Collège Zanneio du Pirée
Etape 1:
“L’univers de l’aventure surgit du chaos”
Ecrire un résumé de l’introduction du récit (Titre, Univers du récit et élément déclencheur)
Titre : Ulysse et Cléopâtre
Univers du récit : Lieu : l’Egypte antique
Epoque : l’époque hellénistique, sous le règne de Cléopâtre VIIe (1er siècle av.J.C.)
Héros : Ulysse est un jeune homme grec de 25 ans. Il voyage avec ses compagnons en direction d’Ithaque
Récit inspiré de l’aventure de Circé et la descente aux Enfers
Élément déclencheur : le défi des dieux

Tous les 4 ans, Zeus et Râ se rencontrent et lancent un défi : ils choisisssent un mortel à mettre en épreuve. Cette année, Râ choisit
Ulysse. Alors suite à une terrible tempête, son navire échoue sur le rivage d’ Alexandrie, au delta du Nil. Il se fait emprisonné dans le
palais de Cléopâtre. À suivre…
Public : Une classe de 19 élèves de FLE de 4e du collège (13 ans)
Durée : du lundi 30/9 au vendredi 22/11, 9 séances (de 15-20 min.le plus souvent)
DÉROULEMENT
Séanc Activités
Supports
Résultats
es
1e –
Rappel des aventures d’Ulysse (2e partie
le manuel de l’élève
2e
de l’Odyssée)
« L’Odyssée d’Homère »
Réécritures de l’Odyssée
de 5e du collège
3e-4e

Discussion pour choisir l’univers du récit:
Lieu/époque/situation initiale

5e

Bref aperçu de ces 3 époques

6e

Rappel des grandes lignes de l’histoire et
de la civilisation égyptienne et surtout de
l’époque hellénistique

3 propositions retenues :
1. en Egypte antique, sous le règne de Cléopâtre
2. en Bretagne, au temps des chevaliers de la
Table Ronde
3. en France, au siècle des Lumières
ppt avec des images
caractéristiques de ces 3
époques
Résumé des chapitres
correspondants du manuel
d’Histoire de 5e du collège,

opté pour la 1e proposition
Lieu : l’Egypte antique
Epoque : la période ptolémaïque (1e s. av.J.C.)
Les élèves ont complété un quiz reprenant les
éléments principaux de la civilisation égyptienne

7e

Topographie de l’Egypte antique, flore et
faune.
Alexandrie à l’époque hellénistique
Voies maritimes et navigation de l’époque

8e

Après discussion,
les élèves brossent une première esquisse
du héros.
En groupes,ils rédigent un résumé de la
situation initiale

9e

10e
Prévu
e pour
le
27/11

Synthèse des propositions des élèves par
l’enseignante. Discussion .
Rédaction collective et mise au net final
d’un résumé de l’introduction du récit :
Lieu/époque/situation initiale/ élément
déclencheur
Visioconférence ou
vidéo enregistrée

cartes de l’époque
préhistorique et de
l’époque hellénistique
Ppt, vidéos, BD d’Astérix
et d’Alix

Les élèves complètent le plan des ingrédients de leur
récit (personnageshistoriques/fantastiques/divinités
etc, lieux de l’aventure)

Ulysse : un jeune homme grec de 25 ans

Je ramasse leurs copies
Les textes rédigés par les
élèves
Le tableau de la classe

Elément déclencheur : le défi des dieux
Titre de l’aventure.: Ulysse et Cléopâtre

L’élève présentateur va annoncer : ville-pays
Titre-Lieu-Epoque

Bonjour !
Nous sommes 19 élèves de français en quatrième classe du collège Zanneio, au Pirée, en Grèce.
Je m’appelle ……………………………..
Le titre de notre histoire, c’est Ulysse et Cléopâtre.
Le lieu c’est l’Egypte antique à l’époque hellénistique. Cléopâtre est la reine d’Egypte.
Ulysse est un jeune homme grec de 25 ans. Il voyage avec ses compagnons en direction d’Ithaque.
L’histoire commence avec le défi des dieux :
Deux dieux se rencontrent, Zeus et Râ. Râ met Ulysse en épreuve. Alors le navire d’Ulysse échoue au delta du Nil. Il se fait
emprisonné dans le palais de Cléopâtre, à Alexandrie…
Mercredi 27/11, 9h – 9h50,
visioconference avec une classe du Pont Saint Martin (Italie), Ahlem Ben Ali (Tunisie),une classe de Zanneio, Eleni Hartzavalou (Ioannina)
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Héros : Ulysse est un jeune homme grec de 25 ans. Il voyage avec ses compagnons en direction d’Ithaque
Récit inspiré de l’aventure de Circé et la descente aux Enfers
Élément déclencheur : le défi des dieux

Tous les 4 ans, Zeus et Râ se rencontrent et lancent un défi : ils choisisssent un mortel à mettre en épreuve. Cette année, Râ choisit
Ulysse. Alors suite à une terrible tempête, son navire échoue sur le rivage d’ Alexandrie, au delta du Nil. Il se fait emprisonné dans le
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Bonjour !
Nous sommes 19 élèves de français en quatrième classe du collège Zanneio, au
Pirée, en Grèce.
Je m’appelle ……………………………..
Le titre de notre histoire, c’est Ulysse et Cléopâtre.
Le lieu c’est l’Égypte antique à l’époque hellénistique. Cléopâtre est la reine d’Égypte.
Ulysse est un jeune homme grec de 25 ans. Il voyage avec ses compagnons en
direction d’Ithaque.
Le problème déclencheur c’est le défi des dieux.
Deux dieux se rencontrent, Zeus et Râ. Râ met Ulysse en épreuve. Alors le navire d’Ulysse échoue au delta du Nil.
Il se fait emprisonné dans le palais de Cléopâtre, à Alexandrie…

Mercredi 27/11, 9h – 9h50,
visioconférence avec une classe du Pont Saint Martin (Italie), Ahlem Ben Ali (Tunisie),une classe
du collège Zanneio (Le Piree), Eleni Hartzavalou (Ioannina)

