Les 6e5 partent en mer avec Ulysse !
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Aventure 1

Ulysse, effrayé, alla se cacher jusqu’à ce que le
Ils luttaient depuis des heures contre monstre s’en aille. Dès que le monstre fur parti, la
l’ouragan. Une mer démontée brisa l’embarcation. En mer retrouvait son calme …
effet, la terrible tempête faisait apparaître des
Mais ce redoutable poisson est passé sous la
vagues formidables et Ulysse et ses compagnons
traversaient une brume épaisse. Le chef de coque pour la soulever et faire chavirer Ulysse et ses
l'équipage s’agrippait au mat du bateau, il essayait de derniers compagnons.
survivre. Des rochers et des coraux allaient dans les
Alors, il dégaine son épée, son bouclier et un
vagues qui giflaient Ulysse et ses amis.
tonneau. Il s’équipe d'une armure de la tête aux
pieds et part à la conquête de la mer. Il saute sur le
Quelque chose glisse contre la coque du dos du monstre et lui jette le tonneau sur la tête. Le
bateau. Ulysse saisit une torche et regarde inquiet. Il monstre est assommé.
aperçoit alors un monstre répugnant d’une laideur Ulysse en profite pour planter son épée dans le corps
atroce et au caractère sanguinaire. Ulysse prit de de cette créature marine. Mais la peau de la bête est
panique, devient pâle. Il reste bouche bée et il recule très dure à transpercer car elle est épaisse. Alors il
commence à déchirer toute la peau du monstre, il y
sur le navire.
Quelque chose l’attrape sous le bateau… Et là, un arrive grâce à la force.
tentacule attrape six des compagnons d’Ulysse. Ils
Le monstre s’est enfin effondré, après des
furent tous dévorés par ce monstre hideux aux
heures de combat acharné entre le grec et la
écailles d’or et à la tête affreuse !
Il avait des dents acérées, une mâchoire créature ; Ulysse se réjouit.
impressionnante, un corps difforme et un regard
Alia
cruel.

Aventure 2

Aventure 3

Une énorme vague arriva sur leur bateau. On
voit qu’Ulysse s’est attachais à la poutre alors que ses
compagnons étaient à l’eau. La tempête infligeait
beaucoup de dégâts au bateau d’Ulysse. Il y avait un
ouragan énorme et des vagues gigantismes, une
pluie plus forte que le vent.

Ils luttaient depuis des heures contre l’ouragan
se déchaînait, les vents violents s’enchaînaient. Le
vent a même fait perdre des hommes à
Ulysse. Ulysse, lui, tenait bon accroché au mât de son
bateau car toutes les voiles déchirées à cause des
rafales de tempêtes : impossible d’avancer !

Quelque chose glisse sous
la
coque
du
bateau . Ulysse saisit une torche et voit une énorme
bête marine. Le monstre a un corps impressionnant
une mâchoire difforme des dents acérés , un regard
cruel . Elle est laide et très méchante. Ulysse a la
peau toute pâle et tremble.

Poséidon énervé voulait qu’Ulysse lâche le mat,
c'est pourquoi il décida d'envoyer des vents, des
ouragans et des vagues d'un mètre pour faire
chavirer le radeau ... Quelle terrible décision pour
venger son fils Polyphème !

Quelque chose glisse sous la coque du
Anas bateau. Ulysse saisit une torche et il voit l’horrible
serpent de mer de au moins huit mètres de
long. Ulysse paniqué ne sait pas quoi faire face à la
bête. La créature avait des dents acérées des yeux
horribles. Un long corps avec des nageoires, on
voyait dans ses yeux la férocité de ce monstre …
Lili

Aventure 4
Ulysse luttait depuis des heures coutre un
ouragan. Ulysse réussit à s’accrocher au bateau,
quelques-uns de ses combattants étaient morts dans
la mer. Il restait Ulysse et six de ses compagnons, ses
compagnons étaient accrochés à la voile.

sa bouche, ses compagnons l’avaient vu faire, ils
font la même chose. Le démon gorgone qui était
aveugle vu qu’il n’entendait plus que la mer agitée et
plus rien d’autre, il repartit. Ulysse et les membres de
son équipage restent en vie grâce à sa ruse.

