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2 A ton avis de quoi va parler cette histoire ?

la collection - le titre – l’auteur – l’éditeur 
Complète avec les mots suivants:

Date :

Prénom :

Thésée contre le 
Minotaure



Thésée contre le 
Minotaure

3

2

Selon toi, qui sont les personnages principaux de l’histoire ?

Combien y a-t-il de chapitres dans ce livre ?4

Date :

Prénom :

5
Qui est l’illustrateur du livre ?



Thésée contre le 
Minotaure

Date :

Prénom :

1 Indique sur la carte où habite le roi Minos et où habite le roi Egée.
Indique par une flèche le voyage que viennent de faire les envoyés 
de Minos

1

2 Que viennent chercher les envoyés de Minos ?

3 Pourquoi le roi Egée procède-t-il à un tirage au sort ?



Thésée contre le 
Minotaure

Date :

Prénom :

1

4 Qui est Thésée ?

5 Pourquoi Thésée n’est pas au courant de ce que viennent chercher 
les envoyés de Minos ?

6 Dessine dans le cadre ce qu’est un minotaure à partir de la 
définition écrite dans ce chapitre.



Date :

Prénom :

1 Que signifie « conspiration » ?

2 Pourquoi parle-t-on dans ce chapitre de conspiration ?
Colorie la bonne réponse.

3 Répond par vrai ou faux. Colorie la bonne réponse.

Clitios et Minos sont deux amis de Thésée.

Thésée s’est porté volontaire pour tuer le Minotaure.

Thésée prie Apollon afin qu’il le protège.

Egée est inquiet pour son fils.

vrai faux

2

Thésée et ses compagnons préparent une ruse pour tromper les Crétois.

Thésée contre le 
Minotaure

Le père de Thésée, Egée, est inquiet pour son fils.

Les jeunes Athéniens gardent le silence le jour du départ vers la Crète.



Date :

Prénom :

4 Comment Thésée compte-t-il sortir du labyrinthe ?

5 Pourquoi Egée donne-t-il une voile blanche à son fils ?

6 Dessine les sept jeunes filles et les sept jeunes gens en 
indiquant où se trouvent Clitios et Dolios.

2

Thésée contre le 
Minotaure



Date :

Prénom :

2
Qui se précipite pour ramasser le voile de la jeune Athénienne ?
Colorie la bonne réponse.

3 Répond par vrai ou faux. Colorie la bonne case.

Thésée est le fils de Poséidon.

Minos est le fils de Zeus.

Poséidon aide Thésée.

Thésée est d’accord avec Minos.

vrai faux

3

Thésée contre le 
Minotaure

1
Comment sait-on que c’est le bateau revenant d’Athènes qui 
arrive ?

Thésée Minos Zeus Poséidon

4
Quel défi propose Minos à Thésée pour prouver qu’il est le fils 
de Poséidon.



Date :

Prénom :

3

Thésée contre le 
Minotaure

7 Dessine le cadeau qu’Amphitrite remet à Thésée.

5
Qu’est-ce qui permet à Thésée de ne pas se noyer ?

De quoi sont capables les Néréides ?6



Date :

Prénom :

2 Pourquoi dans le palais du père d’Ariane y a-t-il une fête ?

3

4

Quel peut-être le métier de Dédale ? Justifie ta réponse.

Thésée contre le 
Minotaure

1
Qui est Ariane ?
Colorie les bonnes réponses.

La sœur de 
Phèdre

La fille de 
Poséidon

La fille de 
Minos

La sœur de 
Thésée



Date :

Prénom :

4

5

« C’est encore un coup d’Aphrodite… ». A ton avis, qui peut être 
Aphrodite ? Justifie ta réponse.

Relie les paroles au bon personnage.

●

●

Tu es amoureuse.

Il pourra tuer le minotaure.

C’est toi qui as bâti le Labyrinthe.

Elle devrait être assez longue.

●

●

●

●
Dédale

Ariane

6 Imagine le Labyrinthe qui mène au Minotaure.

4

Thésée contre le 
Minotaure



Date :

Prénom :

1

2

Qui attend Thésée à l’entrée du Labyrinthe ?

Que doit lui promettre Thésée s’il s’enfuit avec elle ?

4 Qui aide Thésée à faire sortir les jeunes Athéniens de la prison ?

3 Pourquoi Thésée est-il pétrifié ?

5

Thésée contre le 
Minotaure



Date :

Prénom :

5 Répond par vrai ou faux. Colorie la bonne réponse.

Les Athéniens repartent avec le même bateau qu’à l’aller.

Ils brisent les bateaux des Crétois.

Dolios est le premier à monter sur le bateau.

Les Crétois vont suivre les jeunes Athéniens sur la mer.

vrai faux

6
Les jeunes Athéniens prennent un bateau pour retourner chez 
eux.

Que va-t-il se passer ?
Ecris au moins trois phrases.

5

Thésée contre le 
Minotaure



Date :

Prénom :

1

2

Que penses-tu de l’abandon d’Ariane sur l’île de Dia ? Qu’aurais-tu 
fait à la place de Thésée ?

Que croit Egée en voyant la voile noire ? Pourquoi ?

6

Thésée contre le 
Minotaure

3 Pourquoi Thésée a laissé la voile noire sur le bateau ?



Date :

Prénom :

6

Thésée contre le 
Minotaure

4 Dessine la dernière scène.


