L’Antiquité est la période de
l’histoire située entre la
Préhistoire et le Moyen-Âge.
L’Antiquité commence en 3000
avant J-C et se termine en 476
après J-C.

Au début de l’Antiquité, quel peuple vivait
sur la France actuelle ?
Les Gaulois

Un continent est une vaste
étendue de terre émergée.

Il y a 6 continents sur Terre.

À quel continent appartient la France ?
l’Europe.

Des précipitations sont les
différentes formes sous
lesquelles l’eau se dépose sur
Terre (pluie, brouillard, neige,
grêle, rosée).
La précipitation est aussi une
grande hâte, un empressement.

Quel instrument utilise−t−on pour mesurer la
quantité de pluie tombée ?
Un pluviomètre.

Un remède est un médicament,
une potion.
On parle souvent de « remède
miracle » lorsqu’on aimerait avoir
un médicament qui nous soigne
tout de suite.

Quel remède utilise−t−on quand on a mal à
la gorge ?
Du sirop.
sirop.

La convoitise est le sentiment
que l’on a lorsqu’on désire
quelque chose.
Un objet convoité est un objet que
l’on regarde très souvent car on
aimerait l’avoir.

Quel verbe est de la famille de « convoitise »?
convoiter.

Un gangster est un bandit.
Un gang est une bande de
personnes qui font du mal.

Quels gangsters sont pourchassés par Lucky
Luke ?
Les Dalton.
Dalton

Une margelle est un rebord
(d’un puits ou d’une piscine
par exemple).
Sur un puits, on pose souvent le
seau sur la margelle.

Dans quelle partie du cahier n’a−t−on pas le
droit d’écrire ?
La marge

L’amerrissage est l’action de
se poser sur l’eau.
Lorsqu’un avion amerrit, on doit
mettre son gilet de sauvetage.

Comment appelle−t−on l’action de se poser
sur terre ?
Un atterrissage.

Une girouette est un objet qui
indique la direction du vent.
On dit de quelqu’un qui change
souvent d’avis que c’est une
girouette.

Quel animal est souvent représenté sur les
girouettes (sur les églises par exemple) ?
le coq.

Un napperon est une petite
nappe, sur lequel on pose
souvent un objet de
décoration.

En quelle matière sont souvent faits les
napperons?
En dentelle.

La guimauve est une friandise
molle et sucrée.
On mange souvent de la guimauve
quand on se rend dans une foire.

Quelle friandise est appelée « lollipop » en
anglais ?
la sucette.

Le vertige est la peur de
tomber dans le vide.
Le vertige est également appelé
« acrophobie ».

Quel sport donne le vertige : la danse, le
saut à l’élastique ou le tennis ?
le saut à l’élastique

Le yoga est une discipline
sportive qui cherche à libérer
l’esprit, se détendre.
La personne qui pratique le yoga
s’appelle un yogi.

Dans quel sport apprend−on à se défendre : le
judo, le basket ou la natation ?
le judo.

Une silhouette est le contour
du corps ou d’un objet.
Ton ombre représente ta
silhouette.

De quelle silhouette s’agit−il : l’inspecteur
Gadget ou Sherlock Holmes ?
Sherlock Holmes

Une forteresse est un lieu
protégé par des murailles.
« Fortifier » signifie « rendre plus
fort ».

Quel mot de la famille de « forteresse » désigne les
murs qui entourent le château fort ?
les fortifications.

Un donjon est la tour la plus
haute du château dans laquelle
habitait le seigneur.

Comment s’appelle la porte qui permet
d’entrer dans le château, qui se lève et se
rabaisse ?
Le pont levis

Un projectile est un objet lancé
avec force dans une cible.
Le mot « projectile » vient du verbe
« projeter » qui signifie « lancer ».

Quel légume sert de projectile dans les
spectacles ?
la tomate

Être dans un état de torpeur,
c’est avoir une activité
physique et mentale réduite.

Quel est le contraire de torpeur :
endormissement, agitation, énervement ?
agitation

Un troubadour est un poète de
l’époque du Moyen-Âge, qui
vivait dans le Sud de la France.
Dans le Nord de la France, on les
appelait des trouvères.

De quel instrument jouaient les troubadours ?
du luth

Un suspect est une personne
que l’on croit coupable dans
une enquête.

Quel verbe vient de la famille de suspect?
suspecter

Une auréole est une tâche en
forme de rond.
L’auréole désigne également
l’anneau que portent les anges audessus de leurs têtes.

Que renverse−t−on pour faire une auréole : du
solide ou du liquide ?
le liquide

Un avocat est une personne
dont le métier est de défendre
les gens.
Un avocat est aussi un légume
vert, avec un gros noyau.

Dans un tribunal, qui prend les décisions ?
le juge

Une collection est un ensemble
d’objets que l’on garde.
La personne qui fait une collection
s’appelle un collectionneur.

Quel verbe vient du mot « collection » ?
collectionner

Une pagaille est un mot familier
qui signifie un désordre.
« en pagaille » signifie aussi en
grande quantité.

Enlève 2 lettres à « pagaille » et trouve un
objet servant à boire.
une paille

Le corail est un animal qui a
une carapace et qui vit en
groupe dans les mers chaudes.
Le corail forme des groupes de
rochers que l’on appelle « récifs ».

Quel est le pluriel de « corail » ?

des coraux

Une pagaie est une rame
courte que l’on tient des deux
mains.
« Pagayer » signifie ramer avec une
pagaie.

Comment s’appelle le bateau que l’on utilise
avec une pagaie ?
une pirogue

Une pirogue est une barque
légère et allongée que l’on fait
avancer à la pagaie ou à la
voile.
La pirogue est accompagnée d’un
balancier pour l’équilibrer.

Dans quel matériau est fabriquée la pirogue?
du bois

Une tornade est un tourbillon
accompagné de vents violents.
Une personne qui renverse tout et
qui est maladroite est appelée une
tornade.

Comment s’appelle le cheval de Zorro ?
Tornado

Une anémone de mer est un
animal marin qui ressemble à
une fleur.
L’anémone de mer est urticante,
c’est-à-dire qu’elle provoque des
petites brûlures.

Quel poisson célèbre vit dans une anémone de
mer ?
Némo