Quelque chose glisse contre la coque du
bateau. Ulysse saisit une torche et va voir. Il voit un
horrible monstre marin qui se cachait sous la coque
de son bateau. Ce monstre était tellement laid que
toutes les personnes l’ayant vu ce son suicidé. Le
monstre s’appelle Démon gorgone, il avait tué tous
les compagnons d’Ulysse qui étaient dans la
mer. Mais il avait encore faim.

Célian

Le redoutable monstre est passé sous la coque
pour la soulever et faire chavirer Ulysse et ses
compagnons. Ulysse coupa un bout de son pantalon
et l’enroula autour de sa bouche, ses compagnons
l’avaient vu faire, ils font la même chose. Ulysse
coupa un bout de son pantalon et l’enroula autour de

créature, assommée, partit, du moins c'est ce qu'il
pensait …

Aventure 5
Ils luttaient depuis des heures contre l’ouragan.
C’était une tempête violente et dangereuse. Ulysse
était le seul encore sur le radeau. Tous ses
compagnons étaient tombés à l’eau à cause d’une
énorme vague déchaînée par la mer. Comme elle
était démontée, Ulysse s’agrippa au mat pour éviter
la chute.
Quelque chose glisse contre la coque du
bateau. Ulysse saisit une torche et vit une créature
monstrueuse. Il regarda un peu mieux et il aperçut
une gigantesque raie Elle lui faisait très peur car elle
donna un coup brutal pour faire tomber le
navire. Ulysse lui lança alors la torche sur la tête : la

Le redoutable poisson est en effet passé sous la
coque pour mieux la soulever et faire chavirer Ulysse
et ses compagnons.
Le chef de l'équipage décida de lui lancer, encore une
fois, une torche sur la tête puisque c'était la seule
arme trouvable sur le bateau.
La raie partit encore une fois mais plus tard, elle
revint plus féroce et donna un énorme coup de
queue sur le bateau. Ainsi, le mât cassa et il tomba
sur Ulysse.
Le grec fut éjecté du bateau et il se retrouva sur
la bête monstrueuse. Il lui arracha une longue dent
pointue et s'en servit comme couteau pour agresser
sa tête. Combat réussi : le poisson s’enfonça dans
l’eau profonde.
Ulysse échoua, après des heures de périples en mer,
sur une île où se trouvait un bateau abandonné.
Loin d'être fatigué et soif d'aventures, il décida de le
prendre pour repartir affronter de nouveaux
obstacles avant de rejoindre Pénélope !
Camille B

Aventure 6

marine était rusée : elle n’allait pas laisser Ulysse
sans répit.

Le redoutable poisson est donc passé sous la
coque pour la soulever et la faire chavirer Ulysse et
ses compagnons. Alors il essaya de les dévorer avec
sa
gigantesque
bouche
et
ses
dents
acérées. L’équipage d’Ulysse nageait de toutes ses
forces pour trouver une rive ou un bateau qui
pourraient les accueillir.
Cependant le monstre, lui, n’était pas à bout de
force : il avait beaucoup de vivacité !
Malheureusement, Ulysse vient de perdre deux de
ses gens ...
Quelque chose glisse contre la coque du Il aperçoit alors un bateau et essaie de nager jusqu’à
bateau. Ulysse saisit une torche et sursaute. Cette celui-ci pour espérer échapper à cette terrible
créature était impressionnante, ses dents étaient créature des mers et arriver à la rive.
acérées, et son long corps était épouvantable. Il resta
statique, tétanisé par la peur. La bête glissa du
Camille H
bateau et elle finit nez à nez, face à Ulysse. Le
monstre marin essayait de le tuer mais le grec
résista. Il se débattait pendant de longues minutes ;
la bête finit enfin par ne plus avoir de force. Ainsi,
elle glissa à nouveau au fond de la mer et laissa partir
Ulysse. Enfin, c'est ce qu'il pensait puisque la bête
Ils luttaient depuis des heures contre l’ouragan.
Ulysse s’accrochait au mât, ses compagnons
essayaient de le faire descendre, mais aucun de ses
gens n’y arrivaient. Une vague essayait de les
engloutir et l’équipage luttait contre cela.Le chef du
bateau se tenait de tout son corps pour ne pas que la
mer le recouvre, tous ses membres étaient
effectivement agrippés au mât. Son bateau était en
train de faire un naufrage dans cette mer démontée
et lui, il essayait de survivre ...

