
10	  bonnes	  	  réponses	  	  :	  
bravo	  !	  
à	  10	  points.	  

5	  ou	  6	  bonnes	  réponses	  	  :	  
c’est	  bien	  !	  
à	  5	  points.	  

Tu	  as	  moins	  de	  	  5	  	  
bonnes	  réponses	  !	  	  
à	  Relis	  le	  livre	  !	  
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Carantos le jeune Gaulois ���
qui survécut à Alésia


Qu’apprend Carantos auprès d’Arioviste ? 
O Il apprend à chanter. 
O Il apprend à jardiner. 
O Il apprend à devenir druide. 
 
Que signifie le prénom « Carantos » ? 
O Il signifie « celui qui chante ». 
O Il signifie « celui qui aime ». 
O Il ne signifie rien de particulier. 
 
Pourquoi Carantos doit-il se rendre à Alésia ? 
O Pour réaliser la prédiction et soigner « le fils de la terreur » 
O Pour réaliser la prédiction et soigner Vercingétorix 
O Pour réaliser la prédiction  et soigner les Romains 
 
Qui est Critognatos, le fils de la terreur ? 
O C’est un chef romain. 
O C’est un des adjoints de Vercingétorix. 
O C’est un des adjoints de Jules César. 
 
Comment Carantos parvient-il à quitter l’oppidum d’Alésia ? 
O Il se cache au milieu d’une légion romaine qui sort faire un tour de 
garde  
   autour d’Alésia. 
O Il se cache dans un tonneau poussé à l’extérieur par un romain. 
O Il enfile l’uniforme d’un soldat romain. 
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