
 
Auxiliaire être ou 

avoir suivi du 
participe passé du 

verbe 

Comment écrit-on 
« 50 » en chiffre 

romain ? 

 
L 

Qu’est ce qu’un 
champ lexical ? 

Ce sont plusieurs 
mots qui se 

rattachent à la même 
idée, au même thème 

Quel héros grec  a été 
trempé dans un 
fleuve afin de le 

rendre invincible? 

 
Achille 

 
Qui a écrit L’Iliade? 

     Homère     

Comment se nomme 
le fleuve dans lequel 

sa mère a trempé 
Achille ? 

 
Le Styx 

 

Qui a écrit «Le 
Seigneur des 
anneaux» ? 

 

Tolkien 
Quel adjectif se 

forme sur le nom 
«héros» ? 

héroïque 
Quelle est la capitale 

de la Grèce? 

Athènes 

 
Quel est l’antonyme 
de « courageux »? 

 

 
lâche 

 

«chatoiement, 
étinceler, briller, 

clair» appartiennent 
au champ lexical de... 

 
La lumière 

 

Comment écrit-on 
« 100 » en chiffre 

romain? 

 
C 

Qui est le dieu  grec 
du soleil et de la 

beauté ? 
 

Apollon 
Quel adjectif se 

forme à partir du 
nom «douleur» ? 

 
          douloureux 

Donner deux 
synonymes de beau? 

Joli, plaisant Donner un antonyme 
de «fierté» 

honte Quelle est la déesse 
de la chasse? 

Artémis (chez les grecs) 
Diane (chez les 
romains) 

Où se trouve 
l’horloge « Big Ben »? 

 À Londres, en 
Angleterre 

Donner deux mots 
appartenant à la 

famille de « héros » 
Héroïque, héroïsme Qui a combattu 

Gorgone, la Méduse? 
 

Persée 
Qui a construit la 

Tour Eiffel? 
 

Gustave Eiffel 
Donner 3 

caractéristiques de 
l’épopée . 

. récit mythique 

. combats épiques 

. présence de 
merveilleux 

Donner deux 
synonymes de 

«combat». 

 
bataille, rixe 

 

Quel verbe se forme 
sur l’adjectif 
«terrifiant» ? 

 
Terrifier   

Qui est le dieu 
Héphaïstos ? 

 
Le dieu forgeron 

Où se trouve le 
musée du Louvre ? 

 
À Paris 

Qu’est-ce qu’une 
antithèse ? 

Deux idées qui 
s’opposent 

Comment écrit-on 
« 1000 » en chiffre 

romain ? 

 
M 

Donner deux 
synonymes de 
« courage »? 

 
Vaillance, bravoure 

Comment appelle-t-
on l’époque du 
moyen-âge ? 

 
l’époque médiévale 

Comment se forment 
les temps composés ? 

 


