
 
 
 
 
 
        

Dans quelle grotte trouve-t-on des dessins 
d’animaux datant de la préhistoire ? 

Qui va donner son nom à la Normandie ? 

Quelle ville Rollon a-t-il choisi comme capitale 
de la Normandie ? 

D’où partent les navires pour prendre la mer ? 

Qui est jugée puis condamnée lors de la guerre 
de Cent-Ans en Normandie ? 

Histoire de la Normandie 
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Que construit Guillaume le Conquérant à Caen ? 5 

Quelle étrange tradition a lieu à Dieppe tous les 
1er janvier ? 

Dieppe 

Honfleur 

Caen 

10 

La grotte de Bayeux 

La grotte de Gouy 
 

La grotte de Lascaux 

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur. 
Plusieurs réponses sont possibles pour chaque question.  

 

-- 

Qui s’empare de la région en 56 av. J.-C. ? 

Combien de Français débarquent sur la Côte 
d’Opale le 6 juin 1944 ? 

Louise Michel 

Olympe de Gouges 

Jeanne d’Arc 

206 

1944 

177 

2 

Les Romains 

Les Francs 

Les Vikings 

Caudebec 

Rouen 

Saint- Michel 

 

 

 

Quel style de peinture est né en Normandie ? 
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Qui va donner son nom à la Normandie ? 

Quelle ville Rollon a-t-il choisi comme capitale 
de la Normandie ? 

D’où partent les navires pour prendre la mer ? 
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Que construit Guillaume le Conquérant à Caen ? 5 

Quelle étrange tradition a lieu à Dieppe tous les 
1er janvier ? 

Dieppe 

Honfleur 

Caen 

10 

La grotte de Bayeux 

La grotte de Gouy 
 

La grotte de Lascaux 

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur. 
Plusieurs réponses sont possibles pour chaque question.  

Les légions de Jules César 

-- 

Qui s’empare de la région en 56 av. J.-C. ? 

Combien de Français débarquent sur la Côte 
d’Opale le 6 juin 1944 ? 

Louise Michel 

Olympe de Gouges 

Jeanne d’Arc 

206 

1944 

177 

2 

Les Romains 

Les Francs 

Les Vikings 

Caudebec 

Rouen 

Saint- Michel 

L’impressionnisme 

Les habitants se déguisent et vont plonger 
dans l’eau gelée. 

Il construit deux grandes abbayes. 

Quel style de peinture est né en Normandie ? 

Qui est jugée puis condamnée lors de la guerre 
de Cent-Ans en Normandie ? 

6 
Dans quelle grotte trouve-t-on des dessins 
d’animaux datant de la préhistoire ? 
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