Les 6e4 partent en mer avec Ulysse !
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Aventure 1
Ils luttaient depuis des heures contre
l’ouragan. Notre héros antique perdait de plus en
plus d’hommes ; il les regardait mourir noyés dans la
mer agitée, accroché au mât de son bateau. Des
vagues immenses brisèrent en effet son navire en
mille morceaux, la voile du bateau était d'ailleurs
trouée de partout.

clémente avec notre héros puisqu'une terrible
tempête se dit entendre dans le ciel !

Le redoutable poisson passa sous la coque du
navire déjà bien amoché : le montre des mers voulait
soulever
et
faire
chavirer
Ulysse
!
Ulysse décida ainsi de chasser cet affreux monstre
avec des lances ; souffrant des javelots aiguisés
Quelques heures passèrent et Ulysse survécut à contre ses nageoires, la bête troua la coque du
bateau ...
la tempête en échouant près d'une plage...
Adam
Cependant, quelque chose glissa contre la
coque du bateau avant son embarcation. Il saisit
alors une torche et vit le monstre hideux avec de
terribles dents acérées, des nageoires aussi grandes
qu’une raie de mer, une mâchoire difforme et un
regard cruel ! Son corps était si impressionnant qu’il
faisait s’évanouir les malheureux qui osaient le défier
du regard ... Cette créature marine faisait forcément
peur à Ulysse, mais un combat acharné contre cette
créature était inévitable et la météo n'était pas

Le redoutable poisson passa sous la coque pour
la soulever et faire chavirer Ulysse et ses
compagnons. L'un deux tomba d'ailleurs dans l'eau,
prêt à se noyer par la mer agitée, mais c'est
Ils luttaient depuis des heures contre l'ouragan finalement le gros poisson qui le fit mourir en le
et la mer engloutissait le radeau sans peine. dévorant !
Une brume recouvrait le ciel à tel point qu'Ulysse et
Ulysse prit alors son épée et lui décida de lui
ses compagnons ne voyaient plus rien à l'horizon !
Quand ils arrivèrent enfin à surmonter les terribles couper une nageoire.
vagues, ils étaient alors effrayés et ne savaient plus Le monstre, qui semblait avoir mal, permit à Ulysse
de profiter de cet instant de répit pour lui
quoi faire ...
La panique et l'angoisse étaient au rendez-vous pour transpercer le cœur avec sa célèbre épée grecque
tranchante.
nos pauvres marins.

Aventure 2

Enfin, les marins grecs se réjouissaient de cette
Quelque chose glissa contre la coque du victoire et ils continuèrent leur voyage en mer, tout
bateau. Ulysse saisit donc une torche et regarda ce en se méfiant des nouveaux dangers qu'ils allaient
qu'il se passait... Un monstre effrayant jaillit, à la devoir affronter.
grande surprise de tous sur le bateau !
Cette terrible créature marine avait de grandes dents
Alicia
acérées, une mâchoire difforme, un corps
impressionnant et un regard cruel.
Mais qu'allaient-ils faire ?

Aventure 3

Aventure 3
Ils luttaient depuis des heures contre l'ouragan
dans leur navire en péril avec cette mer
démontée. Ulysse se cramponna au radeau pour ne
pas sombrer dans les cruelles vagues agitées à cause
de la tempête.
Ses compagnons étaient alors en train hisser la voile
pour essayer de ne pas repartir en arrière et ils
parvinrent à jeter l'ancre pour que le bateau puisse
se stabiliser.

rejoindre pour combattre la bête, mais
malheureusement cinq de ses compagnons s'était
déjà fait dévorer par celle-ci : elle était si affamée.
Le redoutable poisson passa ensuite sous la
coque pour la soulever et faire chavirer Ulysse et ses
compagnons dans la mer agitée.
Ulysse grimpa donc sur la voile pour se protéger
quand ses compagnons, eux, étaient restés sur le
bateau en essayant se protéger le plus possible.
Comme le navire commençait à tanguer par les coups
de queue du monstre marin, Ulysse descendit
aussitôt : il voulait se précipiter vers le monstre, mais
malheur ! L'affreuse bête l'attrapa dans sa gueule …

Quelque chose glissa contre la coque du
bateau : Ulysse saisit une torche et essaya de voir ce
qu'il se cachait. Échec, il ne voyait rien, mais il
pressentait un piège alors il décida de taper fort sur
le sol du bateau et il eut raison ! Tout à coup, un
Rassurez-vous, l'homme aux mille ruses avait tout
redoutable poisson jaillit de l'eau !
organisé : une fois dans sa gueule, il lui enfonça la
Cette terrible créature marine avait des dents rame de son bateau au fond de la gorge.
acérées, une mâchoire impressionnante, un corps Le monstre touché, alla rapidement s'échouer près
de la côte : Ulysse avait réussi son énième combat en
difforme et un regard si cruel et menaçant ...
mer et il fut félicité par ses compagnons d'aventure.
Ulysse demanda alors à ses compagnons de le vite
Clara