Aventure 7
Ils luttaient depuis des heures contre l’ouragan.
Ulysse restait accroché au mât du bateau de peur de
se faire emporter par la mer, le bateau ne cessait pas
de se casser et de se briser. Les compagnons d’Ulysse
étaient tous en panique : certains se faisaient
engloutir par la mer tandis que d’autres luttaient ou
essayaient de se cramponner à tout ce qui était à leur
portée. Tout à coup, une immense vague les
submergea et beaucoup se firent emporter. Terrifié
Ulysse restait accroché au mât.

avec des dents acérées et elle regardait Ulysse avec
un regard cruel.
Le redoutable poisson est alors passé sous la
coque pour la soulever et faire chavirer Ulysse et ses
compagnons. Il décida d'attendre que la créature soit
au milieu du bateau pour transpercer la coque avec
une lance et lui enfoncer dans sa mâchoire.
Plus énervé que jamais, le montre fit ressortir toute
sa cruauté : il sauta sur l’embarcation et arracha la
jambe de l’un des compagnons d'Ulysse et celui-ci se
mit à hurler de toutes ses forces !
Malheureusement, Ulysse n’eut pas le temps de le
sauver car la créature le dévora.
Ulysse, pris d'une immense colère, coupa la tête du
monstre et lui transperça le cou avec rage.

Quelque chose glisse contre la coque du bateau.
Le chef de l'équipage aperçoit soudain un monstre
terrifiant, il sursaute et fait tomber la torche qui
s’éteint. Il panique en tentant de la rallumer ; le
monstre, lui, repasse sous la coque de bateau et
commence à le percer.
Ulysse réussit à rallumer la torche et vit ce monstre si Les compagnons se réjouirent de sa mort et
hideux qu'il crie à nouveau et recule ; son visage était organisèrent un repas où ils savourèrent les restes de
pâle et statique. Il restait en effet la bouche-bée la créature.
puisque cette terrible créature des mers était formée
Élisa
d’un corps difforme, une mâchoire impressionnante

Aventure 8
Ils luttaient depuis des heures contre l’ouragan.
Il était fort et il y avait du vent de la pluie, avec de
nombreuses intempéries. Les compagnons d’Ulysse
étaient dans la mer en train de se noyer, lui était
toujours sur le mât du bateau.
Le navire coulait, la voile était totalement arrachée.
Pourtant, Ulysse restait sur le mât, il ne voulait pas le
lâcher. En effet, il ne voulait pas mourir aujourd’hui !
Si les vagues passaient par-dessus le navire, Ulysse
resta dessus, agrippé avec force mais tétanisé par la
peur de mourir.
Quelque chose glisse contre la coque du
bateau. Ulysse saisit une torche et là, il voit une
créature au regard cruelle, à la mâchoire difforme et
un long corps impressionnant.
Ulysse devient tout pâle, il est bouche-bée, tellement
surpris !
Il sursauta parce qu'il reconnut la bête ! C'était Scylla,
elle était abjecte et cruellement violente.

Le redoutable poisson est passé sous la coque
pour la soulever et faire chavirer Ulysse et ses
compagnons.
Alors le chef de l'équipage trouva une ruse. Ulysse
avait vu à l’arrière du bateau trois grosses
pierres, il demanda à ses compagnons de construire
une catapulte les compagnons, se dépêchèrent la
catapulte était d’être préparée alors, il posa une
pierre et assomma la créature. Au bout de trois
pierres, elle ne coula pas ; Ulysse prit alors son épée
et transperça l’œil de la créature. La bête sombra au
fond de la mer et Ulysse et ses compagnons reprirent
leur chemin.
Elsa

