
AUCUN DOCUMENT, AUCUNE AIDE EXTERIEURE NE SONT AUTO RISES. 

Rallye Latin 5ème année 2008-2009 – Questionnaire à choix multiple  ( sur 50 points ) 

Répondez à chaque question en soulignant la seule proposition correcte. 
(réponse juste : 2 points ;  réponse fausse : -1 point ; pas de réponse : 0 point) 

 
 

1. Sous quelle forme Jupiter n'est-il jamais apparu pour séduire les femmes ? 

a) un taureau blanc b) une pluie d’or  c) un cygne  d) un corbeau 

 

2. Par quel insecte a été poursuivie la nymphe Io, transformée en génisse pour échapper à la jalousie de Junon ? 

a) un taon   b) un papillon  c) un moucheron  d) un hanneton 

 

3. Pâris a enlevé Hélène, ce qui a déclenché la guerre de Troie. Mais de qui Hélène était-elle la femme ? 

a) de Ménélas, roi de Sparte   b) d'Albert, roi de Monaco  

c) d'Œdipe,  roi de Thèbes    d) de Minos, roi de Crète 

 

4. Comment se nomme le poète qui a écrit les Métamorphoses, dans lesquelles sont racontées de nombreuses histoires 
d’amour légendaires ? 

a) Properce  b) Pindare   c) Tibulle   d) Ovide  

  

5. Vénus, mariée à Vulcain, le trompait avec Mars… dont elle a eu un enfant. Quel est le nom de cet enfant ? 

a) Calmos  b) Eros   c) Salgos   d) Thermos  

  

6. Les Romains des premiers temps ont enlevé et épousé les femmes et filles de leurs voisins. De qui s’agissait-il ? 

a) des Latines  b) des Corinnes  c) des Sabines  d) des Etrusques 
  

7. Un seul de ces noms ne désigne pas la déesse de l’amour, lequel ? 

a) Aphrodite   b) Vesta   c) Cypris  d)Vénus  

  

8. Comment se nomme le fils monstrueux de Pasiphaé et du taureau de Minos  ? 

a) le Centaure   b) le Minotaure   c) le Doryphore  d) le Sémaphore 

  

9. Quels jumeaux sont les enfants de Mars et Rhéa Silvia ? 

a) Castor et Pollux  b) Apollon et Diane c) Romus et Romulus  d) Héraclès et Iphiclès  

  

10. En quoi se métamorphose Daphné pour échapper à l’amour d’Apollon ? 

a) en laurier  b) en olivier  c) en palmier  d) en rosier 

  

11. Laquelle de ces femmes, par jalousie, a constamment poursuivi Hercule de sa haine ? 

a) Déjanire  b) Alcmène   c) Mégara  d) Junon 

  

12. Quelle jeune fille, par amour, a aidé Thésée à sortir du labyrinthe grâce à une pelote de laine ? 

a) Médée   b) Ariane   c) Cassandre  d) Iphigénie



AUCUN DOCUMENT, AUCUNE AIDE EXTERIEURE NE SONT AUTO RISES. 

13. Avant de débarquer en Italie, Enée est longuement resté à Carthage. La reine de cette cité est tombée amoureuse de 
lui. Qui était cette reine ? 

a) Délie   b) Cléopâtre  c) Didon   d) Iphigénie 

  

14. Quelle déesse, pour se partager entre l’amour de sa mère et celui de son mari, vit six mois de l’année avec chacun 
d’eux ? 

a) Minerve  b) Proserpine  c) Vesta    d) Diane 

  

15. Comment se nomme la chambre à coucher, en latin ? 

a) le cubiculum  b) le triclinium  c) l'atrium  d) le petisum 

 

16. Certaines pièces de la domus donnaient sur la rue. A quel usage n'ont-elles jamais servi ? 

a) d'écoles  b) de boutiques  c) de garages  d) de loges de concierge 
  

17. Parmi ces hommes célèbres, lequel n'a pas été roi de Rome ? 

a) Numa Pompilius b) Caius Julius   c) Tullius Hostilius d) Tarquinius Priscus 

 

18. Quels travaux ont été nécessaires avant de pouvoir construire le forum au centre de Rome ? 

a) détourner le Tibre pour éviter les risques d'inondation b) raser une colline pour limiter le relief 

c) construire un égout pour assécher des marécages  d) percer un tunnel pour faciliter l'accès des transports 
 

