
5 bonnes  réponses  : 
bravo ! 
 10 points. 

4 ou 3 bonnes réponses  : 
c’est bien ! 
 5 points. 

Tu as moins de  3  
bonnes réponses !  
 Relis le livre ! 

Thésée contre le Minotaure 

Hélène Montardre 

Quelle est la punition imposée à la ville d’Athènes pour la mort d’Androgène, 
le fils de Minos ? 
O Tous les neuf ans, livrer une vingtaine de taureaux en sacrifice au    
    Minotaure. 
O Tous les neuf ans, livrer quatorze Athéniens issus des plus grandes  
    familles de la cité en sacrifice au roi de Crète. 
O Tous les neuf ans, livrer quatorze jeunes filles en sacrifice au  
    Minotaure. 

Pourquoi Thésée est-il volontaire pour entrer le premier dans le Labyrinthe ? 
O Pour tuer le Minotaure et pour que la punition infligée aux Athéniens   
    cesse. 
O Pour délivrer le Minotaure. 
O Pour capturer le Minotaure. 
 
En échange de l’aide d’Ariane, que devra faire Thésée ? 
O Il devra l’épouser et fuir la Crète et Athènes. 
O Il devra l’épouser et se faire accepter par Minos pour vivre en Crète. 
O Il devra l’épouser et l’emmener avec lui à Athènes. 
 
Pourquoi Thésée et ses compagnons marquent-ils un arrêt sur l’île de Dia ? 
O Pour qu’Ariane se remette et ensuite reprendre la mer en espérant que   
    cela ira mieux. 
O Pour tuer Ariane car Thésée ne va pas respecter sa promesse. 
O Pour trouver de la nourriture car il n’y en a plus assez sur le bateau  
    et il reste beaucoup de chemin à parcourir. 
 
Qu’arrive-t-il à Egée, le père de Thésée ? 
O Pensant apercevoir un bateau avec une voile noire qui arrive, Egée est  
    anéanti. Il avance de trois pas et tombe d’une falaise abrupte. 
O Fatigué et désespéré d’attendre le retour de Thésée, Egée est  
    mort depuis longtemps. 
O Egée a pris la mer et est parti récupérer son fils en Crète. 

 

 


