
Quizz Dieux au maillet 

Question 1 : Qu'est ce qu'un torque ? 
 
Réponses proposées :    Bijoux 
                                      Animal 
                                      Marteau 
                                      Clé 

Question 2 : Quels sont les attributs de Taranis ? 
 
Réponses à saisir : foudre roue 

Question 3 : Que symbolise la foudre ? 
 
Réponse à saisir : tonnerre 

Question 4 : Quelle est l'origine de la roue ? 
 
Réponses proposées :    Celtique 
                                      Romaine 
                                      Céleste 
                                      Française 

Question 5 : En quelle matière sont composées les statues qui vous entourent ? 
 
Réponses proposées :    Granit 
                                      Calcaire 
                                      Ardoise 
                                      Béton 

Question 6 : Pourquoi ont-ils choisi le granit ? 
 
Réponses proposées :    Car c'est la matière première que l'on trouve dans la région 
                                      Car c'est une pierre résistante 
                                      Car c'est une pierre lourde 
                                      Car c'est une pierre facile à sculpter 

Question 7 : Quel est l'animal préféré du Dieu au maillet ? 
 
Réponses proposées :    Chien 
                                      Chat 
                                      Oiseau 
                                      Cheval 



Question 8 : Pourquoi est-il accompagné de cet animal ? 
 
Réponses proposées :    Car le chien est associé au travail du berger 
                                      Car c'est un animal fidèle 
                                      Car c'est animal protecteur 
                                       

Question 9 : Le nom latin du Dieu au maillet est... 
 
Réponses proposées :    Sucellus 
                                      Bobilus 
                                      Taranis 
                                      Malitus 

Question 10 : Que signifie la racine gauloise : "cell" ? 
 
Réponses proposées :    Frapper 
                                      Cogner 
                                      Forger 
                                      Casser 

Question 11 : Quel le type de vêtement porte le Dieu au maillet ? 
 
Réponses proposées :    Une tunique 
                                      Une tenue de piscine 
                                      Une tenue de prince 
                                      Une armure 

Question 12 : Quand a été découvert le Dieu au maillet qui vous est présenté ? 
 
Réponses proposées :    1904 
                                      1906 
                                      1903 
                                      1905 

Question 13 : Où a-t-il été decouvert ?  
 
Réponses proposées :    Dans le sanctuaire rural du Mont-de-Jouer 
                                      Dans le champ d'un paysan 
                                      Dans un jardin d'une maison familiale 
                                      Dans une piscine municipale 

Question 14 : Comment reconnaît-on une statue romaine d'une statue celte ? 
 
Réponses proposées :    Car les statues romaines représentent des corps parfaits 
                                      Car les statues celtes représentent des dieux 
                                      Car les statues romaines représentent des dieux 
                                       


