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ETAPE 2 : rédaction de l’introduction de notre récit 

 

 

   
Nous sommes ………………………………………….. siècle ……………………….…………………..,                     

à l’époque ……………………………...................... . 

 Toute la …………………………est occupée par………..……………….…………………. 

     (GRILLE, verticalement, 2) 

 …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..……………. 

      (GRILLE, horizontalement, 17)    
En Thessalie, au sommet de ………..…………..…….…….……, dans son palais somptueux, 

( GRILLE, horizontalement, 9)  

…………..………, le dieu de l’hospitalité, attend son invité, ………………………………..…… 

 (photocopie 1, le problème déclencheur) 

Tous les quatre ans, ………….……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….………………………………………………………

…………………………………………………….en épreuve. 

   (Action.fr-gr 1, dialogue unité 4, p. 86-87) 

On a mis ……………………………, on a préparé ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

 
…………………………………………………………………………………………………………………………



 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

Le defi 

Portrait d’Ulysse en train de voyager 

Message a Poseidon 

Tempete et naufrage d’Ulysse 

 

Arrivee eu delta du Nil 

Rencontre avec un(e) indigene 

Captivite 

Portrait des personnages egyptiens (dieux et Cleopatre) 

Emprisonnes, metamorphoses etc 

Efforts pour se liberer 
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Nous sommes  au premier  siècle avant Jésus Christ, à l’époque hellénistique, quand 

Cléopâtre est reine d’Egypte. 

 Toute la Grèce est occupée par les Romains. 

     (GRILLE, verticalement, 2)   

L’Aurore se lève pour porter la lumière aux Éternels et aux mortels.  

      (GRILLE, horizontalement, 17)    
En Thessalie, au sommet de l’Olympe,  dans son palais somptueux, 

( GRILLE, horizontalement, 9)  

Zeus, le dieu de l’hospitalité, attend son invité, Râ. 

 (photocopie 1, le problème déclencheur) 

Tous les quatre ans, les dieux suprêmes Zeus et Râ se  rencontrent et lancent un 

défi : ils choisissent un mortel à mettre en épreuve. 

   (Action.fr-gr 1, dialogue unité 4, p. 86-87) 

On a mis la table, on a préparé un repas délicieux avec les nourritures des dieux, 

l’ambroisie et le nectar. Tout est prêt pour recevoir le dieu egyptien. 

  

Enfin, Ra arrive. Tous les dieux de l’Olympe l’accueillent et Zeus dit : 

- Bienvenue chez nous, o Râ ! Viens à table !  

 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



 

 

Nous sommes  au premier  siècle avant Jésus Christ, à l’époque hellénistique, 

quand Cléopâtre est reine d’Egypte . Toute la Grèce est occupée par les Romains. 

L’Aurore se lève pour porter la lumière aux Éternels et aux mortels.  En Thessalie, 

au sommet de l’Olympe,  dans son palais somptueux, Zeus, le dieu de l’hospitalité, 

attend son invité, Râ. Tous les quatre ans, les dieux suprêmes Zeus et Râ se  

rencontrent et lancent un défi : ils choisissent un mortel à mettre en épreuve. 
On a mis la table, on a préparé un repas délicieux avec les nourritures des dieux, 

l’ambroisie et le nectar. Tout est prêt pour recevoir le dieu egyptien. 

Enfin, Ra arrive. Tous les dieux de l’Olympe l’accueillent et Zeus dit : 

- Bienvenue chez nous, o Râ ! Viens à table !  

 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