Aventure 9
Ils luttaient depuis des heures contre
l’ouragan. La mer était démontée, les vagues étaient
de plus en plus grosses. L’orage avait englouti
presque tout le bateau. La mer formait un tourbillon
et Ulysse et ses compagnons se dirigeaient tout droit
vers un récif. Puis bizarrement, au lieu d’une pluie,
c’était des rochers qui ont commencé à
tomber. Ulysse et ses compagnons avaient peur, ils
frôlaient la mort. Une grande brume s’installait et
des choses bougées en dessous du bateau.
Quelque chose glisse contre la coque du
bateau. Ulysse saisit une torche et découvre une
créature répugnante avec des yeux d’un vert. Il
s’approche de plus en plus près et découvre une
créature, mi-homme mi-baleine. Elle avait une
nageoire impressionnante. Sa tête était d’une pâleur
affreuse. Ses bras en revanche étaient très foncés et
tout petit, on aurait cru un bébé. Ulysse était
terrorisé, il tremblait énormément, la peur l’avait
envahie. Quand la créature a vu Ulysse, elle est sortie
de l’eau et a commencé à faire des cris à en mourir.

Le redoutable poisson est passé sous la coque
pour la soulever et faire chavirer Ulysse et ses
compagnons. Alors il décide d’utiliser la ruse, il le fait
tourner tout autour du bateau, dans sa main, il avait
un morceau de viande pour l’attirer. Mais la créature
était plus maline qu’on croyait. Elle le suivit au début
puis la bête marine s’est arrêtée au bout d’un
moment. Ulysse allait devoir trouver une autre
idée. Alors il décida d’employer la force. Il a pris son
épée, là enfoncée sur la créature. Elle est morte sur
le champ ! Ulysse était ravi : il avait réussi à la
vaincre !
Les compagnons d’Ulysse le félicitent, même si la
tempête était toujours là. En effet, ils allaient
savourer leur victoire, sauf que le bateau pouvait
disparaître à tout moment…
Elyne

les monstres essayaient de le dévorer. Ils
s’inquiétaient pour leur navire et aussi pour eux, car
ils ne voulaient pas se faire dévorer. Ulysse voit des
monstres terrifiants. Il est effrayé, voire tétanisé
puisqu'il s’inquiétait beaucoup. À la suite de cette
découverte, il a vu des monstres à la tête de porc et
la queue longue. Il venait dans tous les bateaux qui
passent par là. Et il rentrait dans les embarcations
puis ils rongeaient le radeau pour qu’il se noie.

Aventure 10
Ils luttaient depuis des heures contre l’ouragan,
mais la mer se déchaîna sur Ulysse et ses
compagnons. Ulysse s’agrippa au radeau pour ne pas
mourir dans la mer. La voile se déchirait tellement, il
y avait du vent. Le ciel était recouvert de nuages. Le
bateau peut bientôt avoir des fragilisations. Il se
cassait un gros désastre pour Ulysse et ses
compagnons.
Quelque chose glisse contre la coque du
bateau : Ulysse alors saisit sa torche et il eut peur, car

Le poisson est passé sous la coque pour la
soulever et faire chavirer Ulysse et ses
compagnons. Alors il eut l’idée de jeter de la viande
très loin du navire pour qu’ils s’éloignent du
navire. Ensuite, il redonna de la viande pour que la
bête marine ne bougeât plus, les poissons étaient
trop gros. Peu de temps après, ils se noyèrent dans
l’eau.
Enfin, Ulysse et ses compagnons partirent au large
pour continuer leur navigation.
Eva

Aventure 11

Aventure 12

Ils luttaient depuis des heures contre l’ouragan
puisqu'ils voyaient au loin un gros trou au milieu de
la mer.
Ulysse commençait à prendre le contrôle du
bateau puisque ce dernier s’enfonçait petit à petit
dans le grand trou. Le chef du bateau resta accroché
au mât, mais ses braves gens tombèrent un par un
dans ce fameux grand trou ; Ulysse demeura le seul
survivant …

Ils luttaient depuis des heures contre
l’ouragan. La mer déchaînait une vague énorme qui
tombait sur lui. Ulysse attachait au radeau.
Quelque chose glisse contre la coque du
bateau. Ulysse saisit une torche et essaya de voir ce
qu’il y avait sous son navire. Il vu un monstre
terrifiant qui lui fit énormément peur. Il paniquer, il
trembler, bouche-bée, il ne sut plus quoi faire.

