
*Coche la bonne réponse.
1. De quel genre de texte s’agit-il ?

Il s’agit d’un documentaire qui donne des informations sur la vie de Jason. 

Il s’agit d’une recette de cuisine : le poulet Jason.

Il s’agit d’une histoire de cosmonautes.

Il s’agit d’une règle d'un jeu avec des Barbares.

*Entoure la bonne réponse.
2. Que va récupérer Jason ?
     un poisson en or    la toison d'or       la Colchide d'or

*Ecris en faisant une phrase.
3. Comment s'appelle le bateau que fait construire Jason  ?
_______________________________________________________________________________ 

*Ecris la bonne réponse.

4. Trouve dans le texte une phrase qui veut dire la même chose que :    
« Sur leur chemin, ils feront face à beaucoup d'aventures dangereuses. »

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.

- Jason tombe amoureux de Médée.
- Pélias est le père de Jason.
- C'est un dragon qui garde la Toison d'or.
- C'est Apollon qui aide Jason à construire son navire.

*Ecris 
6. Un mot du premier paragraphe qui veut dire une aventure.
     C'est le mot  ___________________________________________
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Prénom : _______________________                        Jason et les Argonautes



                  
7. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

8. *Ecris une phrase pour répondre à la question.
Comment s'appellent les compagnons de Jason ?
_____________________________________________________________________________

9. *Relie  les débuts et les fins de phrases qui vont bien ensemble.
              Médée                   endort le dragon gardien de la Toison d'or.

   Jason              aide Jason à construire l'Argo.            
   
             Athéna                      est le fils du roi d'Iolcos.

                    
Pélias                      envoie Jason chercher la Toison d'or.

*Ecris les nombres.

10. Remets les phrases dans l'ordre de l'histoire.

Jason et les Argonautes arrivent en Colchide.

Jason rapporte la Toison d'or à Pélias.

Jason construit le navire « Argo ».

Jason est chassé du trône d'Iolcos par Pélias.

Jason et Médée endorment le dragon.

  

Vrai Faux
La toison d'or est la peau d'une vache magique.
Pélias est le demi-frère de Jason.
Médée est une princesse magicienne.
La Colchide est une sorcière.
Il y a en tout 50 Argonautes sur le navire.
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