
 

« Mon bilan de fin d’année » 
 

- Non, je n’irai pas. Je n’ai rien à faire là-bas, je n’irai pas. Danaé regarde son fils. 1 

Il a sa tête des mauvais jours avec ses sourcils froncés et sa bouche serrée. Dans ces 2 

cas-là, inutile d’essayer de discuter. 3 

 Elle lui dit d’un ton léger : 4 

- Persée, tu es grand. Tu fais comme tu veux. 5 

 Et elle lui tourne le dos, le laissant seul avec lui-même. 6 

Persée donne un coup de pied rageur dans une panière qui se trouve là. Tout le 7 

contenu roule sur le sol. Il ne s’en préoccupe pas et sort de la maison. 8 

 Une fois dehors, il se demande où aller. 9 

 Dictys, son père adoptif, est en mer. Ce matin, Persée n’a pas voulu 10 

l’accompagner. À présent, il le regrette ! S’il était parti pêcher, il ne se serait pas disputé 11 

avec sa mère. 12 

 Il n’a pas envie non plus de rejoindre les autres garçons sur le port. 13 

 Il n’a envie de rien. 14 

 La tête basse, les poings serrés, il se dirige vers la ville. 15 

 Il ne va pas loin. 16 

 Doris, sa jeune voisine, l’interpelle avec un air rieur : 17 

- Bonjour, Persée ! Ça n’a pas l’air d’aller aujourd’hui ! Qu’est-ce que tu as ? 18 

 Il s’apprête à lui dire que cela ne la regarde pas, puis il hausse les épaules et 19 

déclare : 20 

- C’est à cause de mon oncle Polydectès. […] Il organise une fête au palais de Sérifos, 21 

finit par lâcher Persée. 22 

- Et tu n’es pas invité ? questionne Doris. 23 

- Si ! Justement ! 24 

- Eh bien, où est le problème ? 25 

- Le problème, s’emporte Persée, c’est que chaque invité doit apporter un cheval en 26 

cadeau ! 27 

- Un cheval ! S’exclame Doris. 28 

- Un cheval, confirme Persée. 29 

- Je vois… murmure Doris. 30 



 Elle voit même très bien. Un cheval coûte cher et Dictys est pauvre, même s’il 31 

est le frère de Polydectès. La famille n’a pas les moyens d’acheter un cheval. Si Persée 32 

répond à l’invitation sans apporter le cadeau demandé, il sera ridicule. Et s’il n’y va 33 

pas, le roi sera vexé. 34 

 

D’après Hélène Montardre, Persée et la Gorgone, Petites histoires de la Mythologie. 

 

Questions 
1. Polydectès :  

a/ Qui est Polydectès par rapport à Persée ? 

b/ Quel est son rôle dans la ville de Sérifos ? Citez les 2 indices qui vous ont permis 
de répondre. 

 

2. Qui est Dictys ? 2 éléments de réponse sont attendus. 

 

3. Qui est désigné par le pronom « lui » à la ligne 19 ? 

 

4. Dans ce texte que signifie d'après toi l'adjectif « rageur » à la ligne 7 ? 
 
 

5. Parmi les verbes ou expressions proposés, coche ceux qui pourraient 
remplacer le verbe « lâcher » dans la phrase des lignes 22. 

□ cesser de tenir 

□ dire brusquement 

□ abandonner 

□ laisser aller 

□ balancer 

 

6. Dans la phrase « La tête basse, les poings serrés, il se dirige vers la ville » à 
la ligne 15 : souligne le verbe conjugué et entoure son sujet. 

 

7. Dans la phrase « finit par lâcher Persée » à la ligne 22 : souligne le verbe 
conjugué et entoure son sujet. 

 



8. Pourquoi Persée s'est-il disputé avec sa mère ? 

 

9. Imaginez l'arrivée de Persée à la fête de Polydectès et décrivez ce qu'il voit. 
(10 lignes maximum) 

 



 
Compétences langagières : lexicale et syntaxique 2 items de la compétence Comprendre le 
fonctionnement de la langue 
Compétences rédactionnelles / Écrire 
 
 
Texte support 30 lignes : littérature jeunesse sur la mythologie ; mythe plus obscur Persée et la 
Gorgone collection Petites histoires de la mythologie 
pas de dictionnaire / pas de ressource 
apposition 
pronom de rappel 
mot en contexte 
mot polysémique 
expliquer un accord S-V + sujet inversé ou sujet séparé 
 
répondre à 1 question de compréhension + 1 question d'interprétation « Selon toi... » + imaginer la 
suite 
 
a/ Qui est Polydectès par rapport à Persée ? 
b/ Quel est son rôle dans la ville de Sérifos ? Citez les 2 indices qui vous ont permis de répondre. 
 
Qui est Dictys ? 2 éléments de réponse sont attendues ? 
 
Qui est désigné par le pronom « lui » à la ligne 18 ? 
 
Dans ce texte que signifie d'après toi l'adjectif « rageur » à la ligne 7 ? 
 
Parmi les verbes ou expresions proposés, coche ceux qui pourraient remplacer le verbe« lâcher » 
dans la phrase des lignes 19-20. 
□ cesser de tenir 
□ dire brusquement 
□ abandonner 
□ laisser aller 
□ balancer 
 
Dans la phrase « La tête basse, les pings serrés, il se dirige vers la ville» à la ligne 14 : souligne le 
verbe conjugué et entoure son sujet. 
 
Dans la phrase « finit par lâcher Persée» à la ligne 19-20 : souligne le verbe conjugué et entoure son 
sujet. 
 
Pourquoi Persée s'est-il disputé avec sa mère ? 
 
Imaginez l'arrivée de Persée à la fête de Polydectès et décrivez ce qu'il voit. (10 lignes maximum) 
 


