
QUIZZ N°1 : culture gréco-romaine 

1/ Quelle est l’origine mythologique de la voie lactée ? 

a) Zeus, enfant, s’amusa à traire la chèvre Amalthée. 

b) Hercule téta trop fort le sein d’Héra. 

c) Il s’agit du lait de la génisse Io, qu’Héra fit jaillir pour se venger de Zeus. 

2/ Quel est la bonne traduction pour dire « Bonjour à vous, élèves (garçons)! » :  

a) Avete discipulae ! 

b) Ave discipulus ! 

c) Avete discipuli ! 

3/Marcus Tullius Cicero est le nom complet d’un célèbre orateur romain. Que signifie le surnom « Cicero » ?  

a) Pois chiche  

b) grain de beauté 

c) fève 

4/ Que sont Alpha et Oméga ? 

a) Des races de chevaux très célèbres de l’Antiquité. 

b) Des lettres de l’alphabet grec 

c) Des noms d’esclaves qui se sont révoltés aux côtés de Spartacus. 

5/ Avec quel(s) empereur(s) romain(s) la reine d’Egypte Cléopâtre a-t-elle vécu une relation amoureuse ? 

a) Jules César 

b) Marc-Antoine 

c) Jules César et Marc-Antoine 

6/ Que signifient en grec les prénoms « Dorothée » et « Théodore » ? 

a) Qui dort trop 

b) Qui aime boire du vin 

c) Qui est un don des dieux 

7/ Quelle est la bonne déclinaison de ROSA, AE, F au singulier ? 

a) Rosae, rosae, rosa, rosam, rosa, rosam 

b) Rosa, rosam, rosa, rosa, rosae, rosae 

c) Rosa, rosa, rosam, rosae, rosae, rosa 

8/ Que signifient en latin les prénoms « Claire », « Clara » ou « Clarisse » ? 

a)  célèbre 

b)  Blanche de peau 

c) Qui parle bien 

9/ Que signifie l’expression « se croire sorti de la cuisse de Jupiter » ? 

a) Se prendre pour quelqu’un d’exceptionnel, être imbu se soi-même 

b) Avoir une imagination débordante, prendre ses rêves pour la réalité 

c) Se prendre pour un excellent médecin ou un excellent chirurgien 

10) Que signifie l’expression latine « Carpe diem » ? 

a) Repose-toi toute la journée. 

b) profite de l’instant présent. 

c) Travaille tout le jour. 

 

CORRECTION QUIZZ N°1 : 1/ b 2/ c  3/a  4/b  5/c  6/c 7/c 8/a 9/a 10/b 



Quizz N°2 : Aenigmata Sapientissimi 

(« Questions pour un champion ») 

1/ Maximus deus sum. Quis sum? 

2/ Uxor Jovis sum. Quae sum? 

3/ Dea amoris sum. Quae sum? 

4/ Lupa nobis lac dedit. Qui sumus? 

5/ Magnus orator sum. Quis sum? 

6/ Caesar in Alesia me vicit. Quis sum? 

7/ Sententiam "Veni vidi vici" dixi. Quis sum? 

8/ In Aegypto nata sum. Caesarem et Antonium amavi.  
     Quae sum? 

9/ Flumen Romae est. Quid est? 

10/ Est locus ubi gladiatores pugnant. Quid est? 

Bonus : 

11/ Quid significant litterae “S.P.Q.R.”? 
 

Correction Quizz N°2 : Aenigmata Sapientissimi 

Q1/ Jupiter 

Q2/Junon 

Q3/ Vénus 

Q4/ Romulus et Rémus 

Q5/ Cicéron (Marcus Tullius Cicéron) 

Q6/ Vercingétorix 

Q7/ Jules César 

Q8/ Cléopâtre 

Q9/ Le Rubicon 

Q10/ Le Colisée 

Q11/ abréviations pour « senatus populusque romanus »  

(= Le sénat et le peuple romain) : devise de la république romaine. 

 