19. A quel animal Hercule n'a-t-il jamais été confronté ? 

a) une hydre hideuse b) une poule pondeuse c) une biche coureuse d) des juments dévoreuses 
   

20. En quoi consistait essentiellement l'éducation des filles ? 

a) apprendre à tisser b) apprendre à labourer c) apprendre le grec d) apprendre à faire le thé 
  

21. Pourquoi Tarquin le Superbe a-t-il reçu ce surnom ? 

a) parce qu'il était magnifique   b) parce qu'il était orgueilleux  

c) parce qu'il était susceptible    d) parce qu'il était d'un calme olympien 
  

22. Quel est l'intrus parmi ces repas ? 

a) le prandium  b) la cena   c) le jentaculum   d) la plancha 
  

23. Pourquoi les Romains ont-ils chassé leur dernier roi ? 

a) parce qu'il a détourné des fonds publics  b) parce que son fils a violé une matrone 

c) parce qu'il est devenu fou   d) parce qu'il voulait supprimer l'esclavage 

  

24. Quelle condition les Vestales devaient-elles remplir pendant tout le temps de leur service ? 

a) elles ne devaient jamais se couper les ongles b) elles ne devaient jamais manger de poisson 

c) elles devaient rester vierges   d) elles ne devaient pas se laver les cheveux 
  

25. Comment s'appelaient les habitants de la Gaule qui vivaient le plus au Nord ? 

a) les Celtes  b) les Gaulois  c) les Belges  d) les Aquitains 
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Tempus erat, vitrea quo primum terra pruina 

spargitur et tectae fronde queruntur aves ; 
 

incertum vigilans ac somno languida movi 
 

Thesea prensuras semisupina manus : 
 

nullus erat. Referoque manus iterumque retempto  

perque torum moveo bracchia : nullus erat.  
 

Excussere metus somnum ; conterrita surgo  

membraque sunt viduo praecipitata toro. 
 

Protinus adductis sonuerunt pectora palmis 
 

utque erat e somno turbida, rupta coma est. 
 

Luna fuit ; specto siquid nisi litora cernam ; 

quod videant oculi, nil nisi litus habent. 
 

Nunc huc, nunc illuc et utroque sine ordine, curro,  

alta puellares tardat harena pedes. 
 

Interea toto clamanti litore "Theseu !" 
 

reddebant nomen concaua saxa tuum 
 

et quotiens ego te, totiens locus ipse uocabat ; 

ipse locus miserae ferre volebat opem. 
 

Mons fuit ; apparent frutices in vertice rari ; 
 

hinc scopulus raucis pendet adesus aquis. 
 

Adscendo ; vires animus dabat ; atque ita late 

aequora prospectu metior alta meo. 
 

Inde ego - nam ventis quoque sum crudelibus usa–  

vidi praecipiti carbasa tenta Noto. 
 

Aut vidi aut fuerant quae me vidisse putarem ;  

frigidior glacie semianimisque fui. 

C’était au temps où la terre pour la première fois est 
recouverte d’une  gelée transparente 

et où les oiseaux, abrités sous le feuillage, 
chantent tristement. 

À moitié réveillée, engourdie par le sommeil, à demi-
relevée 

je tends les mains pour toucher Thésée : 
 
il n’y avait personne ! Je ramène les mains vers moi, 
je tâtonne à nouveau, 

et j’agite les bras à travers le lit : il n’y avait 
personne !  
Mes craintes ont chassé le sommeil : épouvantée, je 
me lève  

et mon corps se précipite hors du lit vide.  
Aussitôt ma poitrine résonna sous mes mains qui la 
frappaient 

et ma chevelure, emmêlée pendant mon sommeil, 
est bientôt arrachée 

La lune brillait . Je regarde si j’aperçois autre chose 
que le rivage ; 

ce que voient mes yeux ? Ils n’ont rien à voir si ce 
n’est le rivage. 
De-ci, de-là, je cours des deux côtés, au hasard ; 
 

 le sable profond ralentit mes pas de jeune fille. 
 
En même temps, à moi qui  tout le long du rivage 
criais « Thésée ! », 

les rochers creux renvoyaient ton nom  
 
et chaque fois que moi je t’appelais, le lieu lui-même 
t’appelait;  

le lieu lui-même voulait porter secours à 
la malheureuse.  

Il y avait une montagne ; de rares arbustes sont 
visibles au sommet ;  

de là pend un rocher rongé par les eaux 
grondantes.  

