
Découverte du nouveau livre.

Titre :____________________________________
Auteur :__________________________________
Illustrateur :_______________________________
Editeur :__________________________________
Nombre de chapitres :_____
Nombre de pages :_____

Réponds par une PHRASE sur ton cahier.
1. Cherche et recopie la définition de « mythologie »
2. A partie de quel âge est conseillé ce livre ? 
3. De quelle origine est extrait cette mythologie ? 
4. Nomme 5 personnages de l'histoire à l'aide du quatrième de couverture. 
5. Que doit faire Thésée ? 
6. Qui est le minotaure ? 
7. Qui aide Thésée dans le labyrinthe ? Comment ? 
8. Comment Dédale et Icare se sauvent-ils de ce même labyrinthe ? 
9. Cherche et recopie la définition de « confectionner »
10. Que penses-tu du livre que tu vas lire ? Connais-tu ces mythes ? Peux-tu les raconter avec tes 
mots ?

Chapitre 1, la menace de Minos.

Réponds par une PHRASE sur ton cahier.
1. Dans quelle ville se déroule le début de ce chapitre ? 
2. Qu'est-ce qui rompt le silence de la ville endormie ? 
3. Qu'est-ce qui produit ce bruit cadencé ? 
4. Comment s'appelle le roi de la Grèce ?
5. Qui est Minos ?
6. Qu'a fait le roi de Grèce à Minos ? 
7. Que veut obtenir Minos en attanquant le roi de la Grèce ? 
8. Que fait aussiôt le roi de Grèce avec les troupes ? 
9. Qui est le père de Minos ? 
10. Qu'est-ce qui débute à la fin de ce chapitre ? 

Vocabulaire, écris avec tes mots ou à l'aide du dictionnaire la signification des mots suivants.
11. Somnambule, cadence, abominable, déployer, filiation
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Chapitre 2, la vengeance d'un père.

Remets dans l'ordre les événements de ce chapitre.
L'attaque d'Athènes, qui devait être courte, se transforme en guerre longue et sans issue.

Le chef des troupes vient trouver Minos pour lui demander de retirer les soldats du combat.

Minos explique au chef de ses troupes que la guerre doit continuer car Egée a fait tuer son 
fils Androgée.

Minos va demander à Zeus de les aider.

Réponds par une PHRASE sur ton cahier.
1. Pourquoi le chef des armées vient-il demander à Minos de renoncer à gagner la guerre ? 
2. Selon Minos, qu'est-ce qui vaut toutes les guerres du monde ? 
3. Pourquoi Androgée s'était-il rendu à Athènes ? 
4. Pourquoi Egée aurait-il fait tuer Androgée à Athènes ? 
5. Pourquoi Minos va t-il demander à Zeus de les aider ? 

Entoure les COD.
Tantôt les crétois prenaient le dessus, tantôt les athéniens reprenaient la main. Minos refusait de 
renoncer au combat. Minos explique ses raisons. Son fils Androgée a été tué par Egée car il gagnait 
toutes les épreuves. Minos  demandera de l'aide à Zeus.

Chapitre 3, Un lourd tribut.

Réponds par une PHRASE sur ton cahier.
1. Recopie la définition du texte de tribut. 
2. Recopie la phrase qui explique comment peut réagir un dieu en répondant à une demande. 
3. Pourquoi Zeus décide t-il d'aider Minos ? 
4. Que va envoyer Zeus sur Athènes ? 
5. A qui Egée va t-il demander conseil pour sauver les athéniens ?
6. Que doit faire Egée pour sortir de la guerre ? 
7. Que veut Minos en échange du retrait de ses soldats d'Athènes ? 
8. Que se passe t'il à Athènes dès que les crétois rentrent chez eux ? 

Vocabulaire, écris avec tes mots ou à l'aide du dictionnaire la signification des mots suivants.
Bienvaillant, funeste, fléau, humblement, arrogance, invasion.
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Chapitre 4, le minotaure.

