
B Qui sont les 3 personnes qui 
s ‘affrontent pour le trône de 
Crète ?

G Quelle idée Dédale trouve-t-il pour 
sortir du Labyrinthe ?

Dédale, Icare et Minos Il fabrique une très longue corde.

Rhadamanthe, Sarpédon et Minos Il fabrique une échelle.

Dédale, Rhadamanthe et Minos Il fabrique des ailes.

C Qu’est-ce que le minotaure ? H Quels recommandations Dédale 
donne-t-il à Icare ?

Une créature mi-homme, mi-cheval Ne pas voler ni trop bas, ni trop haut.

Une créature mi-homme, mi-chèvre Ne regarder ni soleil ni lune.

Une créature mi-homme, mi-taureau Ne manger ni boire ce qu’il y a dans le 
labyrinthe.

D Pourquoi Ariane va-t-elle voir 
Dédale ?

I Qu'arrive-t-il à Icare ?

Elle veut sauver Thésée. Il vole plus haut que son père et 
tombe.

Elle veut sauver Minos. Il vole plus bas que son père et tombe.

Elle veut sauver Dédale. Il regarde le soleil et se brûle les yeux.

E Quelle promesse fait Thésée à 
Ariane ?

J Où Dédale a-t-il trouvé refuge ?

Lui offrir de l’or. À Athènes.

Se marier avec elle. En sicile

Être à son service pour toujours. À Chypre

F Comment Minos punit-il Dédale 
pour sa trahison ?

K Qui a définitivement sauvé Dédale 
des griffes de Minos ?

Il l’envoie dans le labyrinthe avec son 
fils.

Égée

Il le fait enfermé en prison. Cocalos

Il est exilé sur une île déserte. Les filles de Cocalos

1 point par bonne réponse.
Si tu as eu moins de 5 points, relis le livre et retente ta chance !
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