Fiche d’épreuve 16 : « La quête des peuples ».
Pts V et XP max :
10

« La première énigme des peuples »
Les mots de l'antiquité.

Pièces d’Or max :
10
Réorganisez les syllabes afin de trouver des mots existants :
Lettres :
Mots :
Significations :
ndeoPsid

Dieux grec.

rsndhubNacooo

Roi de Babylone.

niunCetro

Commande 100 soldats.

nasathè

Déesse de la guerre.

shygriHeolpe

Forme d'écriture.

xipShn

A un corps de lion et une tête d'homme.

eèicArhmd

Scientifique syracusien.

stloHple

Soldats grecs.

eslCoié

Arène.

eataCrhg

Ville afriquaine Concurente de Rome.

Grille d’évaluation (Aide à l’attribution des points) :
Au choix :

1 pt XP ou 1 PO par mot trouvé.

Évaluation / Nombre de points attribués par les « maîtres du jeu » :
Peuples : _____________. Épreuve présentée par : ____________. Date : ______.
Points XP attribués :
PO. attribués :
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Fiche d’épreuve 16 : « La quête des peuples ».
Pts V et XP max :
10

« La première énigme des peuples »
Les mots de l'antiquité.

Pièces d’Or max :
10
Réorganisez les syllabes afin de trouver des mots existants :
Lettres :
Mots :
Significations :
ndeoPsid

Poseîdon

Dieux grec.

rsndhubNacooo

Nabuchodonosor

Roi de Babylone.

niunCetro

Centurion

Commande 100 soldats.

nasathè

Athèna

Déesse de la guerre.

shygriHeolpe

Hieroglyphes

Forme d'écriture.

xipShn

Sphinx

A un corps de lion et une tête d'homme.

eèicArhmd

Archimède

Scientifique syracusien.

stloHple

Hoplites

Soldats grecs.

eslCoié

Colisée

Arène.

eataCrhg

Carthage

Ville afriquaine Concurente de Rome.

Grille d’évaluation (Aide à l’attribution des points) :
Au choix :

1 pt XP ou 1 PO par mot trouvé.

Évaluation / Nombre de points attribués par les « maîtres du jeu » :
Peuples : _____________. Épreuve présentée par : ____________. Date : ______.
Points XP attribués :
PO. attribués :
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