
Découverte.

Titre :_______________________________________
Auteur :_____________________________________
Illustrateur :__________________________________
Editeur :_____________________________________

Compréhension.
1. Nomme les villes et pays dans lesquels l’auteur a vécu.
2. Comment s’appelle la collection qu’il a créée pour les éditions Robert 
Laffont ?
3. Décris ce que tu vois sur le dessin de la couverture.
4. En t’aidant du résumé et de l’illustration, raconte ce qu’il se passe sur 
l’illustration.
5. Qui est Ariane ? A ton avis, pourquoi est-elle conquise par le charme de 
Thésée ?
6. Cette lecture est un mythe, cherche sa définition dans le dictionnaire et 
recopie-là.

Relis tes réponses pour vérifier les majuscules, les accords, … et si tu en 
trouves, corrige les au crayon à papier.
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Thésée et le Minotaure, p. 57 à 65.

Compréhension, réponds par une phrase.
1. De qui Thésée est-il le fils ?
2. Quelle est la région qui était infectée par les brigands que Thésée a tués ?
3. A quoi ressemble le Minotaure ?
4. Quel est le nom du roi de Crète ?
5. Cite deux exploits accomplis par Thésée avant d’affronter le Minotaure.
6. Qui est donné tous les ans en pâture au Minotaure ? Pourquoi ?
7. Pourquoi y a t-il un risque de troubles dans la cité d’Athènes selon Egée ? 
selon Thésée ?
8. Ecris les qualités de Thésée selon Egée puis selon Ariane.
9. Relis les animaux extraordinaires ou mythologiques à la définition qui 
convient. Ecris la définition manquante.

Sphinx  …………………………………………………………..
……………………………………………………………

Centaure   être à tête de femme et corps d’oiseau.
Sirène   monstre à tête humaine et corps de lion.
Licorne   être au buste et visage d’homme et au corps de cheval.
Harpie   animal ayant un corps de cheval avec une corne

 Torsadée au milieu du front.

Relis tes réponses pour vérifier les majuscules, les accords, … et si tu en 
trouves, corrige les au crayon à papier.

Thésée torero.

Tu vas imaginer comment Thésée s’y est pris pour débarrasser la région de 
Marathon du taureau sauvage qui la ravageait.

1. Recopie la partie de la phrase de la page 58 qui compare le taureau de la 
région de Marathon au Minotaure.
2. Où Thésée affronte t-il le taureau ?
3. Thésée emploie t-il la ruse ou la force pour affronter le taureau ?
4. Quelles personnes assistent au combat ?
5. Que fait Thésée après avoir vaincu le taureau ?
 Il le tue.  Il l’oblige à quitter la région.  Il en fait un animal 
domestique.
6. A partir de tes réponses, écris le récit de cette confrontation dont Thésée sort 
facilement vainqueur en sautant des lignes. (minimum de 5 lignes).

Relis tes réponses pour vérifier les majuscules, les accords, … et si tu en 
trouves, corrige les au crayon à papier.
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Thésée et le Minotaure, p. 64 à 71.

Compréhension, réponds par une phrase.
1. Pourquoi Ariane se rend t-elle chez l’ingénieur Dédale ?
2. Dans quel état est elle ?
3. Quel est le nom du fils de Dédale ?
4. Thésée met-il du temps à trouver le Minotaure ? Pourquoi ?
5. Recopie les 2 phrases qui expliquent, selon Dédale, comment Thésée doit s’y 
prendre pour ne pas se perdre dans le labyrinthe.
6. Comment Thésée s’y prend t-il pour combattre le Minotaure ? Pour le tuer ?
7. Entoure les adjectifs qui disent dans quel état est Thésée à sa sortie du 
labyrinthe : étonné - épuisé – fier – surpris – blessé – attristé – heureux – 
moqueur – vantard – indemne.
8. Sur quel point Ariane peut-elle se tromper ? Justifie ta réponse par une phrase.
 La mort du Minotaure.  L’amour de Thésée.  L’organisation de ses 
noces.

Relis tes réponses pour vérifier les majuscules, les accords, … et si tu en 
trouves, corrige les au crayon à papier.

A toi d’écrire.
Imagine que Dédale se rappelle comment est conçu le labyrinthe. Il donne alors 
à Ariane des repères ainsi que le parcours que devra suivre Thésée pour sortir du
labyrinthe et…s’en sortir vivant.