Quelque chose glisse contre la coque du
bateau. Il saisit une torche et vit un énorme serpent,
on l’appelait le "serpent des mers" : il était gluant est
terrifiant.
Malin, aux mille ruses, eut tout de suite une idée : il
chercha et trouva un morceau de viande le jeta alors
très loin pour que l'affreux monstre des mers se
trouve piéger.

Le redoutable poisson est passé sous la coque
pour la soulever et faire chavirer Ulysse et ses
compagnons. Alors il prit une lampe et partit voir ce
redoutable poisson. Il prit son épée avec lui pour
essayer de le tuer. Le poisson qui était si féroce, si
laid, si redoutable et terrifiant, se jeta sur le
navire. Ulysse lui mit un coup d’épée. Il était si en
colère qu’il essaya de mordre Ulysse. Il se rapprocha
avec sa lampe et le monstre recula. Ulysse vit qu’il
Ainsi Ulysse vit le serpent des mers occupé était sensible à la lumière. Il lui mit sa lampe sur ses
par la viande, et il put prendre la suite de son yeux et le monstre s’effondra sur le navire il était
aventure sans obstacle.
mort.
Hanna
Ilyes

Aventure 13
Ils luttaient depuis des heures contre
l’ouragan. La tempête tapait très fort Ulysse était
accrochait à une barque un tonnerre a
frappé fort : le bateau était alors brisé en mille
morceaux. Ulysse allait se noyait tellement qu’il y
avait trop de vagues.
Quelque chose glisse la coque du bateau. Ulysse
saisit une torche et le monstre tout d’un coup, il
essayait de manger Ulysse, notre chef grec eut donc
très peur. Le monstre touche le bateau, un bout de
bois coule dans les vagues. Le monstre disparaît, on
ne le voit plus, Ulysse s’allonge sur son bateau le
monstre tout d’un coup, il saute et il est tombé sur le
bateau, Ulysse prend un bâton pointu et il lui plante
sur l’œil et le monstre est mort. Ulysse a fait le titre
du pêcheur qui a pêcher le plus gros monstre marin.
Le redoutable poisson est passé sous la coque
pour la soulever et faire chavirer Ulysse et ses
compagnons. Alors il a ramené le monstre dans un
village pour les villageois. Ulysse et ses compagnons

font un long chemin de pierres brûlées pour faire
cuire le poisson et le manger. Ulysse et les villageois
portent le poisson et ils le mettent à cuire. Ulysse
reprend la mer, il entend un autre monstre marin
crier, Ulysse, il essayait de faire le moins de bruit
possible. Le monstre saute sur le bateau Ulysse
reprend le bâton et lui planta dans l’œil comme au
premier poisson.
Ibrahim

Aventure 14

Ils luttaient depuis des heures contre
l’ouragan. Ulysse se cramponnait au mât de
bateau. Les vagues recouvraient le navire, il allait
chavirer, car la voile tomba à cause de la mer
déchaînée. Ulysse avait très peur et ses compagnons
aussi, le navire allait se briser.
Quelque chose glisse contre la coque du
bateau. Ulysse saisit une torche et il vit un monstre
en dessous. Cette bête marine avait des dents
acérées et une mâchoire impressionnante. Elle était
répugnante; le montre était également d’une
longueur incroyable.
Le redoutable poisson est donc passé sous la
coque du bateau pour la soulever et faire chavirer
Ulysse et ses compagnons. Alors le chef de
l'équipage prend son épée et transperce le monstre
marin en plein cœur.

Cependant, cette créature avait trois cœurs : quand il
perd un cœur, il perd sa force.
Ulysse essaie de trouver une ruse et il trouve très vite
tellement cela lui paraît évident : il va prendre deux
épées !
Lilia

Aventure 15

Ils luttaient depuis des heures contre l’ouragan,
mais la mer se déchaînait encore plus. Mais Ulysse
ne se décourageait pas, il se cramponnait de toutes
ses forces comme il ne l’avait jamais fait. Hélas, ses
compagnons étaient déjà engloutis par les flots noirs
de cette mer atroce. Son radeau s’était brisé de tous
les côtés, les vagues l’emportaient, jamais Ulysse
n’avait eu si peur !
Quelque chose glisse contre la coque du
bateau. Ulysse saisit une torche et s’appuie contre le
navire et se penche pour voir ce qu’il y a sous la
coque du bateau et il est terrifié de ce qu’il voit, il
grimace, il devient pâle, tremble, bégaie et il dit : un,
un… m, m… monstre ! Il aperçoit devant ses yeux un
monstre marin géant qui ressemble à un serpent, il
s’affole : il a un corps difforme, des dents énormes,
tranchantes et pointues.

