
Quel symbole les chevaliers des Templiers ont-ils
sur leur armure ?

Quel est l’autre nom des chevaliers des Templiers ?

Quelle ville est reprise par les troupes 
musulmanes et marque ainsi la fin de 
l’Ordre des Templiers ?

Comment s’appelait le dernier « chef » des 
Templiers ?

Quel roi de France veut détruire l’Ordre des
Templiers pour récupérer leur fortune ?
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La fin des templiers sur le bûcher est à
l’origine de quelle malédiction ?

Le pape

Jacques de Molay

Hugues Capet

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

10

2

Dans quel film parle-t-on des Templiers ?

Le mystère des Templiers

Quel rôle prennent les Templiers durant le
Moyen- Age ?

banquier

avocat

médecin

Grâce aux dons

Grâce à l’agriculture et l’élevage 

Grâce aux pillages

Indiana jones

Les Avengers

Superman

Quelle ville est considérée comme Terre Sainte pour 
les chrétiens, les musulmans et les juifs ?

Comment les moines-soldats financent-ils leurs 
expéditions ?



La ville d’Acre

Quel symbole les chevaliers des Templiers ont-ils
sur leur armure ?

Quel est l’autre nom des chevaliers des Templiers ?

Quelle ville est reprise par les troupes 
musulmanes et marque ainsi la fin de 
l’Ordre des Templiers ?

Comment s’appelait le dernier « chef » des 
Templiers ?

Quel roi de France veut détruire l’Ordre des
Templiers pour récupérer leur fortune ?
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La fin des templiers sur le bûcher est à
l’origine de quelle malédiction ?

Le pape

Jacques de Molay

Hugues Capet

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

10

2

Les pauvres chevaliers du Christ

Dans quel film parle-t-on des Templiers ?

Le mystère des Templiers

Quel rôle prennent les Templiers durant le
Moyen- Age ?

banquier

avocat

médecin

Philippe Le Bel

La malédiction des rois maudits

Grâce aux dons

Grâce à l’agriculture et l’élevage

Grâce aux pillages

Indiana jones

Les Avengers

Superman

Quelle ville est considérée comme Terre Sainte pour 
les chrétiens, les musulmans et les juifs ?

Jérusalem

Comment les moines-soldats financent-ils leurs 
expéditions ?

Une croix rouge


