Quel mot, venant du grec mantis (« le devin »), désigne en français la divination?
a) La télépathie

b) La mantique

c) La mantibule

Quelle magicienne transforma les compagnons d’Ulysse en pourceaux ?
a) Photis

b) Calypso

c) Circé

En quel animal fut transformée Arachné ?
a) En araignée

b) En poisson

c) En colombe

Quel serpent monstrueux, qui tue d’un simple regard, hante aussi les canalisations du
château de Poudlard ?
a) La verveine

b) La vipère

c) Le basilic

Quel animal éleva comme ses enfants le fondateur de Rome et son frère jumeau ?
a) Une chèvre

b) Une louve

c) Une licorne

Quelles créatures envoûtaient les marins grecs de leurs chants ?
a) Les baleines

b) Les sirènes

c) Les nymphes

Lequel de ces animaux Hercule n’a-t-il pas combattu ou capturé lors de ses douze
travaux ?
a) Une biche

b) Un loup

c) Un lion

d) Un sanglier

Quelle catégorie de devins prédisait l’avenir en examinant les entrailles des animaux
sacrifiés ?
a) Les haruspices

b) Les augures

c) Les pontifes

Quelle reine de Carthage s’adonnait, selon Virgile, à des pratiques magiques ?
a) Didon

b) Cléopâtre

c) Agrippine

Quel romancier latin raconte les aventures d’un jeune homme transformé en âne ?
a) Phèdre

b) Apulée

c) Ovide

Quel nom, signifiant « bavard », porte le Cyclope vaincu par Ulysse ?
a) Multilingue

b) Polyphème

c) Périclès

Sous quels animaux Ulysse et ses compagnons se cachent-ils pour échapper au cyclope ?
a) Des moutons

b) Des chèvres

c) Des bœufs

Quels animaux fabuleux au bec d’oiseau étaient appelés les « chiens de Zeus » ?
a) Les hippogriffes

b) Les centaures

c) Les griffons

Quel nocher fait traverser aux morts le fleuve des Enfers ?
a) Charon

b) Chiron

c) Choron

Quels animaux sacrés le consul Publius Claudius Pulcher a-t-il ordonné de jeter à la mer ?
a) Des poulets

b) Des colombes

c) Des oies

Quelle magicienne tua ses enfants ?
a) Actée

b) Borée

c) Médée

Quel couple de vieillards fut transformé en chêne et en tilleul ?
a) Daphnis et Chloé

b) Pygmalion et Galatée

c) Philémon et Baucis

Quel écrivain latin a raconté l’une des premières histoires de loup-garou ?
a) Pétrone

b) Pline le Jeune

c) Sénèque

Selon la légende, quel fondateur de Rome disparut un jour lors d’une violente tempête ?
a) Rémus

b) Énée

c) Romulus

Quelles créatures légendaires avaient le corps d’un cheval et le torse d’un homme ?
a) Les hippogriffes

b) Les centaures

c) Les griffons

Quel Titan Zeus enferma-t-il dans le Tartare ?
a) Ouranos

b) Gaïa

c) Cronos

Quel type de divination consistait à lire l’avenir dans le vol des oiseaux ?
a) La chiromancie

b) Le tarot

c) L’augure

Dans le roman d’Apulée, en quel animal une sorcière transforme-t-elle le héros ?
a) En chien

b) En âne

c) En cheval

En quel volatile Jupiter s’est-il transformé pour séduire Léda ?
a) En cygne

b) En aigle

c) En moineau

Quel gouffre marin, voisin du monstre Scylla, terrorisait les marins grecs ?
a) Charybde

b) Chiron

c) L’hydre

Quel écrivain latin a raconté dans une de ses lettre l’histoire d’une maison hantée à
Athènes ?
a) Martial

b) Catulle

c) Pline le Jeune

Quelle créature mi-aigle mi-cheval fait une apparition dans Harry Potter ?
a) Un hippogriffe

b) Un centaure

c) Un griffon

Quel dieu, debout sur un char, tirait le soleil chaque matin ?
a) Philémon

b) Phaéton

c) Mars

Quel dieu, selon la légende, est venu visiter Atia, mère d’Auguste, en lui prédisant la
naissance du futur empereur ?
a) Mars

b) Jupiter

c) Phébus

En quels animaux la magicienne Circé transforma-t-elle les compagnons d’Ulysse ?
a) En cochons

