
Relis les pages 18 et 34 et coche la bonne réponse. 

   

Relie chaque case au texte qui le complète. 

 Retrouve la page qui correspond à chaque dessin.
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Qu’as-tu pensé de 
ce livre ? 

J’ai adoré 

J’ai aimé 

Je n’ai pas 

beaucoup aimé 

J’ai détesté 

Je n’ai pas 

 compris 

Cette histoire t’a-t-
elle donné envie 
d’en lire d’autres ?  

OUI  NON 

Nom 
……………. 
Prénom 
……………. 
Classe 
……………. 

Total 

10 

4 

3 

3

Ulysse est à l’intérieur du cheval. 

Ulysse veut entrer dans le cheval. 

Les serpents obéissent à Lacoon et ses fils. 

Les serpents attaquent Lacoon et ses fils. 

j’ai réussi à me libérer. Mais dix années se sont 
écoulées, 

Notre but est de faire 
croire aux Troyens 

On m’a préparé pour le 
sacrifice, mais, durant la 
nuit, 

que ce cheval est une 
offrande à la déesse Athéna. 

Troie est toujours intacte et 
Hélène toujours 
prisonnière… 

Ulysse  
et le cheval de bois 

Hélène Montardre, Romain Mennetrier - Nathan 



Relis les pages 18 et 34 et coche la bonne réponse. 

   

 

Relie chaque case au texte qui le complète. 

 Retrouve la page qui correspond à chaque dessin.
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Qu’as-tu pensé de 
ce livre ? 

J’ai adoré 

J’ai aimé 

Je n’ai pas 

beaucoup aimé 

J’ai détesté 

Je n’ai pas 

 compris 

Cette histoire t’a-t-
elle donné envie 
d’en lire d’autres ?  

OUI  NON 

Nom 
……………. 
Prénom 
……………. 
Classe 
……………. 

Total 

10 

4 

3 

3

Ulysse est à l’intérieur du cheval. 

Ulysse veut entrer dans le cheval. 

Les serpents obéissent à Lacoon et ses fils. 

Les serpents attaquent Lacoon et ses fils. 

x 

x

j’ai réussi à me libérer. Mais dix années se sont 
écoulées, 

Notre but est de faire 
croire aux Troyens 

On m’a préparé pour le 
sacrifice, mais, durant la 
nuit, 

que ce cheval est une 
offrande à la déesse Athéna. 

Troie est toujours intacte et 
Hélène toujours 
prisonnière… 

Ulysse  
et le cheval de bois 

Hélène Montardre, Romain Mennetrier - Nathan 


