
 

Séance 2 : Les monstres symboles d’une réalité qui fait peur.  
Comment parler d’une réalité monstrueuse ? 

 
 Identifier le rôle de certains 

monstres dans la mythologie. 

 Comprendre le procédé de 

personnification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait 1 : 

Je cherche une définition simple du mot 

« détroit ». Je la recopie. 

 
……………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Pourquoi un tel endroit peut-il être dangereux 

selon toi ? 

 

………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………. 

 

…………………………………………  



 

I/ Je comprends l’extrait : 

 
1. Dans l’encadré suivant je place les deux monstres Charybde et Scylla et j’indique le trajet que doit prendre 

le bateau d’Ulysse avec une flèche. Je m’aide des conseils de Circé. 

 

2. Quels dangers chacun de deux 

monstres font-ils courir à Ulysse ? D’abord je 

souligne en rouge dans le texte les phrases 

qui m’aident à répondre, puis je reformule 

avec des phrases simples. 

 

 

 

 Charybde : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Scylla : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Selon le texte, Ulysse peut-il vaincre Scylla ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Quel est le défaut d’Ulysse selon toi ? Choisis un mot dans la liste en le justifiant. 

Intrépide, bête, inconscient, courageux. 

Je choisis ………………………………………………… car ……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………….. 

II/ Je découvre un procédé d’écriture.  

Que représentent ces monstres en réalité ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La personnification : 

Ce monstre ressemble à un rocher. Ajoute lui des 

caractéristiques physiques humaines : 

Il a ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Ajoute maintenant des pensées, des envies, un 

caractère (féroce, affamé, méchant, barbare, cruel, 

fou) 

Il semble …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Félicitations, tu viens de personnifier ce rocher en 

le rendant presque humain. 



 

III/ J’étudie la langue : 

 
5. Je surligne tous les adjectifs qualificatifs décrivant Scylla entre les lignes 1 et 11. (pour commencer au 

crayon de papier avant la correction).  

6. Je rappelle ce qu’est un adjectif épithète. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Parmi les adjectifs qualificatifs surlignés dans la Q5 je recopie seulement ceux qui sont épithètes. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

8. J’observe maintenant la phrase : « Sa voix n’est guère plus forte … ». 

J’en décompose les différents éléments : 

 Le déterminant (p…………………………………………..) : 

 Le nom (sujet) : 

 Le verbe : 

 Les adverbes : 

 L’adjectif qualificatif : 

L’adjectif est-il épithète ? Je justifie ma réponse : ………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

 

Leçon : 

Quand l’adjectif est séparé du nom auquel il se rapporte par un verbe alors il 

est attribut du sujet (il n’est plus épithète). 

 

Le verbe doit être un verbe d’état, voici la liste à connaître par cœur : 

être, paraître, sembler, demeurer, devenir, rester, avoir l'air et passer pour. 

 

J’écris trois phrases d’exemples avec au moins trois verbes d’état et trois adjectifs 

de mon choix. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  



 

IV/ Je prolonge mon apprentissage en m’exerçant à écrire: 

 

Les monstrueuses machines volantes dans le château ambulant, du cinéaste Miyazaki. 

Dans le château ambulant, le centre du récit est un château animé par Calcifer, le démon du feu. Ce 

château se déplace sur des pattes d’acier et peut s’envoler. Il est lié à Hauru, son propriétaire, un 

magicien qui a décidé de se battre contre la guerre. Cette guerre est ici montrée avec une violence qui 

s’oppose aux séquences teintées de « merveilleux ». Hauru combat des machines insensées, mélange 

d’animaux et de mécanique, entre passé et futur.  

 

 

 

 
Vocabulaire d’aide: 

Elles ont reçu un sort qui les a transformées: 

 sortilège, enchantement, sort, maléfice, 

sorcellerie, envoûtement, 

ensorcellement, magie. 

Elles font peur (adjectifs): 

 épouvantable, cauchemardesque, 

effarant, effrayant, extraordinaire, 

féroce, formidable, horrible, horrifiant, 

horrifique, inhumain, inquiétant, 

menaçant, redoutable, remarquable, 

sinistre. 

Les verbes de description : 

 ressembler à, semble être, être formé 

de …, être constitué de …, être, … 

Voici 2 images tirées du film d’animation : 

 Deux machines volantes de guerre. 

J’écris une description de l’une des 

machines de mon choix en la 

personnifiant : Les règles : 

1. J’utilise le présent. 

2. Je lui donne un nom et des 

caractéristiques humaines (je 

prends exemple sur Charybde et 

Scylla). 

3. C’est une sorcière qui a 

transformé cette machine (je 

m’aide des exercices portant sur 

la sorcière, séance 1). 

4. J’utilise le vocabulaire d’aide. 

5. J’écris une dizaine de lignes. 


