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SEMAINE DE L’ANTIQUITÉ
au lycée Blaise Pascal de Libreville
Du 29 mars au 2 avril 2021
QUIZZ CULTURE, CIVILISATION ET ÉTYMOLOGIE
LATIN- NIVEAU 1
Chaque réponse correcte vaut 1 point. Un résultat de 37 à 40 points correspond à
une médaille d’or, de 33 à 36 points à une médaille d’argent, de 29 à 32 points à une
médaille de bronze. Les lauréats recevront un diplôme portant le sigle de Latiniste
de Blaise Pascal et la signature du proviseur adjoint. (Durée de l’exercice : 40
minutes. Aucun dictionnaire n’est autorisé).
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Questions :
Choisissez une seule réponse par question. Indiquez clairement votre choix.

1. Quelle est la déesse romaine de l’amour ?
a- Vénus

b- Cornélia

c- Aphrodite

d- Cléopâtre

2. Quelle est l’épouse du dieu du monde souterrain
a- Vénus

b- Diane

c- Minerve

d- Prospérine

c- in amphitheatro

d- in templo

c- les toilettes

d- les voleurs

c- in triclinio

d- in cubiculo

c- le roumain

d- le hongrois

3. Où peut-on voir des gladiatores ?
a- in theatro

b- in thermis

4. Que signifie le mot latrinae?
a- les larmes

b- les côtés

5. Dans quelle pièce les Romains dormaient-ils ?
a- in vestibulo

b- in atrio

6. Quelle langue n’est pas dérivée du latin ?
a- le français

b- le portugais

7- Quel personnage légendaire n’est pas descendu aux enfers de son vivant ?
a- Jason

b- Énée

c- Ulysse

d- Orphée

c- Romulus

d- Auguste

8- Qui d’après la légende, a fondé Rome ?
a- Rémus

b- Jules César
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9- Quelle langue ne s’écrit pas en alphabet latin ?
a- le finnois

b- le suédois

c- le polonais

le russe

10. Que signifie Cave canem
a- Attention au chien !

b- Chien méchant !

c- Chien non admis !

d- Chien de garde

c- Spartacus

d- Homère

11. Qui fut un écrivain latin ?
a- Énée

b- Tite-Live

12. Quelle pièce ne se trouve pas dans des thermes ?
a- frigidarium

b- tepidarium

c- calidarium

d- convivium

c- Le Rubicon

d- Le Tigre

13. Quel cours d’eau arrose Rome?
a- Le Pô

b- Le Tibre

14. Quel peuple a les plus inspiré les Romains sur le plan culturel ?
a- les Grecs

b- les Bretons

c- les Gaulois

d- les Germains

15. De quoi est fait un papyrus ?
a- de cire

b- de papier

c- de feuilles d’une plante

d- de tissu

16- Laquelle de ces plantes était inconnue des Romains ?
a- la betterave

b- le gruau d’avoine

c- la pêche

d. le pomme de terre

c- Jason

d- Thésée

17. Qui a vaincu l’Hydre ?
a- Ulysse

b- Hercule
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18. De quelle matière étaient faites les pièces de monnaies appelées aureus ?
a- or

b- argent

c- cuivre

d- étain

c- armure

d- armes

19. Quelle est la signification du mot arma ?
a- armée

b- armoire

20. Dans la Grèce Antique, quelle divinité était le dieu du Soleil, de la musique
de l’archerie et de la prophétie ?
a- Hermès

b- Apollon

c- Éros

d- Arès

21. Quel est son nom dans la mythologie romaine ?
a- Cupidon

b- Janus

d- Apollon

d- Éros

22. Dans la Grèce antique, quelle divinité était la déesse de la chasse, de la nature
sauvage et de la Lune ?
a- Déméter

b- Artémis

c- Gaia

d- Diane

23. Quel est son nom dans la mythologie romaine ?
a- Diane

b- Fama

d- Minerve

d- Vénus

24. Dans la Grèce Antique quelle divinité était le dieu de la guerre, des crimes de
sang et des armes ?
a- Ouranos

b- Arès

c- Héphaïstos

d- Mercure

25. Quel est son nom dans la mythologie romaine ?
a- Mars

b- Mercure

c- Pluton
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26. Dans la Grèce Antique, quelle divinité était la déesse de la sagesse, de la raison et
de la stratégie guerrière ?
a- Hestia

b- Vesta

c- Athéna

d- Aphrodite

27. Quel est son nom dans la mythologie romaine ?
a- Terra

b- Minerve

c- Prospérine

d- Athéna

28. Dans la Grèce antique, quelle divinité était le dieu du vin et des fêtes, de la folie ?
a- Dionysos

b- Hélios

c- Asclépios

d- Janus

29. Quel est son nom dans la mythologie romaine ?
a- Janus

b- Bacchus

c- Neptune

d- Arès

30. Dans la mythologie romaine, quelle divinité était la déesse de la fertilité, des
céréales et des moissons ?

31. Dans la Grèce antique, quelle divinité était le dieu de la mer et des chevaux ?
a- Hadès

b- Poséidon

c- Morphée

d- Hermès

32. Quelle est son nom dans la mythologie romaine ?
a- Pluton

b- Uranus

c- Neptune

d- Mars

33. Dans la Grèce antique, quelle était la divinité suprême, le roi des dieux ?
a- Hermès

b- Poséidon

c- Zeus
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34- Quel est son nom dans la mythologie romaine ?
a- Jupiter

b- Neptune

c- Saturne

d- Uranus

35. Quel était le nom des grands immeubles à Rome ?
a- villae

b- insulae

c- viae

d- aulae

36. Quel était le titre de Jules César ?
a- empereur

b- roi

c- tsar

d- dictateur

37. Lequel de ces mots est une autre colline de Rome ?
a- Tibre

b- Aquarius

c- Esquilin

d- Rémus

38. Qui fut un autre roi de Rome ?
a- Vercingétorix

b- Jules César

c- Tarquin le Superbe

d- Rémus

c- Ostie

d- Tibre

39. Quel était le nom du port de Rome ?
a- Sicile

b- Naples

40. Sur quoi écrivaient les enfants romains à l’école ?
a- du papier

b- du parchemin

c- du papyrus
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d- de la cire

