Mythes grecs : Icare et Dédale (1)
1. Que demande le roi Minos à Dédale?
a) de construire un labyrinthe dans le parc de son palais en Crète.
b) de s'occuper des jardins de son palais.
c) de construire un labyrinthe secret dans les sous-sols de son palais.
d) de lui construire un nouveau palais à Cnossos.
2. Que doit avoir ce labyrinthe de particulier ?
a) il doit être construit avec des briques en or.
b) il doit changer de couleur selon la saison.
c) celui qui y pénétre ne peut jamais en sortir.
d) celui qui en sort a perdu la mémoire.
3. A quoi doit servir le labyrinthe ?
a) à enfermer Dédale et Icare.
b) à enfermer les ennemis de Minos.
c) à amuser les amis de Minos
d) à enfermer le Minotaure .
4. Qui est le Minotaure?
a) un serpent ailé qui dévore les êtres humains.
b) un monstre à tête de taureau et à corps d'homme qui dévore les êtres humains.
c) un dragon qui crache le feu.
d) un petit écureuil.
5. Que fait Minos lorque Dédale et Icare ont terminé la construction du
labyrinthe ?
a) il les paye pour leur travail.
b) il les enferme dans leur labyrinthe.
c) il organise une fête en leur honneur.
d) il les enferme dans un donjon de son château.

6. Pourquoi Minos enferme-t-il Dédale et Icare?
a) parce qu'il n'ont pas bien fait leur travail.
b) parce qu'il veut les donner à manger au Minotaure.
c) parce que le labyrinthe ne lui plait pas.
d) parce qu'ils sont les seuls au monde à pouvoir sortir vivants du labyrinthe.
7. Qu'est ce qui donne une idée à Dédale ?
a) un avion qui passe dans le ciel.
b) des oiseaux qui s'envolent vers la mer.
c) des oiseaux qui viennent manger sur le rebord de la fenêtre.
d) un moineau qui est rentré dans leur cachot.
8. Qu'a fabriqué Dédale et avec quoi ?
a) un cerf-volant avec des roseaux et du papier.
b) quatre ailes immenses avec du bois et du carton.
c) une montgolfière avec du bois et du tissu.
d) quatre ailes immenses avec des plumes d'oiseaux.
9. Que font Dédale et Icare un matin ?
a) Ils fixent les ailes à leurs épaules et à leur bras et montent sur le rebord de
la fenêtre.
b) Ils montent dans la montgolfière.
c) Ils s'accrochent au cerf-volant et sautent par la fenêtre.
d) Ils jettent les ailes à la poubelle.
10. Pourquoi Icare a-t-il peur ?
a) il a le vertige
b) il a peur que les gardes de Minos lui lancent des flèches
c) il a peur que les ailes ne fonctionnent pas
d) il a peur de s'envoler
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