Aventure 4

Aventure 5

Ulysse et ses compagnons luttaient depuis des
heures contre l'ouragan déchaîné en mer ; le bateau
commençait d'ailleurs à couler.
Une autre épreuve les attendait dans ces vagues
déchaînées : le chef du navire vit une énorme
créature marine …
Quelque chose glissa contre la coque du bateau,
c'est pourquoi Ulysse saisit une torche et regarda
sous son navire : il y trouva ce gros monstre terrifiant
avec des dents acérées, à la une mâchoire difforme
et au regard cruel.
Rapidement, l'homme aux mille ruses comprit que ce
monstre allait se montrait brutal, barbare et féroce
envers son équipage …
Et il ne se trompa pas puisque le redoutable
poisson passa sous la coque du bateau pour la
soulever et faire chavirer les marins grecs. Ulysse
essaya de prendre la barre du bateau pour le faire
chavirer, mais sans succès ... Loin d'abandonner, il
réessaya et cette deuxième fois fut la bonne car il
réussit enfin à détourner le bateau de sa trajectoire
pour s'éloigner au plus vite de ce monstre des mers.

Ulysse et ses compagnons luttaient depuis des
heures contre l’ouragan. Le chef de l'équipage était
angoissé par la mer déchaînée, c'est pourquoi il
décida de s’accrocher au mât du radeau.
Une vague énorme se déferla sur lui et elle fut si
puissante, qu'elle fit perdre l'équilibre à Ulysse !
Est-ce une simple intempérie ? Notre héros se mit à
douter et il eut bien raison !

Eden

Eva

Quelque chose glissa contre la coque du
bateau. Il saisit alors une torche et à sa grande
stupeur, il vit, dans la noirceur de la tempête, une
tête déformée avec des dents acérées.
Pas de doute : il s'agissait d'une terrible créature
marine ! Elle avait une mâchoire déformée, un corps
impressionnant au regard cruel.
Le redoutable poisson, en colère, passa
rapidement sous la coque pour la soulever et faire
chavirer Ulysse et ses compagnons ... Un combat
allait commencer !

Quelque chose glissait contre la coque du
bateau. Ulysse saisit donc une torche et regarda : il
vit un monstre matin, tel un poisson de l'enfer ! Cette
créature avait des longues dents pleines de sang et
un regard terrifiant. Le poisson cherchait à renverser
le bateau des Grecs, mais Ulysse voulait protéger son
équipage alors un combat allait être lancé entre les
deux.

Aventure 6
Ils luttaient depuis des heures contre l’ouragan
immense qui mit en péril l'aventure en mer d'Ulysse
et ses compagnons.
Ils essayaient en effet tous de trouver solution, mais
c’était impossible avec cette terrible intempérie !
Au loin, ils percevaient une espèce d’iceberg ce qui
provoqua de l'effroi sur le bateau ; ils voulurent alors
l'éviter, mais c'était difficile, car c'est la mer qui les
contrôlait et non l'inverse ... Ils perdaient tous leurs
repères dans ces vagues agitées !

Le redoutable poisson passa sous la coque pour
la soulever et faire chavirer Ulysse et ses
compagnons. Il prit son arc et se prépara à viser en
plein cœur quand soudain le poisson parti ...
Ulysse, méfiant, regarda de partout pour voir si le
montre était là, caché, mais rien ...
L'homme aux mille ruses pressentait un piège et il
avait raison : soudain, il entendit un bruit sous le
bateau, le terrible poisson était bel et bien là ! Il prit
donc son célèbre arc et fit semblant de ne pas l’avoir
pas vu. Cette stratégie fut une victoire, car il réussit à
tirer et la flèche transperça la bête ; celle-ci avait
perdu et son corps coula dans les pénombres de la
mer ...
Evan