Réponds par une PHRASE sur ton cahier.
1. Quelles sont les deux raisons pour lesquelles Minos est satisfait à son retour de Grèce ? 
2. Décris le minotaure. Est-ce que la description faite dans le texte et celle de l'illustration p. 28 
correspondent ? 
3. Qui est Thésée ? 
4. Qui est Astérion ? 
5. Qui sont les parents du minotaure ? 
6. Comment se fait-il que les parents du minotaure soient tombés amoureux ? 
7. Pourquoi Minos a t-il fait enfermer le minotaure ? 
8. De qui vient l'idée du labyrinthe ? 
9. Comment réagissent lezs athéniens quand Egée leur annonce le sacrifice ? 
10. La dernière phrase du chapitre est « Et jamais leur bateau ne revint... ». D'après toi, qu'est ce qui
s'est passé ?

Vocabulaire, écris avec tes mots ou à l'aide du dictionnaire la signification des mots suivants.
Se lamenter, sortilège, issue, sacrifice, châtiment

Chapitre 5, Thésée le valeureux.

Réponds par une PHRASE sur ton cahier.
1. Comment sont choisis les condamnés la deuxième année ? 
2. Qui est rendu responsable de cette pratique ? 
3. Que décide Thésée la troisième année ? 
4. Qu'espère Thésée ? 
5. Même si Thésée tue le minotaure, quel seccond danger le guette ? 
6. Comment Thésée est-il « choisi » pour faire parti des condamnés ? 
7. Que pense la foule du prince suite à sa déclaration ? 
8. Quand le navire doit-il partir ? 
9. Raconte en 6 à 8 lignes minimum, ce qui va, selon toi, se passer dans les prochains chapitres.

Chapitre 6, le voyage en crète.

Remets dans l'ordre les événements de ce chapitre.
Ariane va aller trouver Dédale pour qu'il aide Thésée à sortir du labyrinthe.

Ariane ne souhaite pas que Thésée meurt ni reste perdu dans le labyrinthe.

Ariane reconnaît Thésée parmi les condamnés qui débarquent du bateau.

Thésée doit mettre la voile blanche à son retour.

Le bateau part avec une voile noire.

Réponds par une PHRASE sur ton cahier.
1. Qu'annoncera la voile noire lorsque le bateau reviendra à Athènes ? Et la voile blanche ? 
2. Qui attend impatiemment que le bateau à la voile noire approche des cotes crêtoises ? 
3. Qui est Ariane ? 
4. Ariane souhaite que cette punition infigée aux grecs cesse, mais que risque t-elle si elle s'oppose à
Minos ? 
5. Que ressent Ariane envers Thésée ? Ecris tous les mots du texte exprimant ce qu'elle ressent.
6. Décris l'illustration p.44. (aide-toi du quatrième de couverture). 
7. Qui est Dédale ? 
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Chapitre 7, une idée de génie.

Réponds par vrai ou faux et précise à quelle page tu as trouvé la réponse.
a. Ariane retrouve Dédale sur le port :.....p..... 
b. Dédale affirme qu'il est impossible de sortir du labyrinthe :.....p...... 
c. Dédale affirme que seul lui peut sortir du labyrinthe :.....p.....
d. Ariane explique à Thésée qui est en prison comment sortir du labyrinthe :.....p.....

Réponds par une PHRASE sur ton cahier.
1. Pourquoi Dédale affirme t-il qu'il est impossible de sortir du labyrinthe p. 48 ? 
2. Comment doit faire Thésée pour sortir du labyrinthe ? 
3. Que fait Thésée dans le cachot lorsqu' Ariane vient le voir ? Que font les compagnons de 
Thésée ? 
4. Dans un premier temps, pourquoi Thésée refuse t-il l'aide d'Ariane ? 
5. Que promet Thésée à Ariane ? 
6. Pourquoi Thésée dit à Ariane de s'enfuir p. 55 ? 

Vocabulaire, écris avec tes mots ou à l'aide du dictionnaire la signification des mots suivants.
Éperdument, geôlier, cachot, stratagème, furtivement

Chapitre 8, le labyrinthe.

