Thésée et le Minotaure.
I.

Relie chaque personnage à sa description.

Poséidon

●

●

Dieu du vin, il épouse Ariane.

Dédale

●

●

C’est le fils du roi des Athéniens, il est courageux mais manque de mémoire...

Thésée

●

●

Le roi de Crête.

Le Minotaure

●

●

Le meilleur architecte de Minos

Minos

●

●

Monstre à tête de taureau et corps d’homme

Ariane

●

●

Elle est jolie, c’est la fille de Minos.

Égée

●

●

Épouse du roi Minos, elle est aussi la mère du Minotaure.

Pasiphaé

●

●

Roi des Athéniens, père de Thésée.

Dyonisos

●

●

Dieu de la mer, il aide Minos puis le punit car il n’a pas tenu sa promesse

II.

Colorie au crayon de couleur la case correspondant à la réponse juste.

Le héros de cette histoire s’appelle…

Ulysse.
Minos.
Thésée.

Quand Thésée quitte Athènes,…

les Athéniens viennent de perdre la guerre contre la Crête.
cela fait un trois ans que son peuple a perdu la guerre contre la Crête.
cela fait plus de six ans que son peuple a perdu la guerre contre la Crête.

Le labyrinthe du Minotaure…

se trouve en Grèce.
se trouve en Crête.
se trouve sur l’île de Naxos.

Thésée parvient à sortir du labyrinthe…

car Ariane est avec lui et connaît le chemin.
grâce à son sens de l’orientation.
grâce à un fil de laine.

III.

Trouve et recopie les phrases qui montrent que :

Minos ne tient pas toujours ses promesses.________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Poséidon ne répond pas aux prières de Minos qui veut se faire pardonner son oubli:________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
IV.

Réponds par des phrases :
1) Pourquoi les Athéniens doivent-ils envoyer chaque année sept jeunes hommes et sept jeunes
filles au Minotaure, en Crète ?
2) Comment les Athéniens s’assurent-ils de ne pas être poursuivis lors de leur retour en Grèce ?
3) Que promet Thésée au cours de cette histoire (il fait plusieurs promesses) ?
4) Comment Ariane se rend-elle compte que Thésée l’a abandonnée ?
5) Pourquoi le roi Egée se jette-t-il à la mer ?

V.

Choisis un personnage et fais sa carte d’identité :
1) Partage ta feuille en deux : en haut tu colleras sa « photo » (ton dessin)
2) En bas, tu peux écrire : nom, lien avec les autres personnages, description physique, caractère,
trait particulier.

