcans,…) ou des aspects de la 
nature humaine (l’amour, la relation à 
l’autre, la connaissance de soi…). Face 
à la puissance divine, les personnages 
terrestres de ces récits accédaient donc 
au rang de héros mythique. 

Contrairement aux mythes, les légendes trouvent leur 
origine dans des histoires vraies dont les faits ont été 
déformés afin de les rendre plus spectaculaires : dans 
ces histoires le héros va rencontrer êtres imaginaires 
(êtres doués de pouvoirs magiques, géants, animaux 
fantastiques…) mais pas des Dieux. 

Les Personnages mythiques

Les  Aventuriers  des Mers

Parution du  13 mars



Les  Aventuriers  des Mers Thème  5   Jeu 1 Les  Aventuriers  des Mers
Parution du  13 mars Equipage n0  : .............

 Consigne : Après avoir identifié les 2 aventuriers de cette semaine, 
précise lequel est un héros légendaire et lequel est un héros mythique.

Les Personnages mythiques

.................... ......................

Dans son septième voyage, ce 1er aventurier rencontre un oiseau à deux têtes. 
Ses aventures l’ont déjà conduit dans les iles de l’actuelle Indonésie, la Chine, le 
Japon, Madagascar, l’archipel des Maldives, le sud de l’Inde, l’ile de Ceylan, la 
côte est de l’Afrique

Ce second aventurier offre une coupe de vin au Cyclope pour lui échapper : 
fait prisonnier dans une grotte, il l’enivre, lui crève l’œil grâce à un pieu, 

puis rejoint son navire après s’être caché parmi ses moutons ; 
le cyclope, blessé, lance vers lui d’énormes rochers, qui le manquent et s’abiment dans la mer. 

Selon certaines interprétations, le Cyclope serait la représentation d’un volcan en éruption.
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   L’ Odyssée d’ Ulysse ...
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    Heureux qui comme Ulysse a fait un beau Voyage...
Consigne: Tu trouveras ci-contre la carte de tous les périples qu’Ulysse a 
traversés en partant de Troie pour rentrer chez lui à Ithaque. 
 
Après avoir lu attentivement les résumés des différentes aventures d’Ulysse, à 
toi de retrouver et de coller la bonne illustration au texte correspondant.

         
Bonne chance !

Les Personnages mythiques

- Les Kikones : Après avoir longuement combattu 
à Troie Ulysse arrive chez les Kicones et dévaste 
leur ville avec ses guerriers. Quand le soleil se 
couche, les Kicones se vengent et obligent Ulysse et 
ses hommes à partir précipitamment.

- Les Lotophages : Les Lotophages sont des 
« mangeurs de loto », plante dont la consommation a 
la propriété de faire oublier à ceux qui en mangent 
qui ils sont et d’où ils viennent. Ulysse doit ramener 
de force ses compagnons sur les navires.
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- Les Lestrygons : Les Lestrygons sont des géants 
anthropophages. Ils lancent d’énormes rochers, 
écrasent les hommes, les harponnent « comme des 
poissons ». Un seul navire parvient à s’échapper, tous 
les autres compaent. La malédiction des dieux est 
atroce.de son île.

- Le Cyclope : Ulysse et ses compagnons sont 
faits prisonniers dans la grotte du cyclope. Après 
avoir crevé l’unique œil du cyclope ils s’échappent en 
se cachant parmi les moutons. 

- Éole : Éole donne à Ulysse une outre remplie de 
mauvais vents. Au cours du voyage, alors qu’Ulysse 
s’est endormi, ses compagnons ouvrent l’outre car ils 
la croient remplie d’or : les mauvais vents s’échappent. 
La tempête leur tombe dessus, et ils sont renvoyés 
vers Éole, qui, sans pitié, les chasse de son île.
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- Les Sirènes: Les sirènes guettent les voyageurs 
et « envoûtent tous les hommes qui les approchent ». 
Il ne faut donc surtout pas écouter « leur chant clair 
». Pour leur échapper, Ulysse devra demander à ses 
compagnons de l’attacher au mât de son navire, tandis 
qu’eux rameront, les oreilles bouchées par de la cire 
amollie au soleil.

- Hades : La descente aux enfers, le royaume 
d’Hades. Après avoir passé toute une année chez la 
magicienne Circé, doit d’abord aller interroger l’âme 
du devin Tirésias pour savoir quels dangers il devra 
encore affronter avant de pouvoir rentre à Ithaque. 

    Heureux qui comme Ulysse a fait un beau Voyage...

Les Personnages mythiques
- Circé : La Magicienne Circé fait boire un breuvage 
aux compagnons d’Ulysse puis les transforme en 
cochon. Ulysse rencontre Hermès qui lui donne des 
conseils et une herbe pour contrer la magie de Circé. 
Il entre chez Circé et boit le breuvage qu’elle lui 
a préparé, mais sans effet. Il lui saute à la gorge 
et la menace de la tuer. Alors, Circé lui promet de 
rendre forme humaine à ses compagnons en échange, 
ils deviendront amants.
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- Les Boeufs d’Hélios :  « La faim torturait 
notre ventre ». En touchant aux troupeaux d’Hélios 
les hommes ont blessé le temps et provoqué la colère 
des Dieux. Alors que les hommes ont quitté l’île du 
trident, Zeus provoque une tempête qui fracasse leur 
navire, tuant tout le monde à l’exception d’Ulysse. 
Celui-ci parvient à saiss débris qui lui permettront 
de survivre.de son île.

- Charybde et Scylla: Charybde et Scylla sont 
deux monstres invincibles entre lesquels Ulysse doit 
passer. D’un côté, Scylla a douze pieds difformes et 
six longs cous au bout desquels une gueule possédant 
une triple rangée de dents attrape les malheureux 
qui passent là. De l’autre, Charybde engloutit toute 
l’eau et la recrache trois fois par jour. à partir 
précipitamment.

- Calypso : Poussé par les douces vagues, Ulysse 
s’échoue sur le sable fin. Calypso le découvre et 
tombe amoureuse du bel Ulysse. Pendant sept ans, 
Calypso le garde dans sa grotte. Ulysse songe à 
Ithaque, sa terre natale. Il refuse ce qu’elle lui 
propose : l’épouser et devenir immortel. Alors elle 
le laisse partir. Ce sera la dernière aventure avant 
Ithaque.
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- Les Phéaciens :  Après avoir quitté l’ile de Calypso 
une tempête surgit en mer et Ulysse se retrouve seul 
chez les Phéaciens. Le roi Alkinoos promet alors de 
lui accorder l’hospitalité et de le ramener chez lui 
dès le lendemain. A son réveil, celui-ci trouva à ses 
côtés les trésors des Phéaciens. Poséidon punit ces 
derniers en pétrifiant leur vaisseau sur le chemin du 
retour.

Les Personnages mythiques

Découpe les images et colle-les à côté du bon texte !
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Découpe les images et colle-les à côté du bon texte !


