Mythes Grecs: Icare et Dédale (2) ...
1. Quel conseil Dédale donne-t-il à son fils ?
a) de bien battre des ailes pour avancer dans le ciel.
b) de se rapprocher du soleil.
c) de ne pas voler trop près de la mer, ni trop haut dans le ciel .
d) de garder les jambes bien tendues.
2. Pourquoi Icare ne doit-il pas se rapprocher du soleil ?
a) parce qu'il risquerait de prendre un coup de soleil.
b) parce que les plumes risquent de prendre feu.
c) parce que les embruns pourraient mouiller les plumes.
d) parce que la chaleur ferait fondre la cire qui tient les plumes.
3. Qui s'élance le premier dans le vide ?
a) Dédale.
b) Icare.
c) Minos.
d) Le minotaure.
4. Que peuvent faire Icale et Dédale avec leurs ailes ?
a) voler jusqu'à la mer pour se baigner.
b) s'échapper de leur donjon.
c) marcher sur l'eau.
d) faire du vent pour se rafraîchir
5. Où va Icare ?
a) jusqu'en Sicile.
b) tout autour du donjon.
c) aussi haut que ses ailes le portent.
d) dans la cour du palais de Minos.

6. Qu'a oublié Icare?
a) qu'il ne doit pas plonger les ailes dans l'eau.
b) qu'il doit bien garder les jambes écartées.
c) qu'il ne doit pas se rapprocher du solell.
d) qu'il doit garder la bouche fermée.
7. Qu'est ce que font les ailes d'Icare ?
a) elles se cassent en quatre morceaux.
b) elles brillent sous le soleil
c) la cire fond et les plumes des ailes se détachent.
d) les plumes sont mouillées et les ailes trop lourdes à manoeuvrer.
8. Qu'arrive-t-il à Icare ?
a) Il se pose sur le sol sans encombre.
b) Il s'envole vers l'Olympe.
c) Il se pose sur la mer et nage jusqu'en Sicile.
d) Il descend en chute libre, tombe dans la mer et se noie.
9. Que fait Dédale ?
a) il plonge dans la mer pour essayer de sauver Icare.
b) il poursuit son vol jusqu'en Sicile.
c) il lance une bouée à Icare.
d) il revient au palais de Minos pour se venger.
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