
 
 

 
 
 
 

 

     
1) Wouah, quel canon! 
Mais qui est cette 
ravissante divinité? 
Imagine la position des 
bras manquants et 
prends-toi en photo. 

2) Sauras-tu situer Zeus 
et son foudre, Niké sur 
son chariot, Poséidon et 
son trident et Heraclès 
bandant son arc? 

3) Trouve les 7 créatures 
fantastiques qui 
accompagnent Adam et 
Eve sur cette jolie plaque 
en ivoire. 

4) Sur cette stèle 
égyptienne, il fait jour ou 
nuit? Fredonne une 
chanson de Johnny 
Hallyday pour passer à 
l’œuvre suivante. 

5) Que verse l’angelot à 
droite de ce personnage? 
Et c’est quoi cette étoile 
qui brille au-dessus de son 
diadème de fleurs? 

     

6) Qui est donc ce jeune 
punk aux cheveux 
hirsutes? Son nom 
romain c’est quoi déjà? 
Sangoku? 

7) Emprunte son carnet 
d’expo à un enfant et 
trouve les 7 différences. 
Mais qui sont les 3 
personnages au fond? 

8) D’où vient le mot 
paradis, il veut dire 
quoi? Et surtout, que 
viennent faire 3 assiettes 
dans cette expo? 

9) Quels sont les 3 objets 
magiques de la sorcière 
Circé? Quel est son 
sortilège préféré? 
 

10) Omg! Mais à qui 
appartiennent ces jolies 
petites fesses musclées? 

     
11) Cette œuvre est très 
décevante pour 2 
raisons, lesquelles? 
Comment s’appelle la 
peau de lion d’Hercule? 

12) Comment se nomme 
ce gentil toutou dompté 
par Hercule? Imagine un 
dialogue pour illustrer la 
scène. 

13) Décidement, Hercule 
aime bien massacrer ses 
ennemis. Quel 
personnage de comics 
s’inspire de sa force 
brute? 

14) Mais que fait Iolaos, le 
neveu d’Hercule dans 
cette drôle de position? 
Imagine leur dialogue. 

15) Quelle chanson de 
Tina Arena fredonne ce 
jeune écervelé? Quel 
superhéros actuel pourrait 
lui ressembler? 

     

16) Quelle chanson de 
Nolwenn Leroy célèbre 
la mort de ce bel 
éphèbe? Quelle est la 
morale de cette histoire? 

17) Quelle scène de la 

saga Star Wars semble 
tirée de ce tableau? 

18) Sur ce vase, il y a une 
sirène. (Si, si, cherche 
bien!) Quelle est sa 
particularité? 

19) Bon alors au final, 
quels sont les points 
communs entre Hercule et 
Dark Vador? 

20) Imagine un titre 
humoristique pour ce 
tableau. Quelle est ta 
créature préférée? 

 


