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Circé est la créature monstrueuse qui 
m’a le plus marquée car elle est à la 
fois attirante et maléfique.

« Ils se mirent à l’abri dans l’entrée de la demeure de Circé et ils entendirent la déesse à la belle chevelure chanter à l’intérieur d’une voix charmante » Passage de l’Odyssée d’Homère.

« Circé leur concocta un mélange et 

elle y mêla ses funestes potions afin de 

leur faire oublier tout à fait la terre de 

leur patrie. Une fois qu’ils l’eurent bu, 

elle les transforma en porcs et les 

enferma dans sa porcherie. » 

Passage de l’Odyssée d’Homère.
Œuvre de John William 

Waterhouse (1892), Circé 
Invidiosa



Les qualités d’Ulysse qui m’ont le plus 
marquée sont sa ruse et son amour 
pour les siens.

Il fait preuve de sa ruse quand 

le Cyclope les enferme, lui et 

ses compagnons dans sa grotte.

Il fait preuve de son amour pour les siens 

quand la déesse Calypso le garde 

prisonnier. Il préfère rentrer chez lui, revoir 

sa patrie, Pénélope et Télémaque que de 

devenir immortel. Cela prouve qu’il est 

attaché à sa terre natale et à sa famille.

Ulysse

Calypso 



Quelques dieux et déesses présents 
dans l’Odyssée.

Calypso, « la déesse 
aux belles boucles»

Hermès, «aux pieds 
légers»

Poséidon, «le 
puissant 
Poséidon qui 
fait trembler 
la terre»

Athéna, «la guerrière»



Au sujet de Pénélope…

Œuvre de John William 
Waterhouse, Pénélope et 
les prétendants.

Pénélope incarne la fidélité et la 
patience car elle continue à 
attendre Ulysse, même après 20 
années d’absence. Elle dit qu’elle 
épousera un des prétendants 
quand elle aura fini de tisser. En 
réalité, toutes les nuits, elle 
défait son œuvre pour la 
recommencer, gagnant ainsi du 
temps.

La patiente 

Pénélope

La fidèle Pénélope.

Sur le tableau, au centre se trouve Pénélope en 
train de tisser, sans se laisser distraire par les 
prétendants, qui, à droite, la courtise avec leurs 
cadeaux et leur musique. À gauche, on voit les 
servantes qui aident Pénélope. À l’arrière plan, 
quelques habitations se dressent près de la mer.



Carte mentale sur les dieux.



Nuage de mots sur Circée.