1. Pourquoi Ariane doit-elle être très attentive à ce que dit Dédale ?
2. Quels repères donne Dédale ?
3. Ecris les explications que donne Dédale à Ariane pour que Thésée puisse 
sortir du labyrinthe.
Voici le début     : Dès que Thésée aura tué le Minotaure, il devra…
Et la fin     : Bon courage !
Pense à employer des adverbes et autres mots indiquant le lieu :au-dessus, au-
dessous, derrière, à droite, …ainsi que des verbes et des noms faisant allusion 
au parcours : franchir un mur, monter une échelle, descendre une pente… 
Emploie le futur simple.
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Thésée et le Minotaure, fin.

Compréhension, réponds par une phrase.
1. Que font Thésée et ses compagnons pour ne pas être suivis par les navires 
crétois ?
2. De qui Minos fait-il son bouc émissaire ?
3. Vers où voguent les fugitifs ?
4. Où la tempête entraîne t-elle le navire des Athéniens ?
5. D’après toi, le roi Minos a t-il vraiment l’intention de donner la main de sa 
fille à Thésée, Justifie ta réponse.
6. Quel mot indique que Minos reprend sa parole sans regret et sans émotion ?
7. Quel mot convient le mieux pour dire ce que peut ressentir Thésée tout à la 
fin de son aventure ? Entoure-le.
Tristesse – chagrin – peine – mélancolie – gêne – regret.
8. Que penses-tu de quelqu’un qui ne respecte pas sa parole ?

Relis tes réponses pour vérifier les majuscules, les accords, … et si tu en 
trouves, corrige les au crayon à papier.

Thésée et le Minotaure, fin.

Compréhension, réponds par une phrase.
1. Que font Thésée et ses compagnons pour ne pas être suivis par les navires 
crétois ?
2. De qui Minos fait-il son bouc émissaire ?
3. Vers où voguent les fugitifs ?
4. Où la tempête entraîne t-elle le navire des Athéniens ?
5. D’après toi, le roi Minos a t-il vraiment l’intention de donner la main de sa 
fille à Thésée, Justifie ta réponse.
6. Quel mot indique que Minos reprend sa parole sans regret et sans émotion ?
7. Quel mot convient le mieux pour dire ce que peut ressentir Thésée tout à la 
fin de son aventure ? Entoure-le.
Tristesse – chagrin – peine – mélancolie – gêne – regret.
8. Que penses-tu de quelqu’un qui ne respecte pas sa parole ?

Relis tes réponses pour vérifier les majuscules, les accords, … et si tu en 
trouves, corrige les au crayon à papier.
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Lecture d’image.

Compréhension, réponds par une phrase.
1. Sur quoi est représentée cette scène ? Cherche et recopie la définition de ce 
mot dans le dictionnaire.
2. Dans la mythologie grecque, Pasiphaé, fille d'Hélios et de Persé (ou de Crété 
selon Diodore), est l'épouse de Minos (roi de Crète). Elle est surtout connue 
pour être la mère du Minotaure. D’après toi, pourquoi Pasiphaé est-elle 
représentée sur cette amphore ?
3. Quelle différence y a t-il entre le Minotaure de l’image et celui décrit dans 
l’histoire ?
4. Le Minotaure est-il tué de la même façon que dans l’histoire ? Justifie ta 
réponse.

Relis tes réponses pour vérifier les majuscules, les accords, … et si tu en 
trouves, corrige les au crayon à papier.
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Compréhension, réponds par une phrase.
1. Pourquoi Dédale et Icare veulent-ils quitter la Crète ? Comment s’y prennent-
ils ?
2. Recopie les paroles de recommandation de Dédale à son fils avant le départ.
3. relève les expressions qui montrent que le vol de Dédale et Icare est agréable.
4. Imagine la fin la plus probable pour Icare. Justifie ta réponse.

Relis tes réponses pour vérifier les majuscules, les accords, … et si tu en 
trouves, corrige les au crayon à papier.
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Compréhension, réponds par une phrase.
1. Thésée est-il né à Athènes ? Pourquoi ?
2. Que doit faire Thésée pour être le digne héritier de ses parents ?
3. Recopie la phrase qui montre que Thésée a réussi sans difficulté l’épreuve que
son père lui a imposé pour devenir héritier.
4. Comment Thésée s’y prend t-il pour vaincre le brigand Périphétès ?

Relis tes réponses pour vérifier les majuscules, les accords, … et si tu en 
trouves, corrige les au crayon à papier.
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