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Un quiz mythique !
COMMENT ON JOUE ?
Soulignez les bonnes réponses à ce petit quizz de culture générale  ! 

les ASTUCES

helpyhelpydd’’

QUESTION 1 :
Quel monument n’est pas dans la liste officielle des Sept Merveilles du monde antique ?
A- La Pyramide de Khéops
B- L’acropole d’Athènes
C- Le Mausolée d’Halicarnasse

QUESTION 2 :
Le talon d’Achille est son point faible car :
A- C’est le seul endroit impossible à protéger par une armure 
B- C’est une punition de Zeus contre son invincibilité
C- Lorsqu’il a été plongé dans le fleuve qui le rendrait invulnérable, il a fallu le tenir par  
le talon pour qu’il ne se noie pas

QUESTION 3 :
À qui Ariane donna-t-elle un fil pour l’aider à libérer les Athéniens de l’appétit du Minotaure ?
A- Hercule
B- Thésée
C- Dédale
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les ASTUCES
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QUESTION 4 :
La légende veut que Pandore ouvrît la boîte interdite contenant tous les maux de la terre, 
sa vivacité lui permît cependant d’en rattraper un, lequel ?
A- L’amour 
B- L’espoir
C- L’amitié

QUESTION 5 :
Héraclès, ou Hercule, est le fils de :
A- Zeus et d’une mortelle
B- Aphrodite et d’une mortelle 
C- Poséidon et d’une vache

QUESTION 6 :
Le breuvage des dieux est :
A- L’hydromel
B- Le lait
C- Le nectar

Un quiz mythique !
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QUESTION 7 :
Quel oiseau, symbole de la résurrection, renaît sans cesse de ses cendres ?
A- L’Hydre de Lerne
B- Le Phénix
C- Le Sphynx

QUESTION 8 :
Les fondateurs de Rome, Romulus et Rémus, furent allaités par :
A- Une louve
B- Une chèvre 
C- Une lionne

QUESTION 9 :
Qu’a fait Oedipe ?
A- Il a tué ses parents d’adoption
B- Il a épousé sa mère et son père lui a crevé les yeux 
C- Il a tué son père et épousé sa mère

QUESTION 10 :
Le château de Dracula est situé en :
A- Finlande
B- Transylvanie
C- Albanie

les ASTUCES

helpyhelpydd’’
Un quiz mythique !
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