Le redoutable poisson est passé sous la coque
pour la soulever et faire chavirer Ulysse et ses
compagnons. Alors il ne baisse pas les bras et trouve
une idée. Il réunit ses compagnons pour leur en
parler, il leur explique : « On va prendre l’encre du
bateau et au moment où le monstre atroce passera
près de notre embarcation nous jetterons l’ancre sur
ce monstre brutal et hideux pour qu’il ne puisse plus
bouger ». L’équipage est d’accord alors quand ce fut
le moment, ils jetèrent l’ancre et le monstre écrasé
mourra. Ulysse et ses compagnons savourent encore
une fois leur victoire en buvant du bon vin. Ils sont
fiers, contents et disparaissent sur leur navire dans la
brume de l’aube.
Lina

Aventure 16
Ils luttaient depuis des heures contre
l’ouragan. Ulysse s’accrochait au mat du bateau
tandis que ses compagnons avaient déjà été
engloutis par cette mer démontée. Les voiles étaient
cassées, Ulysse ne pouvait tenir encore accroche au
mat, il était dévasté. Il tomba du bateau, puis il
heurtait un rocher et réussit à s’accrocher en
attendant que la tempête se calmait.
Quelque chose glisse contre la coque du
bateau. Ulysse saisit une torche et voit des grosses
sirènes brutales et affreuses qui sautent autour de
lui, Ulysse se pétrifia. Puis pensant à Pénélope, il
retrouve son courage et court vers la barre pour
naviguer le plus loin possible. Mais hélas, les sirènes
bloquent le bateau, Ulysse qui ne peut avancer. Puis
une sirène saute sur le bateau, Ulysse empoigne son
épée et lui tranche le ventre en deux, puis il fit la
même chose aux autres sirènes qui voulaient se
vengeaient. Puis il repartit vers le large comme si rien
ne s’était passe.

Le redoutable poisson est passé sous la coque
pour la soulever et faire chavirer Ulysse et ses
compagnons. Alors il regarde de plus près la bête et
voit une sirène affreuse et répugnante, elle est féroce
et brutale, il irait même à dire sanguinaire. Alors il
imagine une ruse : il demande à ses compagnons de
se cacher dans le bateau pour qu’elles croyant qu’il
n’y a personne sur le bateau. Quand les sirènes
sautent autour du bateau, elles ne voient aucun
mouvement ni être vivants sur le bateau, alors elles
disparaissent dans les profondeurs de l’eau. Ulysse
n’entendant plus les sirènes nageaient, fait signe a
ses compagnons de reprendre leurs rames et ils
continuèrent leur voyage en félicitant leur roi.
Naïs

Aventure 17
Ils luttaient depuis des
heures contre l’ouragan.
Tombant par-dessus bord les
marins
appelaient
au
secours. Ulysse voyait ses
compagnons qui en se noyant
criaient son nom. Sans pouvoir
faire quoi que ce soit Ulysse
ferma les yeux pour ne pas
voir ses compagnons mourir. Il
entendait la voile qui se
déchirait et le bateau qui
perdait ses morceaux. Puis la
tempête se calma et il
redescendit dans le noir de la
nuit.
Quelque chose glisse contre la coque du
bateau. Ulysse saisit une torche et il vit une anguille
géante nager sous son bateau. Ulysse cria de peur, le
monstre avait des dents acérées et un regard
cruel. Ulysse prit son courage à deux mains et alla
fouiller le bateau a la recherche d’une arme