J’y monte : la passion me donnait des forces. Ainsi  
je parcours des yeux la vaste étendue des flots 
profonds. 

 

C’est de là que, moi,  je vis – car j’ai profité alors 
des vents cruels –  

des voiles tendues par l’impétueux Notos.  
 

Je les vis ou je crus que je les avais vues ;  
 

plus froide que la glace, j’étais à demi morte. 

 
OVIDE, Les Héroïdes - épître X : Ariane à Thésée, v. 9 à 34 – traduction Rallye Latin 

 



LEXIQUE 
 
 
Ac : et 
adductis : participe passé à l’Abl f pl de adduco,  is, ere, 

duxi, ductum : amener à soi - palmis adductis : à 
cause des mains que je ramène à moi pour me frapper  

adesus : participe passé de adedo, is, ere, adedi, 
adesum : ronger 

adscendo = ascendo, is, ere, scendi, scensum : monter 
aequor, oris, n. : la mer ; les eaux ( pl ) 
altus, a, um : haut, profond 
animus,  i, m. : le coeur ; la passion 
appareo,  es, ere, ui, itum : être visible 
aqua,  ae, f. : eau 
avis, is, f. : l’oiseau 
aut … aut : soit … soit   
 
Bracchium,  ii, n. : le bras 
 

Carbasus, i, f : la voile  
cerno,  is, ere, crevi, cretum : distinguer, apercevoir  
clamanti : participe présent au datif singulier de clamo, 

as, are, avi, atum : crier 
coma,  ae, f. : la chevelure, les cheveux  
concavus, a, um : creux 
conterritus, a, um : épouvanté 
crudelis,  e : cruel 
curro,  is, ere, cucurri, cursum : courir 
 

Do,  das, dare, dedi, datum : donner 
 

E ou ex + Abl ( prép ) :   hors de, de 
ego :  pronom personnel 1ère pers : moi 
et : et, aussi 
excutio, is, ere, cussi, cussum : chasser , dissiper 

( excussere = excusserunt dans le texte  ) 
 

Fero,  fers, ferre, tuli, latum : porter 
frigidior  : comparatif de l'adjectif frigidus, a, um : froid  
frons,  frondis, f. : le feuillage 
frutex, icis, m. : l’arbuste 
 

Glacies, ei, f. : la glace 
 

Habeo,  es, ere, bui, bitum : avoir  
harena,  ae, f. : le sable 
hinc,  adv. : de là 
huc,  adv. : vers ici 
 

I lluc,  adv. : vers là 
in + Acc. ou Abl. ( prép ) : dans, sur, contre 
incertus,  a, um : qui n’est pas sûr ( traduit dans le texte 

par «  à moitié » ) 
inde, adv. : de là, donc 

 
interea, adv. : pendant ce temps 
ipse, a, um : lui-même 
ita, adv. : ainsi 
iterum,  inv. : de nouveau, une nouvelle fois 
 
Languidus,  a, um : ramolli, engourdi 
late : largement, sur une large étendue 
litus,  oris, n. : le rivage ( litora à l’Acc pl est traduit 

comme un singulier ) 
locus,  i, m. : le lieu, l’endroit  
luna,  ae, f. : la lune 
 

Manus,  us, f. : la  main 
membra, orum, n pl :  les membres du corps, le corps  
metior, eris, metiri, mensus sum : mesurer ; parcourir 
metus,  us, m. : la peur ( Nominatif pluriel ) 
meus, mea, meum ( adj poss ) : mon, ma 
miser,  a, um : malheureux 
mons,  montis, m. : la montagne 
moveo,  es, ere, movi, motum : bouger, tendre  ( movi : 

parfait traduit par un présent ) 
 

Nam, conj. : car 
nil, ou nihil  : rien 
nisi, conj. : si ce n’est ; excepté 
nomen,  inis, n. : le nom 
Notus, i, m : le Notos ( nom d’un vent du sud ) 
nullus,  a, um : aucun, personne 
nunc …. nunc : tantôt … tantôt 
 
Oculus, i, m. : l’oeil 
ops,  opis, f. : l’aide  
ordo,  inis, m. : l'ordre, le bon ordre 
 
