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DOCUMENT 

LES CYCLOPES ONT-ILS EXISTE ? 
 

 
 
1- Quelle image ne représente pas un Cyclope ? 

2- Quelle image est un document scientifique ? 

3- Quelles images reproduisent des œuvres d’art ? 

4- Lis le texte (doc5) et réponds par vrai ou faux :  

       A/ Pour les hommes de l’antiquité, la présence d’ossements 

gigantesques prouve l’existence des cyclopes. 

       B/ Plusieurs ossements de cyclopes ont été découverts en Sicile. 

       C/ Ses éléphants-nains ont existé. 

5-Sous chaque image figure une légende. Recopie celle qui permet de 

comprendre pourquoi les hommes de l’antiquité ont cru à l’existence des 

Cyclopes. 

6- Quelle est la date de la sculpture représentant Polyphème ? et celle du 

tableau ? 

7- écriture : cette fiche propose une explication de l’apparition des 

cyclopes dans les récits mythologiques. Rédige un paragraphe dans lequel 

tu résumeras cette explication, montrant ainsi que tu as bien compris le 

document. 

 

 

 

3- Tête du Cyclope Polyphème, 

sculpture grecque, II ème s. av JC 

Musée de Boston 

4- Vase grec, figures noires (VIème 

s.av JC) : l’aveuglement du cyclope 

 

1 - Pellegrino 

Tibaldi 

(1527-1596) 

Polyphème (1554) 

Fresque, Bologne 

2- Crâne d’éléphant : le large trou 

sous le front correspond à la base de 

la trompe. 

Document 5 : 

L’homme a toujours cru en 

l’existence de créatures 

mythiques*. Ces croyances avaient 

pour origine de réelles 

observations, mais que la science 

de l’époque ne pouvait expliquer 

ou qui n’entraient pas dans la 

vision du monde qu’on avait alors. 

Quand on trouvait des ossements 

ou des crânes gigantesques, on ne 

pouvait interpréter ces découvertes 

qu’à la lumière de ce que l’on 

connaissait, et l’on imaginait qu’ils 

provenaient d’êtres qui nous 

ressemblaient mais d’une 

dimension plus importante. Dans 

l’Antiquité, la découverte de crâne 

d’éléphants-nains en Sicile a donné 

naissance à la croyance en hommes 

géants appelés Cyclopes, le trou de 

la trompe étant interprété comme 

l’orbite* de cet œil unique. 

 
* mythique = légendaire, fabuleux 

* orbite = creux dans l’os où se trouve 

l’oeil 
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