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   6e HISTOQUIZ Récits fondateurs et croyances dans la Méditerranée antique 
 

  

1) Comment appelle-t-on une cité grecque bâtie par les Grecs hors de Grèce ? 

  A. Une colonie 

  B. Une métropole 

  C. Une citadelle 

 

2) Comment se nomme le célèbre texte du poète grec Homère ? 

  A. L’Énéide 

  B. La Guerre du Péloponnèse 

  C. L’Illiade et l’Odyssée 

 

3) Quel est le nom du type de gouvernement mis en place par les Grecs dans lequel  
le pouvoir appartient à tous les citoyens ? 

  A. La démocratie 

  B. La tyrannie 

  C. L’oligarchie 

 

4) Quel est le nom du principal temple bâti sur l’Acropole d’Athènes et consacré  
à la déesse protectrice de la ville ? 

  A. Le Stratègéion 

  B. Le Bouleutérion 

  C. Le Parthénon 

 

5) Quel est le nom des jeux qui se tenaient tous les quatre ans dans une ville  
du Péloponnèse en l’honneur de Zeus, le plus grand des dieux grecs ? 

  A. Les jeux Olympiques 

  B. Les jeux Delphiques 

  C. Les jeux Attiques 

 

6) Quel est le nom du célèbre stratège qui a conduit la politique d’Athènes au milieu  
du Ve siècle avant J.-C. ? 

  A. Xénophon 

  B. Périclès 

  C. Socrate 

 

7) Qui est le héros légendaire fondateur de Rome ? 

  A. Brutus 

  B. Romulus 

  C. Servius Tullius 
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8) Qu’est-ce qui confirme en partie le récit légendaire de la fondation de Rome ? 

  A. Des traces archéologiques des premières habitations 

  B. Une tablette gravée par le fondateur de Rome 

  C. Un papyrus montrant le plan de la ville 

 

9) Quel est le nom de la région dans laquelle Rome a été bâtie ? 

  A. La Sicile 

  B. La Cyrénaïque 

  C. Le Latium 

 

10) Quel peuple a dominé les Romains avant qu’ils ne renversent leurs rois ? 

  A. Les Étrusques 

  B. Les Grecs 

  C. Les Carthaginois 

 

11) Quel est le régime politique instauré par les premiers Romains dans lequel  
la population (ou une partie de celle-ci) détient le pouvoir ? 

  A. La tyrannie 

  B. La république 

  C. La monarchie 

 

12) Quel est le nom de la grande place publique située au cœur de Rome ? 

  A. Le Tullanum 

  B. Le Forum 

  C. La Cloaca Maxima 

 

13) Quel est le nom de l’assemblée qui contrôle les dépenses de l’État, donne des avis  
aux magistrats et dirige la politique extérieure de Rome ? 

  A. Le Sénat 

  B. Le Panthéon 

  C. Le Palatin 

 

14) Quel est le nom des principaux magistrats romains qui dirigent le gouvernement  
et commandent l’armée ? 

  A. Les consuls 

  B. Les stratèges 

  C. Les édiles 
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15) Comment appelle-t-on la croyance en un dieu unique ? 

  A. Le monothéisme 

  B. Le polythéisme 

  C. Le monachisme 

 

16) Quel est l’autre nom ancien donné au peuple juif ? 

  A. Les Assyriens 

  B. Les Parthes 

  C. Les Hébreux 

 

17) Quel est le livre sacré des Juifs ? 

  A. La Bible 

  B. Le Coran 

  C. L’Avesta 

 

18) Quel roi d’Israël aurait fait construire un temple pour le dieu unique à Jérusalem ? 

  A. David 

  B. Salomon 

  C. Saül 

 

19) Comment appelle-t-on le chef religieux d’une communauté juive ? 

  A. Un rabbin 

  B. Un augure 

  C. Un zélote 

 

20) Comment s’appelle le bâtiment dans lequel les Juifs se réunissent pour pratiquer  
leur culte ? 

  A. Une basilique 

  B. Une synagogue 

  C. Une menorah 


