
Un voyage d’Ulysse     : l’île mystérieuse. 

Texte collectif de la classe de 5ème1

Ulysse était  un jeune guerrier qui est roi dans une ville 

nommée L’Idre. Sa vie se déroulait paisiblement .

Mais un jour, il en eut marre de sa vie de roi, les aventures 

lui manquaient. 

Alors, il partit à l’aventure avec un petit équipage, après 

avoir cadenassé la porte de sa forteresse . Après avoir 

exploré plusieurs endroits,  Ulysse décida de rentrer chez  

lui. Mais avant de rentrer, il voulait retrouver les clefs  pour

ouvrir la porte de sa forteresse. Il les avait perdues dans les 

lieux qu’il avait explorés. 

Ulysse et ses compagnons sont donc sur la mer depuis des 

mois. Tout d'un coup, une tempête éclate. Il pleut et il y a 

du vent, ensuite des éclairs, puis des grandes vagues :  



Et le bateau est réduit à néant. Ulysse et ses compagnons se 

retrouvent sur une île mystérieuse. Ulysse se réveille, il a 

mal à la tête et aux jambes. Puis il retrouve ses 

compagnons. 

Les  compagnons  explorent  l’île,  en  essayant  plusieurs

passages. 

Ils  découvrent  finalement  un  village  .  Les  villageois  ont

l’air surpris de voir Ulysse et ses compagnons, et contents

de rencontrer de nouveaux amis.

Parmi les villageois, se trouvait un DJ très célèbre, DJ One.

Tous firent alors la fête toute la nuit. 

Pendant  la  fête,  une  vieille  femme habillée  en  noir,  une

magicienne, avait versé  du jus noir dans tous les cocktails. 

Une fois la fête terminée, tous les habitants se  retrouvent

pour boire un cocktail. Seul Ulysse ne prend pas de verre,

car il a vu la vieille femme,et se méfie.

 Soudain,  sous  l’effet  de  la  boisson  magique,  les

compagnons  d’Ulysse  se  transforment  en  une  horde  de

zombies.



Ulysse comprend le danger des zombies. Il  ôte son casque

et le place devant lui. Les rayons du soleil se reflètent sur le

casque et transforment le couvre-chef en miroir. En voyant

leur image, les zombies redeviennent des humains. 

Ulysse  avait  retrouvé  avec soulagement  ses compagnons.

Sur la plage, ils trouvent des bateaux à moteur, et une des

clefs  de  la  forteresse,  juste  sur  le  rivage.  Heureux,  les

compagnons repartent à l’aventure à bord de leurs bateaux à

moteur….



Projet «     monstres et cirque     ». 

Pour  la  pantomime,  on  a  réalisé  une  poésie  de  Corinne

Albaut qu’on avait apprise en classe : Le monstre biscornu. 

On  a  travaillé   le  choeur :  en  disant  le  poème,  puis  en

utilisant le mime.  On a  fait  des geste pour raconter ce que

disait la poésie. 

Pour  le  texte  d’Ulysse,  on  a  travaillé  sur  des  textes

commencés en classe. On a mis 7 heures à le réaliser avec

le  comédien.  c’était  très  difficile  à  le  réaliser,  mais  nous

avons fini par réussir. On l’ a travaillé en classe beaucoup

de fois. On a pris du plaisir à le travailler, on a bien travaillé

et on a bien rigolé. 

Nathan. 



Groupe 1     :  Mathis et Judna. 

Ulysse et ses compagnons embarquent dans un bateau. 

3 heures plus tard, ils arrivent en mer méditerranée. Tout à coup, une tempête

surgit : La tempête se calme. Un silence. 

Une baleine surgit de la mer et frôle le bateau. Ulysse et ses compagnons tirent

des boulets de canon. La baleine retombe dans l'océan. 

Ulysse et ses compagnons continuent leur chemin. Une autre tempête approche.

