
 
 
 
 
 
      

Le 15 septembre 1254, Marco Polo naît à … Comment se nomme le livre de Marco Polo ? 
 

-- 

Kubilai Khan est l’empereur … 
 

À son retour en 1295, le République de Venise 
est en guerre contre … 
 

Comment se nomme la basilique de 
Constantinople ? 

8 

7 

4 

3 

Au cours de leur emprisonnement, Marco Polo et 
Rusticello de Pise écrivent … 
 

5 

Quel est l’ancien nom de la ville de Pékin ? 

Quel est le nom du détroit qui constitue la limite 
entre l’Europe et l’Asie ? 

10 

Vienne. 
 

Venise. 
 

Paris. 

Quel hommage Venise a-t-elle rendu à Marco Polo ? 

Kubilai. 

Cambaluc. 

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.  

Yangzhou. 

Avec qui Marco Polo part-il en voyage ? 2 

1 

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

Il peint des créatures 
difformes dans des scènes 
violentes. 

Son frère. 
 

Son oncle. 
 

Son père. 

La République de Rome. 
 

La République de Sicile. 
 

La République de Gênes. 

les mémoires de son voyage. 

9 

un livre de contes. 

Marco Polo 

un roman d’aventure. 

Sainte Lucie. 
 

Sainte Catherine. 
 

Sainte Sophie. 
 

 

Le livre des splendeurs. 

Le livre des merveilles. 
 

6 

Devisement du monde. 
 

des Indes Orientales. 
 

du Japon. 
 

de Chine. 

Le détroit du Bosphore. 
 

Le détroit de Magellan. 
 

Le détroit de Gibraltar. 

Une église porte son nom. 
 

Le port porte son nom. 

L’aéroport international porte son nom. 



 
 
 
 
 
       

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

Quel est le nom du détroit qui constitue la limite 
entre l’Europe et l’Asie ? 

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

les mémoires de son voyage. 

un livre de contes. 

un roman d’aventure. 

Le livre des splendeurs. 

Le livre des merveilles. 
 

Devisement du monde. 
 

des Indes Orientales. 
 

du Japon. 
 

de Chine. 

Le détroit du Bosphore. 
 

Le détroit de Magellan. 
 

Le détroit de Gibraltar. 

Une église porte son nom. 
 

Le port porte son nom. 

L’aéroport international porte son nom. 

-- 

Kubilai Khan est l’empereur … 
 

À son retour en 1295, le République de Venise 
est en guerre contre … 
 

Comment se nomme la basilique de 
Constantinople ? 

8 

7 

4 

3 

Au cours de leur emprisonnement, Marco Polo et 
Rusticello de Pise écrivent … 
 

5 

Quel est l’ancien nom de la ville de Pékin ? 

10 

Vienne. 
 

Venise. 
 

Paris. 

Quel hommage Venise a-t-elle rendu à Marco Polo ? 

Le 15 septembre 1254, Marco Polo naît à … 

Kubilai. 

Comment se nomme le livre de Marco Polo ? 
 
 

Cambaluc. 

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.  

Yangzhou. 

Avec qui Marco Polo part-il en voyage ? 2 

1 

9 

Marco Polo  

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

Il peint des créatures 
difformes dans des scènes 
violentes. 

6 

Son frère. 
 

Son oncle. 
 

Son père. 

La République de Rome. 
 

La République de Sicile. 
 

La République de Gênes. 

Sainte Lucie. 
 

Sainte Catherine. 
 

Sainte Sophie. 
 


