
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 ! 

Le Labyrinthe de Dédale 

Hélène Montardre 

Comment s’appelle l’étrange créature que Pasiphaé, la femme de Minos, 
met au monde ? 
O C’est le Minotaure : son corps est celui d’un jeune garçon et sa tête celle  
    d’un taureau 
O C’est le cyclope, un géant à l’œil unique et rond au milieu du front 
O C’est Méduse, la Gorgone à la chevelure faite de serpents entrelacés 

Quelle solution trouve Dédale pour éloigner le monstre du palais ?  
O Dédale décide de construire un trou gigantesque pour le jeter dedans 
O Dédale décide d’empoisonner l’étrange créature 
O Dédale construit un énorme labyrinthe  pour l’enfermer 
 
Qui est Ariane et pourquoi demande-t-elle de l’aide à Dédale ? 
O Ariane est la fille de Minos et elle ne veut pas être enfermée dans le   
    labyrinthe 
O Ariane est la fille de Minos et elle veut sauver Thésée qui va être enfermé  
    dans le labyrinthe 
O Ariane est la fiancée d’Icare et Minos veut tuer celui-ci 
 
Comment Thésée parvient-il à sortir du labyrinthe ? 
O En tuant le monstre et en retrouvant son chemin seul 
O En tuant le monstre et en utilisant une échelle dissimulée par Dédale au   
    moment de la construction du labyrinthe 
O En tuant le monstre avec l’épée remise par Ariane  et en utilisant  la  
    pelote de fil que lui a aussi donné Ariane 
 
Comment Dédale et Icare parviennent-ils à s’échapper du labyrinthe ? 
O En s’enfuyant par une sortie cachée que seul Dédale connait mais  
    malheureusement Minos les enferme à nouveau 
O En fabriquant des ailes en en s’enfuyant par le ciel en volant mais   
    malheureusement Icare tombe dans la mer et se noie 
O En utilisant une pelote de fil que Pasiphaé a discrètement donné  
    à Dédale mais en sortant ils sont arrêtés par Minos  

 

 