Palma,  ae, f. : la paume de la main, la main  
pectus,  oris, n. : la poitrine ( au pluriel dans le texte, 
mais traduit par un singulier ) 

pendeo, es, ere, pependi, - : être suspendu 
per + Acc. ( prép ) : à travers 
pes,  pedis, m. : le pied ; le pas 
praeceps, cipitis : brusque, impétueux 
praecipitata : participe passé au Nom. Fém. sing. De 

praecipito, as, are, avi, atum : se précipiter 
prendo, is, ere, prendi, prensum : saisir, atteindre 
primum,  adv. : pour la première fois 
prospectus, us, m : le regard, la vue 
protinus,  adv. : aussitôt 
pruina,  ae, f. : la gelée blanche 
puellaris, e : de jeune fille ; menu 
puto,  as, are, avi, atum : penser, croire 

  



Quae : Acc n pl du pronom relatif 
-que : et ( se colle après le mot ) 
queror,  eris, i, questus sum : se plaindre, chanter 

tristement 
quo :   Abl. Neutre sing du pronom relatif  
quod,  pronom relatif à l'Acc. neutre sing ( nihil nisi 

quod : rien d’autre que ) 
quoque, adv. : aussi ; alors 
quotiens … totiens :  inv. : toutes les fois que … chaque 

fois 
 

Rarus,  a, um : rare, clairsemé 
raucus, a, um : au son rauque, grondant 
reddo,  is, ere, ddidi, dditum : rendre, renvoyer 
refero,  fers, ferre, tuli, latum : ramener en arrière 
retempto, as, are, avi, atum : toucher de nouveau, 

tâtonner 
rupta  : participe passé au Nom f sing de  rumpo, is, ere, 

rupi, ruptum,  : briser, déchirer 
 

Saxum, i, n : le rocher 
scopulus, i, m : le rocher, l'écueil 
semianimis, e : à moitié mort 
semisupinus, a, um : à demi renversé  
sine, prép. : + Abl. : sans 
siquid = si quid  ( nisi ) : si…… autre chose que  
somnus,  i, m. : le sommeil 
sono, is, ere, sonui, sonitum : résonner, retentir 
spargo,  is, ere, sparsi, sum : semer ; joncher 
sum,  es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a 
surgo, is, ere, surrexi, surrectum : se lever, se dresser 
 

Tardo, as, are, avi, atum : ralentir 
te : Acc sing du pronom pers 2ème pers 
tego, is, ere, texi, tectum : abriter, protéger 
tempus,  oris, n. : le moment, l’époque 
tendo, is, ere, tetendi, tentum : tendre 
terra,  ae, f. : la  terre 
Theseu : vocatif singulier de Theseus, ei, m : Thésée 
Thesea : Acc sing du même mot 
torus,  i, m. : le lit 
totus,  a, um : tout entier 
turbidus,  a, um : emmêlé, en désordre ( turbida, au 

singulier dans le texte, est traduit par un pluriel ) 
tuus, a, um ( adj poss ) : ton, ta 
 

Usa sum : parfait de utor, uteris, uti, usus sum : utiliser ; 
profiter de  
ut,  adv. : comme, ainsi que 
utroque : dans les deux sens 

 
Ventus,  i, m. : le vent 
vertex, icis, f. : le sommet 
video,  es, ere, vidi, visum : voir 
viduus,  a, um : vide, désert 
vigilans, participe présent au Nom fém sing de vigilo, 

as, are, avi, atum : veiller, être éveillé 
vires,  ium, f. pl : les forces, l’énergie 
vitreus,  a, um : de verre ; transparent 
voco,  as, are, avi, atum : appeler 
volo, uis, uelle, volui : vouloir 
 
 
 

 



Rallye Latin 5ème année 2008-2009 – Seconde épreuve  
 
I Je décline un peu, beaucoup, passionnément        sur 7 points 

1/ Sans toi je décline…         / 4 points  

Ariane est perturbée par le départ de Thésée. Aidez-la à retrouver ses déclinaisons, en cochant la bonne 
combinaison. 
 

Nominatif pluriel Ablatif singulier 
�  Torae – palmae – saxae – pruinae   
�  Tori – palmae – saxa – pruinae  
�  Tora – palma – saxa – pruina  
�  Toros – palmas – saxa – pruinas 

�  Toro – palmae – saxo – pruina  
�  Toris – palmis – saxis – pruinis  
�  Toro – palma – saxo – pruina  
�  Tora – palmo – saxa – pruino 

 
 
 

Accusatif singulier Accusatif pluriel 
�  Terrae – loci – bracchii – somni 
�  Terrarum – locorum – bracchiorum – somnorum 
�  Terram – locam – bracchium – somnum  
�  Terram – locum – bracchium – somnum 

�  Terras – locos – bracchias – somnos 
�  Terras – locos – bracchios – somnos 
�  Terra – locos – bracchiae – somnos 
�  Terras – locos – bracchia – somnos 

 
 

2/ Un amour de déclinaison        / 3 points 

 
Placez dans le tableau suivant les six noms extraits du texte dans la case qui correspond à leur cas. 
Chaque mot ne doit apparaître qu’une fois dans le tableau. 
 