Réponds par une PHRASE sur ton cahier.
1. Quels sont les cris que les gardes et les condamnés entendent ? Pourquoi hurle t-il ?
2. A quoi ressemble le labyrinthe (p. 58) ? 
3. Comment Thésée rassure t-il ses compagnons ? 
4. Pourquoi Thésée attache t-il le fil à un gros pilier ainsi qu'à sa ceinture ? 
5. P. 60, quelle idée décuple sa rage ? 
6. P.62, comment Thésée sait-il qu'il se rapproche du minotaure ? 
7. Pourquoi le minotaure ne voit-il pas Thésée arriver ? 
8. A la fin du chapitre, pourquoi Thésée ne peut-il pas bouger ? 

Vocabulaire, écris avec tes mots ou à l'aide du dictionnaire la signification des mots suivants.
Beuglement, enchevêtrer, morbide, surmonter vos peurs, décupler, arpenter, haletant

Chapitre 9, le combat.

Souligne tous les mots de cet extrait qui remplacent ou décrivent le minotaure ou une partie 
de son corps.
Ses naseaux enflèrent et il pointa ses larges cornes vers Thésée. Son torse d'humain se dressait 
devant le petit athénien. Le monstre grattait le sol de son pied rageur et ses bras s'apprêtaient à saisir
sa proie. Il s'élança à corps perdu sur le monstre. Il empoigna les cornes qui fonçainet vers lui et s'en
servit pour se hisser sur les épaules du minotaure.

Réponds par une PHRASE sur ton cahier.
1. Pourquoi Thésée serre t-il une dernière fois le fil dans ses mains avant de s'élancer combattre le 
minotaure ? 
2. Pourquoi le minotaure a t-il très faim ? 
3. Où se hisse Thésée pour affronter le minotaure ? 
4. Pourquoi les compagnons de Thésée se demande t-il si Thésée est mort ? 
5. Comment le minotaure fait-il tomber Thésée ? 
6. Que fait Thésée pour se libérer des cornes du minotaures sur sa poitrine ? 
7. Comment Thésée tue t-il le minotaure ? 
8. De quoi s'inquiète Thésée à la fin du combat ? Pourquoi ? 
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Chapitre 10, le fil d'Ariane.

Réponds par vrai ou faux et précise à quelle page tu as trouvé la réponse.
Thésée avait coincé le fil dans le pli de son coude :..... p....... 
Les athéniens se rendent compte que Thésée revient grâce à la tension du fil :....p....  
Minos a découvert qu'Ariane avait aidé Thésée :....p.... 
Thésée revient tremper car il a préparé leur fuite :....p.....

Réponds par une PHRASE sur ton cahier.
1. Comment Thésée fait-il pour revenir à l'entrée du labyrinthe ? 
2. P. 75, pourquoi Thésée dit-il « nous voilà libérés de cet horrible sacrifice » ? 
3. Pourquoi Minos veut-il attraper sa fille et l'empêcher de fuir ? 
4. Où se cachent les fuyards en attendant que la nuit tombe pour rejoindre leur bateau ? 
5. Qu'a fait Thésée pour préparer sa fuite ? 
6. Ecris les 2 dernières phrases du chapitre prononcées par Thésée et Ariane ? Qu'expriment ces 
phrases ? 

Chapitre 11, les aveux de Dédale.

Réponds par une PHRASE sur ton cahier.
1. Explique «  Leur désir de fuir était si ardent qu'ils ramaient comme s'ils avaient été plus de 
cinquante homme à bord ».
2. Qui a donné l'alarme pour la fuite de Thésée ? Comment ? 
3. Pourquoi Minos fait-il venir à lui Dédale ? 
4. Dédale préfère t-il passer pour un traître ou pour un incapable ? 
5. Qui est la belle jeune fille vêtue de blanc sur le navire de Thésée ? 
6. Que penses-tu d'une telle tenue lorsque l'on est sensé fuir ? 
7. P. 85, pourquoi Minos dit-il « c'est trop tard, le mal est fait » ? 
8. Quel sort Minos réserve t-il finallement à Dédale ? 

Vocabulaire, écris avec tes mots ou à l'aide du dictionnaire la signification des mots suivants.
Clapotis, humblement, souverain, chevrotante, bafoué, mépris.

