
La corde permet de franchir les pièges

Bienvenue dans le labyrinthe du Minotaure en Crête (Grèce). Tu dois entrer dans le 
labyrinthe et combattre le minotaure avec une épée, puis ressortir du labyrinthe. Si le 
minotaure te voit, il te capturera si tu n’as pas l’épée. Si tu passes sur une flèche, avances 
dans le sens qu’elle indique, sauf si tu as trouvé la bobine de fil qu’Arianne a caché pour toi.  
Sois prudent...

Le Labyrinthe du Minotaure     

Le levier permet d'ouvrir les portes roulantes

L'épée permet de combattre le Minotaure

La bobine de fil permet de franchir les flèches dans n’importe quel sens

Entrée / Sortie
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Je te verrai passer 
dans les couloirs
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La bobine de fil d’Arianne permet de sortir du labyrinthe
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