
Dédale et Icare
O Dans le Labyrinthe
1. Entoure les noms des personnages cités dans le texte.

@- Ése. -6[Gà-Ariane -@- z.r, -@ Dionysos

2. Explique.

Thésée étant sorti du I-abyrinthe, quelle explication le roi Minos imagine-t-il ?

.l,lr""- ""-yr* q*ûd^lrl,'obilr, ù q*',1- * À^b
b ÿ^,* il.&-ùf-ù/"- xW^,,
Que fait Minos pour se venger ?

k iwk 4"* L'**]';ut' eL dsru w,!',*,
3. Souligne le synonyme.

un Labyrinthe inextricable : très étroit - dont on ne peut sortir - incompréhensible

contre son gré : volontairement - de fofçq - à sa guise

unarcdefortune:assembléauhasard_réaliséavec@_
qui a coûté très cher

4. Réponds.

Qu'imagine Dédale pour sortir du Labyrinthe ?

fiéÀ^lr \,-,y* o'in)r,,11t" U 9^XX^^il* Ir^r* ,* ^*l,,^ù
r,,n\mw À^ ;"r"n* U b* À^t t *d^ ,L lÿlr"q^* À^ 

^ 
l^

aru ,,hhr/,,.ll,o \L An* ln r"^ ,r"*, Ë A "r* 
|

5. Barre ce qui est faux.

Dédale et Icare ne peuvent s'enfuir nr. -i@- par les airs.

Les ailes sont assemblées et collées urr." 
tffi
\ de la cire.

6. Écris l'expression qui indique qu'ilarrivera marheur à lcare.
gr* ou A^rt-, *r'^1, rnu:.,ait à a^o, nphtp,.rt---



O Dans les airs

1. Explique.

Pourquoi Icare ne doit-il voler ni trop haut ni uop bas ?

9rl-.r* 
^r[" U,"r, l^^t,l^ ,r", Àu o "r]^ -^nt,

**i:^,"0" 
u*1" t**, o- " )^ .^7*"*'

2. Entoure ce qui est vrai.

Les ailes sont fixées sur leurs épaules.

Dédale suit son fils.

Icare perd son père de vue.

Icare vole de plus en plus haut.

3. complète avec ûd^lro, Jrar*.

fuÀ^lt t'ima,,iÀlo.lr^"" 'r*!, l, ,"luo rr* d* f,"-t
fuÀ^L -,,J*lr *J" S"r*," il"*

4. Réponds.

Avec qui Icare veut-il faire la course ?

L^r* *^tt 
W,r* 

l* , rr*, orrr"o A ,A-!,

Qu'oublie-t-il à ce moment-là ?

Ir^r* ^rllrt 1*' 
,1, q,'ptT, y/ 'r/Tv *+ ^.il,

Que se passe-t-il lorsqu'il se trouve près du soleil ?

9* ,;r* A^ ^,1^ f,'lr^n LùTvnpr*p, à 
fl""Jr* 

,Ll^ ÿrnt*
U./ne/ A! lÿTtb.

5. Complète avec les verbes.

,*,rr"r,- 12, qilrv Ar rrl annÀnen.

% il^t ^'t *l**^r ump, à, unp,.



O Chez le roi lLinos

1. Coche ce qui est vrai.

f Icare n'est plus soutenu par ses ailes.

Icare entend son père qui l'appelle.

Icare tombe dans l'eau de la mer.

X t-^mer qui entoure l'île où le jeune homme est tombé fut baptisée
« mer Icarienne ,r.

2. Entoure la bonne réponse.

Dédale se rétugie :.6.*ïrà

Le roi qui l'accueille s'appelle

Minos est rendu fou de rage par
- la mort du Minotaure.

'évasion de Dédale et d'Icare.

3. Complète le défi lancé par Minos.

@
Héraclès.

1" ""- s^ ["r "L- lrJ]r^a-t',^r ", à *l^r, atL ta,-t,- h*t;^."i" 
p J^" l^ yil^' À, *n 

-",tl"t
4. Réponds.

Pourquoi Minos lance-t-il ce défi ?

"l/1rr^..* l^ t ,. À;}* nor-r»'w,Lrwr-rruov fid^Lt]I
Que demande Dédale pour relever ce défi ?

fiÀ^L À- ^ À, î'" A^ àp1/\yt,AÀb Àr 8*^l^ lr* "y^t "*
T4*h'"^-

5. Barre ce quiest faux.

Minos avait plus d'un tour dans son sac signifie :

', iet+ Minos est quelqu'un de rusé.

Beaucoup essayaient en vain de relever le défi signifie :

' is,, '" Ils échouaient toujours.



O Dôcouvcrt !

1. Réponds.

Comment Dédale fait-il passer le fil dans la coquille de l'escargot ?

fidJt ù^.]* *r* À^ flrrr"n- "*W ,t l,'^ tail,.;t
Jr,'* A ,q^",ff"r.^ .rr*'o** rrr,re !* ^- ^*
F"il" ^^ *' Àn|"*rrr* rÂlâ ,,n:eaU\

2. Entoure en vert les expressions qui se rapportent à Dédale et en jaune
celles qui qualifi ent Cocalos.

triomphant - iaiot -6ærriil)- naif fameux constructeur - bon cæur

3. Réécris en utilisant les mots employés dans le texte.

Dédale fit entrer l'insecte dans la coquille.

fiâ,^lt ^ n À^m,*l,'unooln J,or* l* r ^"'il,I

Cocalos courut très rapidement jusqu'à Minos.
q^A^ r,o.,h,,l 

^ra\t,'e 
à tprÿ,.e tr y'à "[lrrrr,"ô

Cocalos fut obligé de dire la vérité.

A* l^l-i, rW^"L à'*.lJd
Minos mourut dans son bain.

"/Ulrrrr,- ft J-r* or* torrr.

4. Complète Ies paroles de Minos.

C*-, "t où a,o t\D.r^)a fuÀ^]"
T"r, ., l * Ü ^" 

,n\P/ntin à" yÂhrr*,|

5. Explique.

Comment Minos périt-il ?

,/[l,r,,,* fû â)**l/."ü,y, l^ 
[U^ U (A*il^

Comment Dédale remercia-t-il son hôte ?

fuÀ^]" nsmercin ** kU, ,*lr* rar,atu.r,laornt, À, 
^-rr}rrr^t*

PL qr*,f,Mrrb Bât, *",f"


