
1. Qui est qui? 

2. Coche la bonne réponse: 

Icare et Dédale
 

 

rassemble 

 

relie 

 

réponds 

 

sépare 
 

Un monstre à tête de taureau     R         r Minos 

Un homme cruel et malveillant     r          r Dédale 

Un célèbre sculpteur et inventeur r         r Icare 

Le fils de Dédale        r         r le Minotaure 

3. Complète en t’aidant du texte: 

Dédale ne savait pas pourquoi le roi désirait cet …………………. 

sous-sol, mais lui et son fils obéirent aux …………………. et se 

mirent au travail. Lorsque le …………………. fut enfin termine ́, 

Dédale découvrit son ………………….. 	  

1	  

VRAI FAUX 

Dédale et Icare sont emprisonnés dans une cave. 

Le labyrinthe est construit dans les sous-sols du palais. 

Dédale a une idée en regardant les poissons. 

Dédale ramasse les plumes des oiseaux. 

Quand t’es maicresse



Réponds aux questions : 

Sur quelle île se trouve le palais de Minos? 

Le palais de Minos se trouve 

Qui sont les deux seules personnes à pouvoir ressortir vivantes 

du labyrinthe? 

Les deux seules personnes qui peuvent ressortir 
vivantes du labyrinthe sont 
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Quand t’es maicresse



1. Coche la bonne réponse 

2. Remets les phrases dans l’ordre pour raconter 
l’histoire: 

Icare et Dédale
2	  

Icare et Dédale se mettent sur le rebord de la fenêtre. 

1 Dédale sort 4 ailes de sous son lit. 

Icare est émerveillé de pouvoir voler. 

Icare a peur de s’envoler. 

Icare s’approche trop près du soleil et tombe dans la mer. 

Comment Dédale a-t-il fabriqué les ailes? 

q  Il a collé des plumes avec de la colle. 

q  Il a collé 4 plumes avec de la cire. 

q  Il a collé des plumes avec de la cire. 

3. Dans le texte, souligne :  

-  en bleu ce que dit Dédale 

-  en rouge ce que dit Icare 

Quand t’es maicresse



Réponds aux questions : 

Sur quelle partie du corps se fixent les ailes? 

Les ailes se fixent sur 

Jusqu’où vole Dédale? 

Dédale vole jusqu’ 
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