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Qui	  s’occupe	  des	  enfants	  ?	  
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Il est tué 

13 

Que	  veulent	  fonder	  les	  jumeaux	  ?	  

Ils veulent fonder une ville, un cité 

14 

Pourquoi	  les	  jumeaux	  se	  disputent-‐ils	  ?	  
	  

Ils se disputent pour choisir la colline pour 
construire la ville 

Il lui ordonne d’être vestale 

Elle a rêvé d’un grand guerrier avec un casque 

De	  qui	  est	  l’enfant	  de	  Rhéa	  Sylvia	  ?	  

C’est le dieu Mars 
Où	  est	  envoyée	  Rhéa	  Sylvia	  pour	  avoir	  son	  
enfant	  ?	  

Elle est envoyée dans un cachot, en prison 

15 

Que	  décide	  Amulius	  pour	  empêcher	  sa	  nièce	  
d'avoir	  des	  enfants	  ?	  

Il y a deux garçons 

7 

Un garde les abandonne pour qu’ils se noient. 

Combien	  y-‐a-‐t-‐il	  d’enfant	  ?	  

Il les laisse au bord du fleuve, le tibre 

Le	  garde	  et	  sa	  femme	  

Une	  louve	  et	  un	  pivert	  
	  
Une	  louve	  et	  le	  garde	  
	  

Quel	  est	  le	  métier	  de	  Faustulus	  ?	  

C’est	  un	  prince	  

C’est	  un	  berger	  

C’est	  un	  marchand	  
	  

De	  quelle	  forme	  était	  le	  berceau	  des	  jumeaux	  ?	  
	  

Il est en forme de coquillage 

Qu’arrive-‐t-‐il	  à	  Amulius	  pendant	  la	  révolte	  ?	  

Comment	  choisissent-‐ils	  la	  colline	  ?	  

Le jumeau qui verra le plus d’oiseaux choisira 
la colline 

Quel	  est	  le	  nom	  de	  la	  ville	  fondée	  par	  Romulus	  ?	  	  

C’est Rome 

De	  quoi	  Rhéa	  Sylvia	  a-‐t-‐elle	  rêvé	  ?	  

Que	  décide	  Amulius	  de	  faire	  des	  enfants	  ?	  
	  

Où	  le	  garde	  laisse-‐t-‐il	  les	  enfants	  ?	  
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Que	  veulent	  fonder	  les	  jumeaux	  ?	  
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Pourquoi	  les	  jumeaux	  se	  disputent-‐ils	  ?	  
	  

 

 

 

De	  qui	  est	  l’enfant	  de	  Rhéa	  Sylvia	  ?	  

 
Où	  est	  envoyée	  Rhéa	  Sylvia	  pour	  avoir	  son	  
enfant	  ?	  
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Que	  décide	  Amulius	  pour	  empêcher	  sa	  nièce	  
d'avoir	  des	  enfants	  ?	  
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Combien	  y-‐a-‐t-‐il	  d’enfant	  ?	  
	  

 

Le	  garde	  et	  sa	  femme	  

Une	  louve	  et	  un	  pivert	  
	  

Une	  louve	  et	  le	  garde	  
	  

Quel	  est	  le	  métier	  de	  Faustulus	  ?	  

C’est	  un	  prince	  

C’est	  un	  berger	  

C’est	  un	  marchand	  
	  

De	  quelle	  forme	  était	  le	  berceau	  des	  jumeaux	  ?	  
	  

 

Qu’arrive-‐t-‐il	  à	  Amulius	  pendant	  la	  révolte	  ?	  

Comment	  choisissent-‐ils	  la	  colline	  ?	  

 

Quel	  est	  le	  nom	  de	  la	  ville	  fondée	  par	  Romulus	  ?	  	  

 

De	  quoi	  Rhéa	  Sylvia	  a-‐t-‐elle	  rêvé	  ?	  

Que	  décide	  Amulius	  de	  faire	  des	  enfants	  ?	  
	  

Où	  le	  garde	  laisse-‐t-‐il	  les	  enfants	  ?	  