b) En oiseaux

c) En cerfs

Quel sculpteur, amoureux de la statue qu’il avait lui-même créé, obtint de Vénus qu’elle
lui donne la vie ?
a) Trimalchion

b) Amphitryon

c) Pygmalion

Quelle nymphe fut transformée en affreux monstre marin ?
a) Daphné

b) Scylla c) Écho

Quelle tribu légendaire de femmes guerrières tuait les enfants mâles ?
a) Les Danaïdes

b) Les Amazones

c) Les Naïades

Quel cheval ailé est le fils de Poséidon ?
a) Pégase

b) Bucéphale

c) Chiron

Dans quel fleuve Achille a-t-il été trempé quand il était enfant ?
a) Le Styx

b) Le Tibre

c) L’Amazone

Suous quelle forme Apollon est-il venu visiter Atia pour lui prédire la naissance
d’Auguste ?
a) Une pluie d’or

b) Un serpent

c) Un cygne

Quelle magicienne est à l’origine de la transformation de la nymphe Scylla en monstre
marin ?
a) Photis

b) Circé

c) Médée

Quel est le nom de la statue, rendue humaine par Vénus, dont Pygmalion tombe
amoureux ?
a) Cassiopée

b) Galatée

c) Calypso

Quel monstre, mi- femme mi-serpent, dévorait, selon les nourrices romaines, les jeunes
enfants ?
a) La lémure

b) Le phénix

c) La lamie

Avec quelle matière Dédale a-t-il collé les ailes sur les bras d’Icare ?
a) De la cire

b) De la glu

c) Du goudron

Que signifie le mot de passe caput draconis que l’on trouve dans Harry Potter ?
a) Queue de dragon b) Dragon terrible

c) Tête de dragon

Comment s’appelle la chèvre qui a nourri Zeus quand il était enfant ?
a) Galatée

b) Arachné

c) Amalthée

Quel général carhtaginois assiégeant Syracus, entendit une fois lui prédire qu’il y dînerait
le soir même ?
a) Hamilcar

b) Hannibal

c) Jugurtha

Les magiciennes de l’Antiquité préparaient souvent des . . . . . . d’amour.
a) philtres

b) filtres

c) fils

Quel poète latin a raconté en vers les métamorphoses mythologiques ?
a) Ovide

b) Virgile

c) Catulle

Quelle sorte de croquemitaine femelle terrorisait les enfants grecs ?
a) Mormo

b) Méroé

c) Méduse

Avec quelle matière Ulysse s’est-il bouché les oreilles pour ne pas entendre le chant des
Sirènes ?
a) De la cire

b) De la glu

c) Du goudron

Quelle créature a une tête de lion, un corps de chèvre et une queue de serpent ?
a) Le phénix

b) Le griffon

c) La Chimère

Quelles divinités féminines étaient sans cesse pourchassées par les Satyres ?
a) Les Naïades

b) Les Dryades

c) Les Nymphes

Quel grand orateur latin écrivit un traité sur la divination ?
a) Sénèque

b) Cicéron

c) Tite-Live

Dans quel corpus de lois romaines la pratique de la magie fut-elle condamnée ?
a) La loi des 10 tables

b) La loi des 3 tables

c) La loi des 12 tables

En quelle plante la nymphe Daphné a-t-elle été transformée ?
a) En thym

b) En rosier

c) En laurier

Quel monstre à neuf têtes Hercule a-t-il combattu ?
a) Cerbère

b) La Harpie

c) L’Hydre

Dans quel fleuve Romulus et Rémus ont-ils été jetés quand ils étaient bébés ?
a) Le Styx

b) Le Tibre

c) L’Amazone

Quel héros tua la Chimère ?
a) Bellérophon

b) Hercule

c) Persée

Comment appelle-t-on les divinités des eaux ?
a) Les Naïades

b) Les Dryades

c) Les Nymphes

Quelle prophétesse de Cumes Énée consulta-t-il avant de descendre aux Enfers ?
a) La Sibylle

b) La Pythie

c) Le Sphinx

Quels prêtres gaulois confectionnaient, en tant que médecins, toutes sortes de potions
aux pouvoirs magiques ?
a) Les bardes