Ulysse et ses compagnons ne pensent pas survivre à cette tempête. 3 heures plus

tard, Ulysse et ses compagnons se retrouvent sur une île mystérieuse.

Ils  veulent  découvrir  l'île  et  découvrent  un  passage.  Ils  s’engagent  dans  ce

chemin. Ils découvrent un village caché sur l’île ; avec des personnes et des

animaux jamais rencontrés nulle part ailleurs. Ces habitants ont l’air surpris de

voir Ulysse et ses compagnons, ils sont contents de rencontrer de nouveaux

habitants. L’île est très grande. Il y a un volcan au milieu de l’île. En dessous du

volcan, il y a des chemins. L’île est recouverte de forêt, d’herbe et de sable.  

Trois ans plus tard, ils repartent chez eux. 

Groupe 2   : Gabin et Nathan. 

Ulysse et ses compagnons étaient partis sur la mer depuis des mois. Tout d'un

coup une tempête  éclate.  Le bateau est  réduit  à  néant  et  atterrit  sur  une île

tropicale. Des villageois les soigne de leurs blessures. Ils font la fête toute la

nuit. Le lendemain les villageois ont disparu. Et une horde de zombies attaquent

Ulysse et ses compagnons. Ulysse sort son casque et le montre au zombie. Le

reflet  du  casque  avec  le  soleil  et  se  transforme  en  miroir.  Et  les  zombies

redeviennent des villageois.



Groupe 3   : Kassydee, Vincent et Mehdy. 

Il était une fois Ulysse. Il voulait rentrer chez lui. Il fouilla ses poches. Il trouva

sa bague et pensa à sa femme à Ithaque. 

Puis une tempête approcha, des éclairs, de l’orage puis des grandes vagues. 

Le bateau se cassa et atterrit sur une île déserte. 

Ulysse se réveilla,  il  avait  mal  à  la  tête  et  aux jambes.  Puis il  retrouva ses

compagnons. 

Puis il se souvint qu’il devait trouver les 6 clés. Ils se mirent tous en route pour

trouver ces 6 clés. 

Le premier indice, c’est que la première clé est dans les ténèbres au fond de la

forêt. Il y a une grotte, c’est là que se cache le monstre. Ce monstre est une

femme en feu, avec des boules de feu. Ulysse commence à éviter les boules de

feu, il prend son bouclier pour ne pas se brûler avec les boules de feu. 

Groupe 4     : Théo, Amandine, Anojan. 

Pendant plusieurs jours, Ulysse et ses compagnons étaient sur des bateaux. Ils

n'avaient plus de nourriture. Ils avaient très très faim. Ils voient une île au loin.

Ils vont aller voir s'il y a de quoi manger. 

En fait, sur cette île, ils découvrent de nombreux gratte-ciel, immenses. Mais

l’endroit est étrangement assez silencieux. Ulysse et ses compagnons se mettent

à parcourir les rues. Tout à coup, ils voient surgir de derrière un immeuble un

immense  insecte,  trois  fois  plus  grand  qu’eux,  suivi  par  d’autres  insectes

immenses. 

 



G  roupe 5   : Gadir, Ahassan, Sofiane. 

Ulysse et ses amis partent dans le bateau parce qu'ils se font courser par un

loup. Et le bateau ne démarre plus. Donc ils ont pris un bateau à moteur. 

Ils s’enfuient avec. 

Quelques minutes après, ils se font attaquer par des requins. Les amis d’Ulysse

les chassent avec des bâtons pointus et les requins s’enfuient. 

Les  compagnons  vont  sur  une  île  qui  s’appelle  l’île  des  sauvages.  Ils  vont

chasser des animaux parce qu’ils ont faim. Ils ont pu chasser des animaux pour

manger. 

Quelques  jours  après,  Ulysse  et  ses  aventuriers  vont  être  aidés  par  des

personnes qui vont venir en hélicoptère pour les aider. 