Aventure 7

Même avertis, les marins grecs de l'équipage
tombèrent dans le piège : ils eurent la peau pâle, ils
Ils luttaient depuis des heures contre étaient bouche bée et ne bougèrent plus ..
l’ouragan ; Ulysse et ses compagnons étaient alors Le destin en avait décidé ainsi : Ulysse devait
angoissés et la peur leur montaient à la tête. affronter cette légendaire créature marine !
La mer s'apprêtait d'ailleurs à engloutir leur bateau
Le redoutable poisson passa sous la coque, il
qui se brisait en morceaux ; Ulysse, pour essayer de
survivre, décida de se cramponner au mât de ton essaya de faire chavirer le bateau d'Ulysse.
L'homme aux mille ruses savait qu'il remporterait le
navire.
combat non par violence, mais par un stratagème
Mais la terrible intempérie n'était pas sa seule ainsi il chercha son point faible et il le trouva !
préoccupation puisque quelque chose glissa contre la La bête avait une étrange pierre rouge sur son
coque du bateau. Ulysse saisit ainsi une torche et vit cou. Après un terrible combat, Ulysse parvient à la
une forme énorme, un être terrifiant, quelle était détruire, il gagna :
"Victoire, victoire !!" scandaient les marins revenus à
cette créature ?
la vie !
Ce monstre marin était cruel, il avait une
bouche au milieu de la tête avec des dents pointues,
Hajar
des yeux persans et des écailles luisantes,
recouvertes de sang.
La bête était connue des marins : elle pouvait
éliminer ses ennemis juste en les regardant, tel
Méduse qui pétrifie les adversaires.

Aventure 8

Aventure 9

Ulysse et ses compagnons luttaient depuis des
heures contre l'ouragan ; la mer déchaînée
remplissait d'ailleurs le bateau. Pour ne pas se noyer,
les marins grecs s'agrippèrent au mât du bateau .
Quelque chose glissa contre la coque du
bateau : Ulysse saisit une torche et un monstre avec
des dents acérées, une mâchoire difforme, un corps
impressionnant et un regard cruel se fit démasquer
par le chef de l'équipage. Ulysse paniqua et avertit
ses marins : un combat devait se préparer ...
Le redoutable poisson fut plus rapide et il passa
sous la coque pour la soulever et faire chavirer les
Grecs. Alors Ulysse mit en place un piège : faire
exprès de tomber à l"autre coté du bateau pour qu'ils
aient le temps d'attraper leurs épées.
Les soldats obéirent et tous sortis leurs armes
tranchantes afin de transpercer chaque membre de
ce serpent des mers.
Il ne restait plus que la tête et Ulysse eut plaisir à lui
trancher la gorge ; le terrible combat était enfin
terminé !

Ulysse vit quelque chose de lumineux tomber
dans l’eau, alors qu'il voyageait en mer avec ses
compagnons. Il se précipita pour aller voir et surprise
! Il aperçut un horrible monstre !
Pris de panique Ulysse resta paralysé, ne
sachant que faire : informer l'équipage au risque de
les inquiéter ou affronter seul cette créature. Le
temps de la réflexion, la bête des mers donna un
coup de grille sur son visage.
Pas de doute maintenant pour le chef des
marins : Ulysse allait riposter et accepter le combat !
Il prit alors une arme et le poignarda à plusieurs
reprises pour essayer de le tuer, en vain ...
Comme il n’y arrivait pas par la force, il tenta une
ruse : il jeta de la viande fraîche dans l’eau pour
attirer la créature afin de mieux la manipuler !
Le monstre était petit de taille, avec des griffes
acérées et une mâchoire impressionnante. Il avait un
corps recouvert d’écailles aussi tranchantes que des
lames de rasoir et un regard menaçant ...

Laura

Sandro

Aventure 10

Aventure 11

Ulysse et ses compagnons luttaient depuis des
heures contre l’ouragan, mais une vague agitée les
emporta dans la mer ... Ulysse s’accrocha au radeau
et s'y cramponna si fort, qu'il résista à la mer agitée.
Quelque chose se mit à glisser contre la
coque. Pris de panique, Ulysse sursauta et tomba sur
la planche du bateau ; il pensait d'ailleurs que c’était
un rêve malheureusement la réalité le rattrapa
rapidement puisque la bête essuyait de monter sur le
bateau.
C’est d'ailleurs à ce moment qu’une bataille
commença entre les deux adversaires ! Le monstre
était géant, horrible avec des boutons sur le visage et
son corps était vert gluant.
Le redoutable poisson passa donc sous la coque
pour la soulever et faire chavirer Ulysse et ses
compagnons
dans
la
mer
démontée.
Ulysse tomba et se cacha afin de prendre des armes
pour tenter de tuer cette bête étrange.
Deux heures plus tard de combat acharné, Ulysse et
ses compagnons gagnèrent contre la bête ! Ils étaient
tous joyeux et fiers de rajouter cette bataille à leurs
aventures en mer.
Léana

