
Les mythes Quatrième année
Oedipe

Étymologiquement, Oedipe signifie :
Question 1/25

• d'une force surhumaine 
• le rusé 
• pied enflé 
• le subtil 

Que font les parents d'Oedipe à sa naissance ?
Question 2/25

• Ils le plongent dans le Styx en le tenant par le talon 
• Ils veulent l'abandonner 
• Ils mettent deux serpents dans son berceau 
• Ils sont subjugués par sa chevelure 

Le père d'Oedipe est :
Question 3/25

• le roi de Delphes 
• le pharaon 
• le roi d'Athènes 
• le roi de Thèbes 

Pourquoi le père d'Oedipe veut-il se débarrasser de son fils? 
Question 4/25

• Il est allé consulter un oracle et il veut tenter de déjouer la prophétie. 
• Il a honte de sa laideur. 
• Il est allé consulter un oracle et il a découvert que ce n'était pas son fils légitime. 
• Le roi de Delphes lui a ordonné de le sacrifier à Apollon pour éviter une guerre terrible. 

Les parents d'Oedipe chargent quelqu'un de se débarrasser de leur fils à leur place, c'est un :
Question 5/25

• forgeron 
• soldat 
• berger 
• marchand itinérant 
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Pour quelle raison Oedipe a-t-il un pied mutilé?
Question 6/25

• C'est une malformation de naissance. 
• C'est Zeus qui, pour punir Oedipe de son impertinence, lui a infligé la marque d'Achille. 
• C'est une blessure infligée par les liens pour le transporter enfant. 
• Pour que l'on puisse l'appeler Oedipe, sinon cela n'aurait eu aucun sens! 

Alors qu'Oedipe doit être abandonné,
Question 7/25

• un homme le recueille et lui enseigne l'Art de l'Espionnage. 
• un homme le recueille et lui enseigne l'Art des Assassins. 
• un homme le recueille et le donne en sacrifice à une chimère. 
• un homme le recueille et le donne au roi de Corinthe. 

Oedipe passe donc son enfance comme :
Question 8/25

• prince héritier d'un royaume 
• esclave dans les écuries d'Augias 
• jeune spartiate entraîné au combat 
• acousmatikoï de Pythagore 

Une insulte ébranle Oedipe :
Question 9/25

• Bâtard 
• Chtrougnouf 
• Bachi-bouzouk 
• Pied bot 

Oedipe, encore jeune, s'enfuit car :
Question 10/25

• il ne supporte plus d'être éloigné de sa dulcinée. 
• il découvre qu'il n'est pas l'enfant légitime de ses parents. 
• il veut déjouer la prophétie de l'Oracle. 
• il veut participer aux jeux olympiques. 
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Oedipe, après s'être fait brutaliser par cinq hommes,
Question 12/25

• se retrouve estropié malgré l'apparition d'Athéna 
• les tue tous sans aucune pitié 
• les tue tous sauf un qui réussit à s'enfuir 
• est sauvé par l'apparition d'Athéna 

Un des hommes que vient de tuer Oedipe se trouve être son :
Question 13/25

• père 
• père adoptif 
• fils 
• fils adoptif 

Oedipe rencontre un fameux monstre mythologique :
Question 14/25

• Méduse 
• Polyphème 
• Minotaure 
• Sphinx 

Ce monstre est :
Question 15/25

• un mâle 
• une femelle 
• hermaphrodite 
• asexué 

Ce monstre est :
Question 16/25

• un lion à tête d'aigle 
• un lion à tête de dragon 
• un aigle à tête de lion 
• un lion ailé à buste de femme 

Ce monstre est :
Question 16/25

• un lion à tête d'aigle 
• un lion à tête de dragon 
• un aigle à tête de lion 
• un lion ailé à buste de femme 
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Ce monstre pose une énigme, la réponse que donne Oedipe est l'homme. Mais quelle est cette 
énigme :
Question 17/25

• qu'est-ce qui boit du lait le matin, de la bière à midi et de la bouillie le soir ? 
• qu'est-ce qui souffle sur les fleurs de pissenlit le matin, mange les feuilles de pissenlit à midi, 

et mange les racines de pissenlit le soir ? 
• qu'est-ce qui marche à quatre pattes le matin, à deux pattes le midi et à trois pattes le soir ? 
• qu'est-ce qui râle le matin, râle le midi, et râle le soir ? 

Lorsque Oedipe donne la bonne réponse au monstre, que fait ce dernier ?
Question 18/25

• Il s'envole et va se fracasser la tête sur le sol un peu plus loin. 
• Il se transforme en une magnifique princesse. 
• Il ne respecte pas sa parole et un combat acharné commence. 
• Il pose la deuxième énigme. 

En récompense, Oedipe :
Question 19/25

• découvre un fabuleux trésor 
• dépèce le monstre pour récupérer sa fourrure lui procurant une armure inaltérable 
• épouse Jocaste, reine de Thèbes et devient ainsi roi de Thèbes. 
• épouse Pénélope, reine d'Ithaque et devient ainsi roi d'Ithaque. 

De son union avec la reine naît plusieurs enfants, une de leurs filles s'appelle :
Question 20/25

• Perséphone 
• Antigone 
• Gorgone 
• Pénélope 


