
 
 
 
 
 
      

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  
-- 

Quel auteur grec a décrit l’Atlantide ? 

À quelle période historique les menhirs bretons 
ont-ils été posés ? 

Selon les récits mythologiques quel peuple a 
atteint l’Amérique 500 ans avant Christophe 
Colomb ?  

Comment s’appellent les statues sur l’île de 
Pâques ? 

Qui Jack l’éventreur tuait-il ? 

En 1687, sous le règne de Louis  XIV (14), un 
prisonnier est jeté en prison pour le reste de sa 
vie. Quelle est sa particularité ? 
 

10 mystères qui ont marqué l’histoire 
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Quel roi a mis fin à l’ordre des  Templiers ? 5 

6 080 km 

8 600 km 

6 800 km 
Pourquoi parle-ton de la malédiction de 
Toutankhamon ? Ceux qui ont pénétré dans la 
chambre funéraire… 

Des policiers de Scotland Yard 

Des enfants 

Des femmes 

Où le monstre du Loch Ness aurait-il été aperçu ? 

10 

Dans un lac anglais 
 

Dans un lac écossais 
 

Dans un lac irlandais 
 

Que raconte-t-on sur le Graal ? 

…sont morts quelques années plus tard. 
…sont devenus fous à cause de son fantôme.  

…ont été ensablés. 

Celui qui le possède devient guérisseur 

Celui qui boit dedans devient immortel 

Celui qui possède devient riche 

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. 

 

Aristide 

Hérodote 

Platon 

Sophocle 

Les soai 

Les moai 

Les goai 

Les boai 

Philippe le Bel 

Robert le Pieux 

Charles le Gros 

Pépin le Bref 

Temps modernes 

Antiquité 

Préhistoire 

Moyen Âge 

Il porte un uniforme militaire. 

Il est très riche. 

Il porte un masque de fer. 
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Pourquoi parle-ton de la malédiction de 
Toutankhamon ? Ceux qui ont pénétré dans la 
chambre funéraire… 
 

Où le monstre du Loch Ness aurait-il été aperçu ? 
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couleur principale est le 
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Temps modernes 

Antiquité 
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…sont morts quelques années plus tard. 
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…ont été ensablés. 
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