Ulysse et ses compagnons luttaient depuis des
heures contre l'ouragan ; la mer se déchaîna et une
vague énorme arriva sur eux ...
Quelque chose glissa contre la coque du
bateau : Ulysse saisit une torche et regarda alors
dans
l'eau,
d'où
pouvait
provenir
ce
bruit ? L'intempérie s'était, en effet, calmée.
À ce moment-là, il aperçut un monstre terrifiant,
horrible, difforme avec des dents acérées et une
mâchoire tranchante.
Ce redoutable monstre des mers passa sous la
coque pour la soulever et faire chavirer Ulysse et ses
compagnons ; un combat se prépara alors ...
Maxance

Ulysse le retarda dans sa quête de nourriture en lui
jetant
la
torche
dans
la
bouche.
Ce fut amusant et inédit pour l'homme aux mille
Ils luttaient depuis des heures contre ruses : la créature était est devenue lumineuse ! Elle
l'ouragan : Ulysse et ses compagnons s'agrippaient replonge aussitôt dans l'eau.
au mât or le bateau se faisait avaler par la mer
Mais ils ne sont pas pour autant sauvés car vexé
déchaînée et terrifiante. Le ciel se couvrit de nuages
d'être tombé dans le piège de la torche, le
sombres.
Ulysse et ses compagnons, allaient-ils peut-être se redoutable poisson passa sous la coque pour
faire engloutir par l'énorme vague que la mer soulever et faire chavirer Ulysse et ses compagnons.
déclencha ? Ils n'arrivaient effectivement même plus Le chef de l'équipage essaya de trouver une arme : il
prit une pagaie et heurta le monstre, mais il ne le tua
à tenir puisque le bateau chavirait sans cesse ...
Est-ce seulement à cause de cette terrible intempérie pas, car ce dernier était trop robuste pour être tué
aussi facilement.
? Ulysse en doutait et il eut bien raison !
"La force ne marche pas, essayons la ruse ! ", se dit
Ulysse. Il monta donc sur le dos du monstre qui ne
Quelque chose glissa contre le bateau. Ulysse laissait pas faire.
saisit une torche et essaya de regarder malgré la Ulysse scanda à ses compagnons : " Mes amis, je le
noirceur de la brume épaisse du ciel, en espérant que distrais et pendant ce temps, un groupe lui arrache
ce ne soit pas une deuxième tempête ... Le navire ses écailles et l'autre groupe choisit la meilleure épée
commençait sérieusement à tanguer et les pour lui trancher le corps où les écailles ont été
compagnons d'Ulysse avaient beaucoup de mal à retirées !''
Les
marins
exécutent
les
ordres.
cacher leur affolement.
Le combat fut gagné et Ulysse et ses compagnons
Sous le bateau, il y avait un monstre avec une poursuivirent leurs aventures en mer.
Lilia
queue immense, avec des dents pointues et acérées.

Aventure 12

Aventure 13

Aventure 14

Ulysse et ses compagnons luttaient depuis des
heures contre l'ouragan, la mer déchaînée
provoquait une vague énorme qui parvient jusqu'à
Ulysse, pourtant agrippé au mât du bateau.
La tempête fut tellement énorme ce jour-là
que d'énormes vagues retentirent et effrayèrent les
marins qui avaient pourtant affronté déjà de
nombreux périls en mer ...
Et ce ne fut que le début !
Quelque chose glissa en effet contre la coque du
bateau. Ulysse saisit alors une torche et se pencha
au-dessous de son navire pour découvrir ce qu'il s'y
cachait ; il découvre avec effroi une énorme bête aux
dents acérées, à la mâchoire difforme, au corps
impressionnant et au regard cruel.
Ce redoutable poisson est maintenant passé
sous la coque pour la soulever et faire chavirer Ulysse
et ses compagnons dans la mer démontée.
Le chef des Grecs décida de recourir à la ruse pour
vaincre le monstre marin, c'était sa seule chance
pour retourner vivant à Ithaque et revoir son épouse
Pénélope et son fils Télémaque.
Noami

Ulysse et ses compagnons luttaient depuis des
heures contre l'ouragan provoqué par Poséidon.
Bien qu'habitués aux périls maritimes, les marins
eurent très peur de ces vagues déchaînées et de
cette effroyable tempête.
Ulysse s'accrocha, désespéré, au mât de son radeau
quand un étrange bruit frappa son bateau ...
Les marins regardaient alors en mer et ils
virent quelque chose glisser contre la coque du
bateau. Ulysse saisit donc une torche et il vit cette
énorme créature vert et bleu qui était le mythique
monstre des mers !
Le monstre était grand, répugnant et très
violent ; son corps était impressionnant et cruel.
Le redoutable poisson passa ensuite sous la
coque pour la soulever et faire chavirer Ulysse et ses
compagnons. Un combat allait commencer ...
Wissale

