
 
 
 
 
 
      

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

Quand Ramsès II est-il né ? 

Combien de temps le règne de Ramsès II a-t-il 
duré ?  

Comment surnommait-on Pi-Ramsès la capitale ? 

Pourquoi les deux temples ont-ils failli 
disparaitre? 

À quelle fréquence devait-on célébrer la « fête-
Sed »? 

Après les combats et les affrontements de chars, 
qu’a fait Ramsès avec le royaume hittite ? 
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Comment se nommait sa bien-aimée ? 5 

6 080 km 

8 600 km 

6 800 km 
Combien de jubilés de  son Ramsès organise-
t-il ? 

On raconte que lors de son couronnement, un 
dieu était présent, lequel ? 

10 

1 300 après J.C. 

52 avant J.C. 
 

1 300 avant J.C. 

Ils ont été pillés. 

Ils ont failli être détruits. 

Ils ont failli être engloutis sous les eaux. 

Amon, le dieu des dieux 

Rê, le dieu du soleil 

Seth, le dieu rouge à tête de chacal 
 

À quel siècle a-t-on découvert la momie de 
Ramsès? 

Ils ont signé le 1er traité de paix 

Ils ont continué la guerre 

Il a épousé la princesse hittite. 

14 

15 

10 

20e siècle 

19e siècle 
 

15e siècle 

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. 

 

5 ans 

66 ans 

10 ans 

20 ans 

Cléopâtre 

Néfertiti 

Néfertari 

Hatchepsout 

Tous les ans 

Tous les 50 ans Tous les 40 ans 

Tous les 30 ans 



 

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

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

Quand Ramsès II est-il né ? 

 

Dans quel pays s'étend le territoire des Mayas ? 

Comment surnommait-on Pi-Ramsès la capitale ? 
 

Pourquoi les deux temples ont-ils failli 
disparaitre? 
 

À quelle fréquence devait-on célébrer la « fête-
Sed »? 
 

Après les combats et les affrontements de chars, 
qu’a fait Ramsès avec le royaume hittite ? 
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Comment se nommait sa bien-aimée ? 
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Combien de jubilés de  son Ramsès organise-t-il 
? 
 

On raconte que lors de son couronnement, un dieu 
était présent, lequel ? 
 

10 

1 300 après J.C. 
 

1 300 avant J.C. 
 

À quel siècle a-t-on découvert la momie  
de Ramsès? 
 

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

La ville turquoise. 

Ils ont signé le 1er traité de paix 

Ils ont continué la guerre 

Il a épousé la princesse hittite. 
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