
 

 

Feuille de route - Groupe 1 

Le voyage d’Ulysse 
 

 

Consigne : À l’aide des informations suivantes, tracer une partie du 

parcours que suit Ulysse pour rejoindre son île d’Ithaque après la guerre 

de Troie. 

 

 

Ulysse et ses compagnons quittent Troie par la mer pour rejoindre 

Ithaque. 

 Mais les Dieux en colère provoquent une tempête pour les empêcher de 

regagner leur objectif. 

 

1. À cause de la tempête, Ulysse et ses compagnons dérivent de 51 ° 

vers l’ouest pendant 135 km. Ils atteignent alors le pays des Cicones. 

 

2. Quand Ulysse et ses hommes quittent le pays des Cicones, ils doivent 

encore subir la force des vents, des vagues et des courants. Ils naviguent 

à 180° vers le sud pendant 250 km. (toujours se repérer par rapport au 

Nord) 

 

3. Ils se déplacent ensuite de 135° à bâbord pendant 115 km. 

 

4. Enfin, ils parcourent 180 km en se dirigeant à 114° à tribord. 

 

 

Longueur sur carte 

(cm) 
      

Longueur réelle (km) 500 100 135 250 115 180 
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Feuille de route - Groupe 2 

Le voyage d’Ulysse 
 

Consigne : À l’aide des informations ci-dessous, tracer une partie du parcours que suit Ulysse pour rejoindre 

son île d’Ithaque après la guerre de Troie. 

 

À leur départ de Troie, Ulysse et ses hommes doivent affronter la colère des Dieux qui provoquent une très 

grande tempête les empêchant de regagner directement l’île d’Ithaque, comme ils l’avaient prévu. Partis 

depuis plusieurs jours, Ulysse et ses hommes ont déjà du faire face à une épreuve et s’éloignent de leur but. 

Et leurs mésaventures se poursuivent. 
 

5. Ulysse et ses compagnons naviguent pendant 915 km à 103° vers l’ouest. 

Quatre jours après leur première épreuve, ils abordent au pays des Lotophages qui se nourrissent de lotus, 

plante qui leur fait oublier leur désir de regagner Ithaque. 
 

6. Ayant réussi à quitter le pays des Lotophages, Ulysse et ses compagnons voguent à 6° vers l’est pendant 

540 km. (se repérer par rapport au Nord) 
 

7. Puis ils prennent une nouvelle direction et s’engagent à 165° à tribord pendant 250 km. Ils parviennent 

alors sur l’île des Cyclopes. 
 

8. Poursuivant leur voyage à 144° à tribord pendant 270 km, Ulysse et ce qui reste des marins qui 

l’accompagnent font escale chez un ami d’Ulysse, Eole, le dieu des vents. 

 

Longueur sur carte (cm)       

Longueur réelle (km) 500 100 915 540 250 270 
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Feuille de route - Groupe 3 

Le voyage d’Ulysse 
 

Consigne : À l’aide des informations ci-dessous, tracer une partie du 

parcours que suit Ulysse pour rejoindre son île d’Ithaque après la 

guerre de Troie. 

 

À leur départ de Troie, Ulysse et ses hommes doivent affronter la 

colère des Dieux qui provoquent une très grande tempête les 

empêchant de regagner directement l’île d’Ithaque, comme ils 

l’avaient prévu. Partis depuis plusieurs jours, Ulysse et ses hommes 

ont déjà du faire face à différentes épreuves qui les ont éloignés de 

leur but. Et leurs mésaventures se poursuivent. 

 

9. De plus en plus éloignés de leur île, Ulysse et ses hommes partent 

de chez Éole, le dieu des vents, et naviguent pendant 370 km à 53° 

vers l’ouest. Au bout de six jours de navigation, ils atteignent l’île 

des Lestrygons, peuple cannibale. (se repérer par rapport au Nord) 

 

10. Quand ils quittent cette île, ils se dirigent vers l’est, à 59°, 

pendant 190 km et parviennent chez la magicienne Circé. 