b) Les druides

c) Les torques

Quel jeune homme, amoureux de son reflet, a été transformé en fleurs ?
a) Tulipe

b) Narcisse

c) Géranium

Quel chien à trois têtes Hercule a-t-il combattu ?
a) Cerbère

b) La Harpie

c) L’Hydre

Quelle nymphe, repoussée par Narcisse, fut privée de la parole ?
a) Daphné

b) Léda

c) Écho

Quelle créature pose une célèbre énigme à Œdipe ?
a) Le Minotaure

b) Le Sphinx

c) Le Phénix

Comment appelle-t-on les divinités protectrices des forêts ?
a) Les Naïades

b) Les Dryades

c) Les Nymphes

Qui rendait les oracles à Delphes ?
a) La Sybille

b) La Pythie

c) Le devin

Pourquoi la magicienne Médée est-elle restée tristement célèbre ?
a) Elle a transformé son mari en taureau

b) Elle a tué ses enfants

c) Elle a tué ses parents

En quel animal se transforma Jupiter pour séduire Europe ?
a) En cygne

b) En taureau

c) En cheval

Quel héros a tué le Minotaure ?
a) Persée

b) Thésée

c) Hercule

Quel animal a allaité Zeus quand il était bébé ?
a) Une chèvre

b) Une louve

c) Une lionne

Dans la mythologie grecque, quel aspect a une sirène ?
a) Mi-femme mi-oiseau

b) Mi-poisson mi-oiseau

c) Mi-femme mi-poisson

Pour obtenir la direction de la principale ville de Grèce, quel cadeau lui offrit Athéna ?
a) Un olivier

b) Un palmier

c) Un cheval

À la suite de quoi l’épouse de César a-t-elle présagé son assassinat ?
a) D’un rêve

b) D’une vision

c) De voix

De quel mot latin le mot français « sorcellerie » dérive-t-il ?
a) Soror

b) Sors

c) Sol

En quoi fut transformée Niobé pour s’être vantée d’avoir des enfants plus beaux
qu’Artémis et Apollon ?
a) En rose

b) En rivière

c) En rocher

Quel monstre mi-homme mi-taureau hantait le labyrinthe de Crète ?
a) Le Minotaure

b) Minos

c) Pasiphaé

Quel cadeau Ulysse fit-il au Cyclope pour le neutraliser ?
a) De l’or

b) Des armes

c) Du vin

Hercule a battu à la course une biche aux pieds . . . . . .
a) d’or

b) d’argent

c) d’airain

Quelle fête était célébrée chaque année à Rome en l’honneur du dieu des troupeaux ?
a) Les Lupercales

b) Les Saturnales

c) Les Liberalia

Quelle femme romaine, mère de l’empereur Néron, n’entreprenait rien sans consulter
les oracles ?
a) Faustine

b) Messaline

c) Agrippine

De quel mot latin signifiant « sorcier » le mot français « magie » dérive-t-il ?
a) Magus

b) Magnus

c) Magnitudo

Face à quelle maheureuse mortelle Zeus se présenta-t-il sans s’être métamorphosé ?
a) Galatée

b) Sémélé

c) Amalthée

Quel roi d’Arcadie a été le premier loup-garou ?
a) Minos

b) Lycaon

c) Ménélas

Quel architecte célèbre fut chargé par le roi Minos de construire un labyrinthe ?
a) Dédale

b) Icare

c) Archimède

Quel oiseau fabuleux renaît de ses cendres ?
a) Le Phénix

b) Le Griffon

c) La Chimère

De quel dieu Romulus et Rémus sont-ils les enfants ?
a) Jupiter

b) Mars

c) Mercure

À qui l’oracle de Delphes a-t-il annoncé qu’il tuerait son père et épouserait sa mère ?
a) Œdipe

b) Ulysse

c) Pâris

Dans le récit latin « L’âne d’or » d’Apulée, la sorcière Pamphile se transforme en . . . . .
a) âne

b) araignée

c) hibou

Léda mit au monde dans des œufs car elle avait été séduite par Zeus qui s’était
transformé en . . . . . .
a) coq

b) cygne

c) oie

Sur quel lac volaient les oiseaux monstrueux qu’Hercule dût tuer à coups de flèches ?
a) Le lac Stendhal

b) L’Achéron

c) Le lac Stymphale

Quel héros fut condamné à avoir le foie sans cesse dévoré par un rapace ?
a) Prométhée

b) Thésée

c) Persée

Quel animal vivant à Érymanthe Hercule dût-il capturer ?
a) Un serpent

b) Un sanglier

c) Une biche

Comment Orphée a-t-il neutralisé Cerbère ?
a) Il l’a empoisonné

b) Il lui a raconté de fabuleuses histoires

c) Il lui a joué de la lyre

