Français

Lecture: Icare et Dédale

Réponds aux questions à l’aide d’une phrase complète
1

Que veut faire construire Minos ?

2

Qui est le Minotaure ?

3

Pourquoi Minos ne veut-il pas laisser partir Dédale et son fils ?

4

Pourquoi Dédale dit-il à son fils qu’il ne faut pas voler trop près de la mer ?

5

Qu’arrive-t-il à Icare ?
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Mots croisés

Horizontalement
3. Le roi de Crète.
6. Dédale en fabriqua quatre.
9. Minos veut l’enfermer dans son labyrinthe.
10. Minos veut en construire un secret dans les sous-sols de son palais.

Verticalement
1. Il ne faut pas s’en approcher car il risque de faire fondre la cire.
2. Dédale en recueille quelques-unes tous les jours.
4. Ile sur laquelle Dédale atterrit sans encombre.
5. Le Minotaure a la tête de cet animal.
7. Elle fut utilisée par Dédale pour coller les plumes.
8. Minos y enferma Icare et Dédale.
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Remplace le mot souligné par le synonyme utilisé dans le texte

Je veux que vous construisiez un dédale secret dans les sous-sols du palais, commanda Minos.

Je veux qu’il y ait des tunnels si sinueux que quiconque y entrera n’en pourra plus jamais sortir.

Dédale ignorait pourquoi le roi désirait cet étrange sous-sol, mais lui et son fils obéirent ........

Lorsque le labyrinthe fut enfin fini, Dédale découvrit son secret.

Bien qu’ils aient assez à manger, les deux prisonniers ne pensaient qu’à une chose : s’enfuir.

Je vais attacher deux ailes à tes épaules et à tes bras.

Tristement, il continua son vol jusqu’en Sicile, où il atterrit sain et sauf.
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As-tu bien compris ? Que remplacent les pronoms encadrés ?

1) Je veux qu’il y ait des tunnels si tortueux que quiconque y pénétrera n’
jamais sortir.

en

pourra plus

Le palais
L’île

Le labyrinthe

2) Bien qu’ ils

aient assez à manger, les deux prisonniers ne pensaient qu’à une chose: s’évader.

Dédale et Icare
Les gardes
Les monstres

3) Il les avait fabriquées avec des plumes, qu’il avait collées ensemble à l’aide de cire.
Les oreillers
Les ailes
Les couvertures

4) Il avait oublié qu’ il

ne devait pas s’approcher du soleil.
Minos

Dédale
Icare

5) C’est merveilleux! s’écria-t-il.

Nous

sommes vraiment en train de voler.

Les dieux
Les oiseaux
Icare et son père
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Relie les synonymes

ordonner

●

●

s’échapper

labyrinthe

●

●

attacher

prisonnier

●

●

effroi

tortueux

●

●

admettre

s’évader

●

●

collecter

fixer

●

●

détenu

avouer

●

●

chevrotant

panique

●

●

commander

recueillir

●

●

sinueux

tremblant

●

●

dédale

Trouve les mots

AILES
CHALEUR
CIRE
CRETE
DEDALE
DONJON
EMBRUNS
FONDRE
ICARE
LABYRINTHE
MINOS
MINOTAURE
MONSTRE
MOUILLER
PALAIS
PLANER
PLUMES
PRISON
SOLEIL
TAUREAU
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Rends sa définition à chaque mot

Dédale :

Descendre presque à la verticale.

Verbe pronominal. Monter à bord d’un bateau, d’un avion.
Embruns :
Locution adverbiale. En donnant des coups d’ailes rapides,
sans s’arrêter, très rapidement.
Malveillant :

Tortueux :

Verbe pronominal. Perdre son bon état, sa belle apparence,
se détériorer.

n.m. Lieu où l’on risque de se perdre, labyrinthe.
Cire :

Adj. Qui fait des détours, des courbes, sinueux.
À tire-d’aile :
n.f. Matière molle et jaune que produisent les abeilles.
Produit à base de cire d’abeille, utilisé pour l’entretien des
parquets et des meubles en bois.
S’abîmer :

Descendre en piqué :

n.m. pluriel. Fines gouttelettes formées par les vagues et
emportées par le vent.

Adj. Hostile, méchant, malintentionné.
S’embarquer :
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