quelconque. Ce n’était pas facile, car le monstre
faisait remuer le bateau et Ulysse évita plusieurs fois
de tomber par-dessus bord.
Puis enfin, il trouva un couteau dans le gardemanger, il le lança dans la gueule du monstre. Pris de
peur à son tour le monstre s’enfuyait. Puis Ulysse alla
chercher ses compagnons tellement terrifiés qu’ils
étaient partis se cacher.
Le redoutable poisson est passé sou la coque
pour la soulever et faire chavirer Ulysse et ses
compagnons. Alors il essaya de déchirer Ulysse,
l’évitant de justesse l’aventurier appela ses
compagnons, mais aucun d’entre eux ne lui
répondit. Il devait se débrouiller seul, cherchant un
moyen de transpercer le monstre Ulysse continuait
de courir. Puis il eut une idée : il alla chercher un
miroir et le plaça face au monstre. Effrayé, le poisson
s’enfuit.
Ulysse savoura sa victoire et ses compagnons le
félicitaient.
Nolhan

Aventure 18

Aventure 19

Ils luttaient depuis des heures contre
l’ouragan. Soudain énorme vague déferla sur lui,
Ulysse se cramponna au mât du radeau. Le ciel est
recouvert de brume. Ulysse est tellement fort qu’il a
perdu tous ses compagnons.
Quelque chose glisse contre la coque du
bateau. Ulysse saisit une torche et regarde ce qu’il y
a, il voit un gros monstre terrifiant avec des grandes
dents pointus. Le chef de l'équipage a peur car le
monstre a l’aire affamé et il fait chavirer le bateau.
Le redoutable poisson est passé sous la coque
pour la soulever et faire chavirer Ulysse et ses
compagnons. Alors il dégaine son épée. Tout à
coup, un affrontement commence Ulysse et ses
compagnons se précipitent vers le monstre tous
transperce le corps du poisson, mais il résiste, il avale
trois compagnons d’Ulysse. Brusquement, il attrape
Ulysse, mais il se débat et d’un coup Ulysse parvient
à assommer le poisson en lui coupent la tête. Ulysse
gagne l’affrontement par la force, car le monstre était
trop intelligent et fort pour qu’Ulysse lui fasse une
ruse.

Ils luttaient depuis des heures contre l’ouragan
qui était sur la mer des vagues énormes s’abattaient
sur leurs bateaux. Ulysse essaya de s’attacher au
mât ; mais les vagues étaient trop puissantes pour
lui.

Rayan C

Quelque chose glisse contre la coque du
bateau. Ulysse saisit une torche et vit un énorme
monstre marin, Ulysse vit que ce monstre
est Scylla. Elle était grande même énorme, elle était
horrible ! Ulysse était terrifié.
Le redoutable poisson est passé sous la coque
pour la soulever et faire chavirer Ulysse et ses
compagnons. Alors il a cassé les bateaux en
morceaux. Ulysse et ses compagnons s’accrochèrent
au bout de bois pointu et alla crever l’œil du monstre
pendant qu’il était sous l’eau et lui crevèrent l’un de
ses deux yeux puis Ulysse alla prendre une épée qui
flottait sur l’eau et coupait la tête du monstre.
Rayan E

Aventure 20

Aventure 21

Ils luttaient depuis des heures contre l’ouragan
se déchaînait, les vents violents s’enchaînaient. Le
Ils luttaient depuis des heures contre l’ouragan
vent a même fait perdre des hommes à démonté, ils s’accrochaient sur la voile, une vague
Ulysse. Ulysse, lui, tenait bon accroché au mât de son formidable passa sur le bateau d’Ulysse et ses
bateau car toutes les voiles déchirées à cause des compagnons un écueil qui ne s’arrêta pas.
rafales de tempêtes : impossible d’avancer !
Quelque chose glisse contre la coque du
Poséidon énervé voulait qu’Ulysse lâche le mat, bateau. Ulysse saisit une torche et il aperçoit un
c'est pourquoi il décida d'envoyer des vents, des horrible monstre très grand avec des dents pointue
ouragans et des vagues d'un mètre pour faire et des yeux blancs et une grande gueule. Une
chavirer le radeau ... Quelle terrible décision pour véritable bête effrayante, car il ressembla à un
venger son fils Polyphème !
terrible serpent des mers à cause de son immense
longueur !
Quelque chose glisse sous la coque du
bateau. Ulysse saisit une torche et il voit l’horrible
serpent de mer de au moins huit mètres de
long. Ulysse paniqué ne sait pas quoi faire face à la
bête. La créature avait des dents acérées des yeux
horribles. Un long corps avec des nageoires, on
voyait dans ses yeux la férocité de ce monstre …
Ruben