- Somnum (v. 7) 
- Somno (v. 3)   
- Bracchia (v. 6) 
- Oculi (v. 12) 
- Harena (v.14) 
- Palmis ( v. 9 ) 

 

 singulier Pluriel 

Nominatif   

Vocatif   

Accusatif   

Génitif   

Datif   

Ablatif   

Total du I : ………….. / 7  



II La passion de la conjugaison        sur 13,5 points 

3/ Être ou ne pas être… amoureux !          / 1,5 point 

 
Relevez dans le texte latin trois formes différentes du verbe « être » conjugué au présent et précisez la 
personne. 
 

Forme Personne 

  

  

  

 
 

4/ Un seul Être vous manque… et tout est conjugué     / 2 points 

 
Indiquez le temps des formes suivantes, puis transposez-les à la 3ème personne du pluriel du même temps. 
 

 Temps 3ième personne du pluriel 

Erat (v. 5)   

Fuit (v. 11)   

 
 

5/ Trouvons chaussure à notre pied       / 2 points 

Trouvez dans le lexique du texte un verbe correspondant à chacune des conjugaisons latines demandées, 
et recopiez-le avec tous ses temps primitifs. 
 
� 1ère conjugaison : ……………………………………………………………………..   

� 2ième conjugaison :……………………………………………………………………… 

� 3ième conjugaison :……………………………………………………………..……… 

� 3ième conjugaison mixte :……………………………………………..………………… 



6/ Notre histoire se conjugue désormais au passé     / 3 points 
 
Relevez entre les lignes 15 et 24 du texte latin deux verbes à l’imparfait conjugués à deux personnes 
différentes et appartenant à deux conjugaisons  différentes et complétez la conjugaison de chaque verbe 
aux personnes demandées. 
 

Premier verbe Deuxième verbe 

1ère p. du sing  

2ème p. du sing  

3ème p. du sing  
( trouvée dans le texte ) 

 

 1ère p. du pl. 

 2ème p. du pl. 

 
3èmedu pl.  
( trouvée dans le texte ) 

 
 

7/ Ils vécurent heureux et eurent de nombreux petits verbes à conjuguer  / 5 points 

Complétez le tableau suivant en conjuguant chaque verbe au présent : 
 

Surgo ( v. 7 )  

  

  

  

  

 Habent ( v. 12 ) 

 
 
 

 

Total du II : …………… / 13,5 



III Les jeux de l’amour et du vocabulaire      sur 21,5 points 
 

8 / Où que tu sois, je te suivrai…..                / 2.5 points 
 
Placez dans la grille les mots correspondant aux définitions suivantes, tels qu’ils apparaissent dans le 
texte latin, et vous découvrirez le mot-mystère. 
 

1. Grosses pierres qui peuvent provoquer bien des naufrages 
2. On y va pour randonner ou skier 
3. Les navires y voguent 
4. Les marins la regagnent lorsqu’ils descendent à quai  

 

Tous ces lieux peuvent voir naître le sentiment qui correspond au mot-mystère… 
 

1          

2          

3          

4          

 
�� Le mot-mystère est : ………………………… 
 
 

9/  Marions-les !          / 5 points 
 

Malgré son réveil agité, Ariane rêve encore de mariage…. 
Trouvez dans le texte les mots latins répondant aux définitions suivantes et placez-les dans les cases 
correspondantes, en les recopiant tels qu'ils apparaissent dans le texte la première fois qu’on les rencontre. 
 

Les cases marquées d’un chiffre vous permettront de découvrir la formule rituelle du mariage . 

DEFINITION  MOT LATIN CORRESPONDANT  

Engourdie, ramollie      
1 

     

Emmêlés      
2 

      

Réveillée  
 

 
3 

        

La peur    
4 

       

Je me lève, je me dresse     
5 

      

La lune     
6 

      

Le sommeil   
7 

         

Epouvantée      
8 

     

Le lit   
 

 
9 

        

 
�� La formule rituelle du mariage est : 

                     

1 2 3  4 1  5 6 3 1 7  8 5 9  5 6 3 6 



 
 
 
10 / La femme de sa vie         / 6 points 
1° Complétez le schéma ci-dessous en y ajoutant les parties du corps désignées, que vous trouverez  

  
 
2° Quelle partie du visage citée dans le texte n’a pas été utilisée pour légender cette illustration ? 

