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Enquête n°2

Sur les traces d’Ulysse

ETAPE 1 – Recherche d’informations

Consignes : 

1. Recherche des sites / ouvrages sur l’aventure d’Ulysse qui t’a été 

attribuée.

Pour cela, utilise la méthode de recherche d’informations abordée en Recherche

documentaire avec M. Vitry. 

2. Pour t’aider à relever des informations, tu peux répondre aux questions 

suivantes (prends des notes en noir sur ton cahier).

Questions     :

1. Où se déroule cette aventure ?

2. Qui Ulysse et ses compagnons rencontrent-ils ?

3. Que leur arrive-t-il ?

4. Comment s’en sortent-ils ?

Pour t’aider dans tes recherches, après avoir utilisé la méthode de recherche 

documentaire, tu peux consulter les sites internet du Pearltree qui correspondent

à l’aventure d’Ulysse qui t’a été attribuée (voir blog).



ETAPE 2 – Rédaction AU BROUILLON du texte pour la carte de jeu

Consignes : 

1. A l’aide des informations récoltées, rédige un texte entre 5 et 10 lignes 

pour raconter l’aventure d’Ulysse qui t’a été attribué.

2. Pour organiser ton texte, utilise la méthode du récit narratif (voir 

méthode ci-contre).

ETAPE 3 – Rédaction des questions pour le jeu

Consignes : 

1. A partir du texte que tu as rédigé, rédige 5 questions (ce sont celles 

auxquelles tes camarades devront répondre pendant le jeu).

2. A côté de chaque question, écris, entre parenthèses, la réponse attendue.

Point méthode – Le schéma narratif

Situation initiale : tout est calme, l’aventure n’a pas encore commencé.

➔ Qui est le héros ?

Elément perturbateur : quelqu’un ou quelque chose va venir perturber le calme 

initial.

➔ Où le héros arrive-t-il ?

➔ Pourquoi ?

Action : le héros doit surmonter des épreuves pour arriver à son but.

➔ Quel problème le héros rencontre-t-il ?

➔ Quelle(s) épreuve(s) doit-il surmonter ?

Résolution : le héros parvient à résoudre le(s) problème(s).

➔ Que fait le héros pour surmonter l’épreuve rencontrée / pour résoudre le 

problème rencontré ?
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ETAPE 4 – Rédaction AU PROPRE sur Libre Office de la carte de jeu

Consignes pour recopier le texte :

1. Ouvre un document Libre Office

2. Sur la première ligne, en gras et en alignement centré, écris le titre de 

l’aventure d’Ulysse qui t’a été attribuée.

3. Saute deux lignes.

4. Recopie ton texte et/ou les questions.

5. Saute deux lignes.

6. Ecris les noms des élèves du groupe en bas, en alignement droite.

7. Sélectionne ton texte et choisis la police d’écriture Verdana en taille 12.

Consignes pour enregistrer ton travail :

1. Enregistre ton document sur l’ordinateur en précisant dans son titre : « Noms-

prénoms-aventure d’Ulysse ».

2. Dépose ton document sur l’ENT :

➔ groupe de travail « Hist-Géo-EMC 6e »

➔ sur la page d’accueil : dossier « 6e … » (ta classe)

➔ dossier « Sur les traces d’Ulysse ».


