
	
	
	
« Dans le sillage d’Ulysse avec Sylvain Tesson », série documentaire en cinq 

épisodes de Christophe Raylat et Sylvain Tesson 
 

https://www.arte.tv/fr/videos/081562-001-A/dans-le-sillage-d-ulysse-avec-sylvain-
tesson-1-5/ Ressources disponibles jusqu’au 11 juin 2020 

 
 

EPISODE 1 
 

1. Pourquoi Sylvain Tesson était-il l’homme de la situation pour se lancer sur les traces 
d’Ulysse ? Documentez-vous sur lui.  

2. Qui était Victor Bérard ? Qu’a-t-il proposé ?  
3. Où commence le périple de Sylvain Tesson ? Pourquoi ? 
4. Qui étaient les Lotophages ? Sur quelle île se rend Sylvain Tesson pour retrouver les 

Lotophages ? Qui sont les Lotophages actuels ?  
5. Où se rend-il pour évoquer l’épisode du Cyclope ? Pourquoi ? (Donnez deux raisons) 

 
EPISODE 2 
 

6. D’où vient le nom du volcan « Stromboli » ? De quel dieu est-il la demeure ?  
7. Pourquoi les Lestrygons sont-ils dangereux ? De quel danger sont-ils l’incarnation ?  

 
EPISODE 3 
 

8. De qui le dauphin est-il le symbole dans la mythologie grecque ? Citez deux autres 
attributs de ce dieu.  

9. En quoi Circé est-elle une figure moderne ? Donnez plusieurs raisons.  
10. Où se situe l’entrée des Enfers ? Qui Ulysse rencontre-t-il aux Enfers ?  
11. A quoi ressemblaient les sirènes dans l’Antiquité ? De quel animal Sylvain Tesson les 

rapproche-t-il ?  
12. Quelles sont les nouvelles sirènes pour Sylvain Tesson?  

 
EPISODE 4 
 

13. Qui sont Charybde et Scylla ? Que signifie l’expression française qui en est inspirée ?  
14.  De qui l’espadon est-il la réincarnation ? Pourquoi ? 
15.  Quelle serait la morale, assez contemporaine, du massacre du troupeau d’Hélios ?  

 
EPISODE 5 
 

16. Calypso est-elle un personnage attachant d’après vous?  
17. Quelles peuvent être les îles des Phéaciens dans la géographie contemporaine?   
18. Donnez l’étymologie du prénom « Nausicaa ». Cela éclaire-t-il votre compréhension 

du personnage ?  
19. Quelle découverte a fait une archéologue irlandaise dans une grotte d’Ithaque ?  
20. Que symbolise la fin de l’Odyssée ?  

 
 
 
 
 