�Mot latin : …………………………………… � Traduction : …………….………………….. 
 
 
11/ Le fabuleux destin des couples français / latin     / 8 points 

Retrouvez dans le texte latin les mots qui sont à l'origine des mots suivants et indiquez leur sens en 
français en entourant le numéro de la bonne définition . 

Mot français Mot latin dont il est issu Signification du mot en français 
pectoral  1. grade militaire – 2. protection couvrant le haut de la poitrine – 

3. gros homme très musclé 
littoral  1. côte, bord de mer – 2. grand lit à porteur –3.coquillage qui 

mange la roche 
vigie  1. tissu à carreaux – 2. local technique – 3. marin chargé de 

surveiller la mer, dans un bateau 
frondaison  1. manque de respect – 2. fronde, lance-pierre – 3. feuillage 

alangui  1. affaibli – 2 . puni –3. rajeuni 

réitérer  1. rayer – 2. répéter – 3. se rebeller 

quotidien  1. acteur – 2. endroit situé sur la côte – 3. journal qui paraît 
chaque jour 

rauque  1. qui aime la musique – 2. qualifie une voix grave et enrouée –  
3. qualifie un objet fait en pierre 

 

LE BERNIN  ( 1598 – 1625 )   
Apollon et Daphné, 1622 – 1625, marbre     

Rome, Galerie Borghese 

dans le texte latin. 



 
 
 
 
IV Les feux de la passion             sur 8 points 
 
12 / L’amour donne des ailes…         / 4 points  
 
a) Complétez les pointillés par les mots suivants :  

CONCURRENCE – SURGISSEMENT – ASCENSIONNELLE – MOTIVÉ 
 

 

Le ………………………………… de l’amour produit une véritable force ………………………………,  
 
grâce à laquelle l’amoureux ……………………………… ne craint pas la …………………..………… 
 
quand il se lance à la conquête de l’être aimé…. 
 
 
 
b) Pour chacun des mots précédents, relevez dans le texte la forme du verbe latin qui en est à l’origine : 
 
�CONCURRENCE :  
 
 

�SURGISSEMENT :  
 

�ASCENSIONNELLE :  
 
 

�MOTIVÉ :  
 

 
 

13/ Les histoires d’amour finissent mal, en général…     / 4 points  
 
1. A quel moment de la journée Ariane se réveille-t-elle ? ( relevez l’expression latine pour justifier 

votre  réponse ) 
 
Réponse :………………………………………………………………………………………………… 
 
Expression latine :………………………………………………………………………………………. 

1 point 
 

2. Quel sentiment Ariane éprouve-t-elle en découvrant l’absence de Thésée ? Pour répondre, relevez 2 
mots latins et donnez-en la traduction. 

 
Mot latin 1 : ………………………………… Traduction : ………………………………… 
 
Mot latin 2 : ………………………………… Traduction : ………………………………… 

2 points 
 
3. Quel moyen de transport Thésée a-t-il utilisé pour fuir ? Nommez-le, et relevez dans le texte l’indice 

qui vous a permis de le comprendre. 
 
Moyen de transport : …………………………………Indice : …………………………………….. 

1 point 
 

Total du III : ……….. / 21,5  

Total du IV : …………… / 8 



QUESTION SUBSIDIAIRE : 
 
Retrouvez les couples célèbres en associant une dame à chaque monsieur… 
 

Les messieurs Les dames Les couples 

1. Orphée 

2. Cadmos 

3. Hector 

4. Jason 

5. Persée 

6. Achille 

7. Ulysse 

8. Romulus 

9. Priam 

10. Narcisse 

A. Andromaque 

B. Médée 

C. Echo 

D. Pénélope 

E. Eurydice 

F. Lavinia 

G. Briséis 

H. Harmonie 

I. Hécube 

J. Andromède 

1 et …………. 

2 et ………….. 

3 et ………… 

4 et ………….. 

5 et ………….. 

6 et ………….. 

7 et ………….. 

8 et ………….. 

9 et ………….. 

10 et ………….. 

 

Total : ………… / 10 points 
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