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ARIANE ET LE DÉFI DU LABYRINTHEFICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°1

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................

FICHE D’IDENTITÉ DU LIVRE

Inscris les réponses pour présenter le livre : 

Titre :  ...............................................................................

Autrice :  ...........................................................................

Illustrateur :  ......................................................................

Éditeur :  ...........................................................................

Collection :  ......................................................................    

Qui est le personnage principal ? ....................................  

A-t-il réellement existé ?  .................................................. 

Résume brièvement l’histoire : 

As-tu aimé cette histoire ?

Quel a été ton passage préféré ?

Colle ici l’image 

de la couverture.
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ARIANE ET LE DÉFI DU LABYRINTHEFICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°2

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................

LES PERSONNAGES

Complète les phrases en indiquant la relation entre les personnages. Voici les propositions :  

la sœur – la mère – le père – le fils – le demi-frère – l’ennemi – le roi – la fille – un dieu

➔ Phèdre est …………………………………. d’Ariane.
➔ Thésée est …………………………………. du roi Egée.
➔ Minos est ………………………………….. de Phèdre et d’Ariane.
➔ Ariane est …………………………………. de Pasiphaë.
➔ Le minotaure est …………………………………. de Pasiphaë.
➔ Minos est …………………………………….. de Crète.
➔ Le minotaure est …………………………………… de Phèdre et Ariane.
➔ Pasiphaë est …………………………………….. de Phèdre, d’Ariane et du minotaure.
➔ Minos est ……………………………………… d’Egée.
➔ Egée est ………………………………………… d’Athènes.
➔ Poséidon est …………………………………. .
➔ Le taureau est ………………………………… du minotaure.

Information bonus !

Le roman ne le dit pas, mais une autre histoire d’amour a lieu dans un mythe qui se déroule après les 
aventures du labyrinthe ! Deux amoureux vont s’aimer follement. Il s’agit de… Phèdre et Thésée ! 
Incroyable n’est-ce pas !



ARIANE ET LE DÉFI DU LABYRINTHEFICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°3

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................

LE LABYRINTHE

Trace en bleu le chemin de Thésée en te servant du texte. Lorsque le texte ne précise plus les 
directions, invente en orange quel a pu être le trajet jusqu’au minotaure. 
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ARIANE ET LE DÉFI DU LABYRINTHEFICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°4

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................
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METTRE EN PAUSE L’ACTION

Choisis une de ces situations. Trouve une raison pour créer une pause dans l’action afin de donner 
envie au lecteur de lire la suite. Puis conclus.

Situation n°1 :
Le chat a très faim. Alors qu’il se promène dans le jardin, il aperçoit un oiseau qui se repose près d’une rose.

Mets en pause le texte : 

Puis conclus l’histoire : 

Situation n°2 :
Paul tousse depuis plusieurs jours. Il a enfin rendez-vous chez le médecin et c’est bientôt son tour. 
Il va pouvoir savoir quelle maladie il a contracté.

Mets en pause le texte : 

Puis conclus l’histoire : 

Situation n°3 :
Marianne a un contrôle de mathématiques et elle n’a rien révisé. Il est trop tard pour apprendre sa 
leçon, elle doit partir pour l’école.

Mets en pause le texte : 

Puis conclus l’histoire : 
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Prénom : ......................................... Date :  ...........................................
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ARIANE ET LE DÉFI DU LABYRINTHE

SYNTHÈSE FINALE

Réponds aux questions.

1) Ariane est :
 La fille du roi de Crète.
 La fille du roi d’Athènes.
 La fille d’un dieu.

2) Qui a construit le labyrinthe du minotaure ?
 Périple.
 Dédale.
 Méandre.

3) De qui est amoureux Thésée ?
 D’Ariane.
 De personne.
 De Phèdre.

4) Que mange le minotaure ?
 De la chair humaine.
 Ce qu’il trouve. 
 Il ne se nourrit pas.

5) Comment Ariane aide-t-elle Thésée dans le labyrinthe ?

6) Que pense Ariane lorsqu’elle est sur le bateau de Thésée ?

7) L’histoire finit-elle bien ?

8) Que penses-tu de Thésée ?