 

11. Au bout d’une année passée chez Circé, Ulysse et ses 

compagnons décident de reprendre leur voyage vers Ithaque. Ils 

naviguent alors pendant 150 km vers l’est, à 171°. (se repérer par 

rapport au Nord) 

 

12. Puis, ils changent de direction et se dirigent à 86° à bâbord 

pendant 135 km. À proximité des côtes, ils longent l’île des Sirènes. 

 

 

Longueur sur carte (cm)       

Longueur réelle (km) 500 100 370 190 150 135 
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Feuille de route - Groupe 4 

Le voyage d’Ulysse 
 

Consigne : À l’aide des informations ci-dessous, tracer une partie du parcours que suit Ulysse pour rejoindre son île d’Ithaque après la guerre de 

Troie. 
 

À leur départ de Troie, Ulysse et ses hommes doivent affronter la colère des Dieux qui provoquent une très grande tempête les empêchant de 

regagner directement l’île d’Ithaque, comme ils l’avaient prévu. Partis depuis plusieurs jours, Ulysse et ses hommes ont déjà du faire face à 

différentes épreuves qui les ont éloignés de leur but. Et leurs mésaventures se poursuivent. 
 

13. Après avoir longé l’île des dangereuses sirènes, Ulysse et ses compagnons restants continuent de voguer vers l’est, à 154°, pendant 275 km. 

Là, ils doivent faire face aux redoutables Charybde et Sylla. 
 

14. Ayant réchappé de ce péril, ils poursuivent leur route et prennent un nouveau cap à 100° vers l’ouest pendant 210 km. Ils débarquent alors sur 

l’île du soleil où ils espèrent trouver du repos. Mais seul Ulysse repartira de cette île sain et sauf. 
 

15. Reprenant sa navigation, il parcourt 800 km à 79° vers l’ouest. 
 

16. Puis, se dirige à 141° à bâbord pendant 470 km. 
 

17. Enfin, il parcourt 250 km vers tribord à 134°. Il arrive alors chez 

Calypso. 
 

Longueur sur carte (cm)        

Longueur réelle (km) 500 100 275 210 800 470 250 

D x 

Charybde 

et Sylla 

Calypso 
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Feuille de route - Groupe 5 

Le voyage d’Ulysse 
 

Consigne : À l’aide des informations ci-dessous, tracer une partie du 

parcours que suit Ulysse pour rejoindre son île d’Ithaque après la 

guerre de Troie. 
 

À leur départ de Troie, Ulysse et ses hommes doivent affronter la 

colère des Dieux qui provoquent une très grande tempête les empêchant de regagner directement l’île d’Ithaque, comme ils l’avaient prévu. Après 

avoir passé sept années sur l’île de la nymphe Calypso, Ulysse peut reprendre la route qui le conduira enfin sur son île. 
 

18. À son départ de chez Calypso, Ulysse navigue pendant 1367 km à 93° vers l’Est. 
 

19. Il contourne l’île du Soleil sur laquelle il s’était arrêté sept ans plus tôt avec ses compagnons de la guerre de Troie, en prenant 150° à tribord 

pendant 347 km. 
 

20. Mais une tempête l’entraîne à 39° vers l’Est pendant 530 km provoquant son naufrage en Phéacie où il est recueilli par le roi Alkinoos et sa 

fille Nausicaa auxquels il raconte ses aventures depuis son départ de Troie. 
 

21. Ces deux derniers décident de l’aider à regagner Ithaque. Ulysse parcourt son dernier trajet à 70° à tribord pendant 133 km et parvient enfin à 

Ithaque. 

 

Longueur sur carte (cm)       

Longueur réelle (km) 500 100 1367 347 530 133 
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L'Odyssée d'Ulysse 
 

 

 