Le redoutable poisson est passé sous la coque
pour l’a soulevé et faire chavirer Ulysse et ses
compagnons. Alors il prend sa torche et essaya de
l'assumer, mais le monstre ne sentit rien, il avait beau
le monstre ne s’affaiblisse pas donc Ulysse essaye
d’une autre manière. Il prend une épée qu’il avait
cachée sur bateau en cas de danger, il la sort et
commença à le couper en mille morceaux.
Syrine

Aventure 22
Ils luttaient depuis des heures contre l’ouragan,
Ulysse s’agrippait au mât du bateau. Une vague
immense tombait sur le radeau et sur lui. La tempête
était très déchaînée. La voile du bateau était
déchirée. Lui et son équipage risquaient leur vie dans
la mer pleine de dangers.
Quelque chose glisse contre la coque du
bateau. Ulysse saisit une torche et alla voir. Il vit un
monstre marin aux dents acérées et à
l’impressionnant corps. Ulysse fut terrifié et surpris. Il
resta la bouche-bée. Son visage était pâle et
inquiet. Il
resta tétanisé devant
ce
monstre
affamé. La mer était calme, mais des vagues se
créèrent à cause du monstre. La coque du bateau
commençait à couler. Ulysse et ses compagnons
réparaient la coque.
Le redoutable poisson est passé sous la coque
pour la soulever et faire chavirer Ulysse et ses
compagnons. Alors il ordonna à ses compagnons de
tirer leurs épées et de se ruer sur le monstre, Ulysse

lança une flèche sur le monstre, mais il rata sa
cible. Alors il pensa à une ruse. Il prit toute la viande
du bateau et la jeta à la mer. Il ordonna à ses
compagnons de viser la nourriture et de tirer à son
signal. Le poisson, affamé, sentit l’odeur de la viande
et se précipita sur elle. Dès qu’Ulysse vit le poisson, il
donna le signal et tous ses compagnons tirèrent sur
le monstre. Le poisson était mort, mais le bateau
n’eut aucun choc. C’est alors par ruse que l’ingénieux
Ulysse parvint à se débarrasser de ce redoutable
poisson.
Ryad

Aventure 23
Ils luttaient depuis des heures contre l’ouragan,
la mer était démontée. Ulysse était accroché contre
le mât du bateau et ses compagnons essayaient de
tenir comme ils pouvaient. Deux avaient déjà
disparu. Une vague déferla sur lui, il réussit à tenir,
mais la deuxième fut gigantesque, elle se déchaîna
sur Ulysse, mais il arriva à tenir, la mer se calma et ils
reprirent leur aventure.

Le redoutable poisson est passé sous la coque
pour la soulever et faire chavirer Ulysse et ses
compagnons. Alors, il s’accrocha de toutes ses forces
au mât du bateau, il restait deux de ses compagnons
le reste avait disparu en mer, les deux compagnons
eux s’accrochaient aux voiles du bateau. Ulysse prit
alors une décision radicale donner les provisions de
Calypso le poisson eu pour sa faim, or la mer elle
n’était pas de leur cotés les vagues arrivèrent
de partout mais après des heures elle se calma. Mais
Ulysse et ses compagnons n’avaient rien à manger. Ils
Quelque chose glissait contre la coque du
avaient vu que la créature dormait : une cible
bateau. Ulysse saisit une torche et baissa la tête. Il
facile ! Il aiguisa un bout de bois et le lança sur lui.
trouva une créature énorme et terrifiante, elle avait
Ainsi, le monstre ne s’était plus réveillée depuis ce
des dents acérées, une mâchoire impressionnante.
jour-ci.
Ses compagnons arrivèrent en courant pour l’aider, ils
lancèrent des lances pour la neutraliser, mais rien y
Samy
fait elle les évitait. Ulysse était tétanisé, il ne pouvait
plus bouger, il essaya de mettre les voiles, mais la
créature bloquait le bateau, l’empêchant de
bouger. Ulysse donna alors du pain et la créature
s’assagit quelques minutes.

