
DIX = 509.

Comment est-ce possible ?

calcul antique !

Devinette n°1



On nous trouve dans les journaux 
et dans les temples romains.

Qui sommes-nous ?

comparaison 
antique !

Devinette n°2



A quoi pouvait servir cet
 objet dans l'Antiquité ?

Réponse A : c'est l'ancêtre de la raquette de 
ping-pong.

Réponse B : c'est un instrument qui permet de 
se nettoyer la peau aux thermes.

Réponse C : c 'est un ustensile de cuisine qui 
était utilisé pour servir les bouillies dont 
raffolaient les Romains. 

Objet antique !

Devinette n°3



Pour que cette égalité 
soit juste, il vous suffit 
de déplacer une seule 

allumette...

Laquelle ?

Mathématiques 
antiques !

Devinette n°4



ROME

Autoroute

avenue

Trouvez un proverbe célèbre...

Proverbe antique !

Devinette n°5



Devinette n°6

Ce dessin de 79 après J.-C.  a été retrouvé sur 
un mur de Pompéi, et c'est la caricature d'un 
homme politique de l'époque !

Aquarelle de Jean-Claude 
Golvin : rue de Pompéi.

Caricature  
antique ?

Vrai ou 
faux ?



Devinette n°7

CUISINE antique !
La cuisine romaine nous est parvenue 
par le traité de gastronomie de Marcus 
Gavius Apicius.

Lequel des aliments suivants n'était
 pas connu des Romains ?

Réponse A : la truffe

Réponse B : la tomate

Réponse C : Les fèves



Quel est le sens de cette expression
 pour les Romains ?

Réponse A : ne plus avoir faim, donc arrêter 
de manger le dessert (les noix).

Réponse B : stocker les noix pour les faire 
sécher après la récolte d'octobre.

Réponse C : quitter le monde de l'enfance 
(car les enfants romains jouaient beaucoup 
avec des noix).

Expression antique !

Une expression bien connue dans 
l'Antiquité romaine :
 
       « relinquere nuces » = laisser les noix.

Devinette n°8



Vulnerant omnes, ultima necat.

Ce qui veut dire :
Toutes blessent, la dernière tue.

Qui blesse ? Qui tue ?

Sagesse antique !

Devinette n°9



Vous reconnaissez les Simpson... 

Mais saurez-vous retrouver précisément 
le titre de la peinture (ainsi que le nom 
du peintre) dont cette image est la 
parodie ?
Indice : il est question d'une déesse...

Parodie antique !

Devinette n°10
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