


jeu de pistes dans les salles gallo-romaines
entoure les bonnes réponses

1 – gigantomachie
La Gigantomachie est la représentation d’un combat mythologique entre les Dieux de 
l’Olympe et les Géants. Mais pourquoi ceux-ci ont-ils attaqués les dieux ?
 Pour voler leurs bonbons
 Pour prendre leur place sur l’Olympe
 Pour se venger de leurs affronts

2 - urnes cinéraires
À quoi servent les urnes cinéraires ?
 À conserver les cendres des défunts incinérés
 Placées sous les cendres, elles permettent de garder au chaud les plats 
 À brûler les bulletins de vote après les scrutins

3 – sarcophage en plomb
Ce sarcophage en plomb est très rare, et peu de musées en possèdent. Mais qu’est-ce qu’un 
sarcophage ?
 Une sorte de cercueil
 Un piège à serpents
 Un coffre pour enfermer les enfants mal élevés

4 – stèles funéraires
La plupart des inscriptions des stèles commencent par les lettres « D.M. ». Qu’est-ce que 
cela signifie ?
 Dieux Mânes
 Depeche Mode
 Dis-moi

5 – drôle de monstre
Qu’est-ce que cette étrange figure ?
 Un loup-garou
 Un monstre marin
 Un chienchien à sa mémère

6 - le repas funéraire
Les invités de ce repas funéraire ne sont vus que du torse. Pourquoi ?
 Parce qu’ils ont été coupés en deux par un char
 Parce que le sculpteur n’avait été payé qu’à moitié
 Parce qu’ils sont allongés sur des banquettes



7 – ciseaux
À quoi pouvaient bien servir les ciseaux dans cette vitrine ?
 À couper la langue des menteurs
 À couper la laine des moutons
 À couper les ongles des géants

8 – bellicus
Peux-tu deviner quel était le métier de Bellicus ?
 Forgeron
 Marchand de lapins
 Dentiste

9 - risus
Comme leur nom l’indique, les risus ont un large sourire en toutes circonstances. À quoi 
ce sourire peut-il bien servir : 
 À porter chance
 À s’entraîner aux grimaces
 À se rappeler de prendre la vie du bon côté

10 – mosaïque des cerfs
Que fait le cerf sur cette mosaïque ?
 Il brame
 Il mange une feuille
 Il tire la langue

11 – inscription de magilius honoratus
Pourquoi Magilius Honoratus a-t-il construit ce monument ?
 Pour se faire pardonner ses crimes
 Pour remercier les dieux
 Pour raconter ses exploits

12 – que d’os !
Cette vitrine présente des os d’animaux retrouvés sous la cour du Musée. Pourquoi ?
 Ils devaient servir à fabriquer des épingles
 Ce sont les os d’animaux sacrifiés
 Ce sont les jouets de Brutus, le chien de garde du musée

13 – hypocauste
L’hypocauste était un système de chauffage souterrain, mais qu’est-ce qu’il chauffait ?
 Des bassins 
 Des fours à pain
 Des mares à hippopotames



À la fin du jeu, fais valider tes réponses par les gentilles sorcières du musée !
 De 0 à 6 bonnes réponses : diplôme de « Petit hibou »
 De 7 à 12 bonnes réponses : diplôme d’ « Apprenti fantôme »
 13 bonnes réponses : diplôme de « Sorcier en herbe »