Chapitre 12, sur l'île de Naxos.

Réponds par une PHRASE sur ton cahier.
1. Pourquoi Thésée pense t-il qu'il faut faire une escale ? 
2. Que fait Ariane sur le sable sitôt arrivée sur l'île ? 
3. Qui tombe amoureux d'Ariane endormie ? 
4. Décris physiquement Ariane endormie. 
5. Décris l'illustration p. 90. 
6. Pourquoi Thésée abandonne t-il Ariane ? 
7. Qui est Dionysos ? 
8. De quelle couleur est la voile du bateau de Thésée en partant de l'île de Naxos ? 
9. Qui apparaît devant Ariane en pleurs ? Où propose t-il de l'emmener ? 

Vocabulaire, écris avec tes mots ou à l'aide du dictionnaire la signification des mots suivants.
Escale, remous de la mer, bienfait, festivité, assoupi, compagnon d'infortune
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Chapitre 13, le retour des héros.

Réponds par une PHRASE sur ton cahier.
1. Au début de ce chapitre, pourquoi Thésée est-il inconsolable ? 
2. De quelle ville approche le bateau de Thésée ? 
3. Qui se tient au sommet d'un roc observant l'horizon ? 
4. Qu'a oublié de faire Thésée pour son retour ? 
5. Qu'aperçoit Egée en scutant l'horizon ? Qu'en pense t-il ? 
6. Que fait Egée en voyant le bateau de son fils ainsi ? 
7. A quel moment Thésée se rend -il compte de son oubli ? 
8. Comment se sent-il suite à cet oubli et à la mort de son père ? 
9. Pourquoi l'un des sages décide t-il de nommer la mer la mer Egée ? 
10. Que décide le sage concernant Thésée ? 
11. Sur quoi se fonde le royaume créé par Thésée ? 
Vocabulaire, écris avec tes mots ou à l'aide du dictionnaire la signification des mots suivants.
Inconsolable, roc, effroi, funeste, châtiment.

Chapitre 14, la condamnation de Dédale.

Réponds par une PHRASE sur ton cahier.
1. Pourquoi Minos a t-il décidé de punir Dédale ?  
2. Pourquoi Minos a t-il rassemblé son peuple devant le labyrinthe ? 
3. Qu'est-ce que « le monumental édifice » p. 103 ? 
4. Quelle va être la punition de Dédale ? 
5. Quelle punition supplémentaire infligr t-il à Dédale ? 
6. P.106, pourquoi «  Dédale savait mieux que quiconque que la sortie était désormais 
introuvable » ? 
7. Recopie la phrase p.106 de ce qui se passe sur l'illustration p. 107. 
8. A la fin du chapitre, que pensent Icare et Dédale de ce qui va leur arriver ? 

Vocabulaire, écris avec tes mots ou à l'aide du dictionnaire la signification des mots suivants.
Rivage, infliger une peine, monumental, déloyal, terre natale, sentence, entrailles du monument.

Chapitres 14 et 15.

Réponds par une PHRASE sur ton cahier.
1. Quels sont les titers des 2 derniers chapitres ? 
2. Pourquoi Dédale dit-il à son fils que la colère est inutile ? 
3. Par où comptent-ils passer pour s'enfuir du labyrinthe ? 
4. Qu'est-ce qu'a fabriqué Dédale pour quitter le labyrinthe ? 
5. Comment les fixe t-il sur eux mêmes ? 
6. Pourquoi ne faut-il pas qu'ils s'approchent du soleil ? 
7. Que fait Icare dans les airs au lieu d'écouter les conseils de son père ? 
8. Au début du dernier chapitre, qu'est-ce qui peut abimer et alourdir les ailes d'Icare ? 
9. Pourquoi Dédale ne peut-il pas rejoindre son fils qui s'élève de plus en plus vers le soleil ?
10. Que se passe t-il pour Icare lorsqu'il approche trop du soleil ? 
11. Sur quelle ile Dédale finit-il par atterrir ? 
12. Qu'as-tu pensé du livre ?
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