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JEUX 

Enlevez des lettres en trop et trouvez le mot  historique 
 

JEMTPEURTEUR :………….…………. ...(5 lettres à retirer) 
 JARUGUFSTE :……………………… …..(4 lettres à retirer) 
PZARTRYIACRJHE :………………………(4 lettres à retirer) 
MORZAIRQTUEG :……………………….(7 lettres à retirer) 
ZAZQTUERDEVUIC :……………………..(8 lettres à retirer) 

Quand  nous parlons de château fort, qu’est-ce que cela  évoque pour vous ?   
 

1. Combien de temps pouvait durer la construction d’un château fort ? 
� 5 ans    �    30 ans   � 1siècle  
 

2. En quoi étaient faits les premiers châteaux forts? 
�    En bois   �    En pierre  �    En cristal 
 

3. Que fallait-il faire en cas d’attaque ? 
� Faire rentrer tout le monde dans le château � Faire sortir l’armée  � Abaisser le pont levis 

Reliez l’événement à sa date 
 
Empire romain d’Orient �  � 1204 
Rupture avec Rome  �  � 1453 
Pillage de Constantinople �  � 1054 
Fin de l’empire Byzantin �  �   395 

Vrai ou Faux ? 
Constantinople tient son nom de l’empereur romain 
CONSTANTIN ! 
   �    VRAI �    FAUX 
« Empire Byzantin » est le nom donné à l’empire 
Romain d’Orient ! 
   �    VRAI �    FAUX 

Nous sommes en l’an 800 date où 
Charlemagne est sacré empereur par 

le pape Léon de Rome. Sauriez vous 

citez  les emblèmes royaux ? 

� ________________________ 
�    ________________________ 
� ________________________  
� ________________________    

Nommez ces personnages historiques puis rangez les dans l’ordre chronologique ! 

REBUS 3 

Jeux proposés par Guillaume Jaskula, 3e  
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 1. Fille de Don Gomès. 
 2. Courage, noblesse de sentiment, siège de l’amour. 
 3. Désespoir profond dû à l’inactivité, 
sens fort au XVIIe.  
 4. Force de caractère ; Prendre son…. 
à deux mains. 
 5. Premier roi de Castille : Don… 
 6. Métonymie pour une épée dans le 
Cid 
 7. Premiers mots de la tirade de Don 
Diègue : ô r…. 
 8. Une pièce de théâtre est divisée en 
plusieurs parties 
 9. Nom que l’on met devant chaque 
noble en espagnol. 
10. Une pièce de théâtre qui finit mal, 
c’est une…. 
11. Date à laquelle le Cid a été écrit. 
 

JEUX 

MOTS CROISES CORNELIENS 

Verticalement : 
1. Chapitre au théâtre. 
2. La vaillance et ……. de son 
temps. 
3. Personnage principal masculin 
du livre. 
4. Longue réplique récitée par un 
seul personnage. 
5. Suivante de Chimène. 
6. Titre du père de Chimène. 
7. L’épée de Rodrigue en est 
couverte. 
8. Doña VRRAQUE. 
9. Contraire de vieillesse. 
  
 Horizontalement : 
I. Personne qui joue dans une 
pièce, un film. 
II. Comté de Gormas. 
III. Nom de l’œuvre / gentils 
hommes castillant. 
IV. Parole dans une pièce de 
théâtre. 
V. Réplique récitée par une seule 
personne/ gentils hommes 
castillant. 
VI. Ce qui termine l’action. 
VII. Il y a en a 2 dans l’œuvre. 
VIII. Auteur de l’œuvre/ 
instruction donnée par l’auteur 
pour les comédiens. 
IX. Père de Rodrigue. 

Solutions de tous les jeux dans le prochain numéro 

Auteurs : Anthony Bay, Amine Agunaoiu 

Auteur :  Robin Petit 


