Les 7 merveilles du monde antique

D’après Les sept merveilles du monde antique, Édition Quelle histoire ! @uniqueheritagemedia

Réalise les défis pour pouvoir découvrir l’histoire de ces sites merveilleux.
Ceci t’indique les exercices de la deuxième chance si tu n’as pas réussi le défi.

Défi 1

Transforme comme demandé

• Cet ouvrage est une merveille. → interrogative
• Cet ouvrage est une merveille. → exclamative
• Les auteurs choisissent des sculptures ou de monuments parfaits. → négative
• Il faut ajouter cette œuvre à la liste. → impérative
• Ils ont choisi le chiffre 7. → interrogative
• Les monuments sont situés autour de la Méditerranée. → interrogative

• Cette pyramide est parfaite. → exclamative
• La liste comporte 7 œuvres parfaites. → interrogative
• Tu dois mesurer la hauteur de la pyramide. → impérative
• Notre école fait partie de la liste des merveilles du monde. → négative

Défi 2

Conjugue au futur

• Vers 2500 ap J.-C., le pharaon Khéops (vouloir) bâtir une pyramide si haute qu’elle
(atteindre) le ciel.
• Le somptueux monument qu’on (appeler) « Akouit » (être) recouvert de calcaire blanc.
• Le soleil (venir) se refléter sur cette pyramide claire.
• La pyramide (faire) 146 mètres de hauteur et 233 mètres de côté.
• Sa forme, d’une régularité parfaite (reposer) sur des calculs mathématiques
compliqués. Avec le temps, elle (s’abimer) un peu.

• La pyramide (symboliser) le pouvoir de Khéops à travers le monde.
• Les ouvriers (bâtir) cette pyramide monumentale en Égypte.
• Les architectes (devoir) faire de longs calculs pour cette construction.
• Le pharaon (aller) souvent visiter le chantier.

Défi 3

Repère les pronoms

• Pour lui faire plaisir, il fait dessiner pour elle un tableau de son paysage préféré.
• Chaque jour, les routes sont encombrées près de l’endroit où ils vivent.
• Il a offert un bouquet à sa femme, celle-ci a sorti un vase.
• Ton jardin est magnifique, le mien n’est pas si fleuri !

• Il y avait sept merveilles du monde antique, six d’entre elles ont disparu.
• Cette pyramide est impressionnante mais celle-là est encore plus majestueuse.
• On ne pourra jamais voir les autres merveilles antiques, elles ont disparu !

Défi 4

Transforme les phrases comme demandé

• Le sculpteur grec commence le chef d’œuvre de sa vie. → tout au pluriel
• Cette sculpture est faite en or. → tout au pluriel
• Ces matériaux sont les plus nobles. → tout au singulier
• Le roi des dieux s’assoit sur son trône. → tout au pluriel
• Zeus tient dans sa main une statuette de Niké. → tout au pluriel (Les dieux…)
• Les auteurs ont décrit les statues détruites dans l’incendie. → tout au singulier

• La statue a été transportée loin. → tout au pluriel
• L’architecte a prévu une immense statue pour ce temple. → tout au pluriel
• Les temples étaient très décorés pour les dieux. → tout au singulier
• Les sculpteurs travaillaient pendant longtemps. → tout au singulier

Défi 5

Je conjugue à l’imparfait / passé composé

• À l’Antiquité, un temple (faire, imparfait) la fierté de la ville d'Éphèse.
• Un incendie (détruire, passé composé) ce temple majestueux.
• Alexandre le Grand (être, imparfait) un roi de l’Antiquité.
• Alexandre (naître, passé composé) le jour de l’incendie.
• Le peuple (se rendre, imparfait) aux temples pour s’attirer les faveurs des dieux.
• Alexandre (fonder, passé composé) la ville d’Alexandrie, en Égypte.
• Les architectes (bâtir, imparfait) de nombreux monuments sur les ordres d’Alexandre.
• Les sculpteurs (tailler, passé composé) des blocs de marbre.

• Les architectes (devoir imparfait) patienter des années pour voir leurs monuments.

• Les peuples antiques (aller imparfait) prier différents dieux.
• Les habitants (entendre passé composé) au loin les outils des artisans.
• Les habitants (voir passé composé) le temple se construire dans leur ville.

Défi 6

Transforme les phrases comme demandé

• Cette femme est une puissante reine. → tout au masculin
• La déesse est dessinée par une sculpteuse très douée. → tout au masculin
• L’architecte fait appel à une dessinatrice patiente et agile.→ tout au masculin
• L’explorateur a découvert le tombeau du grand roi. → tout au féminin
• Le frère du roi arrive en retard. → tout au féminin
• Les ouvriers ont travaillé pendant 15 ans. → tout au féminin

• L’enchanteresse arrive derrière la conseillère de la reine. → tout au masculin
• Les musiciens amateurs acclament leur souverain. → tout au féminin

Défi 7

Indique la classe des mots soulignés

• Cette énorme statue représentait le dieu Hélios.
• Elle mesurait plus de trente mètres !
• Il était placé à l’entrée du port, les jambes écartées entre lesquelles passaient les
bateaux grecs.
• Elle a été détruite lors d’un tremblement de terre.
• La statue était en bronze.

• Le bronze de la statue a été récupéré par d’autres peuples au fil des siècles.
• Les archéologues ne savent pas exactement où était la statue brillante.
• Elle n’était probablement pas un lieu de passage des bateaux.

Défi 8

Retrouve les synonymes et antonymes

Cherche un synonyme pour ces mots :

Cherche un antonyme pour ces mots :

ville : _________________

heureusement : _________________

bâtir : _________________

lumière : _________________

monument : _________________

apporter : _________________

début : _________________

moderne : _________________

vitesse : _________________

début : _________________

océan : _________________

construire : _________________

décider : _________________

haut : _________________

Défi 9

Classe dans l’ordre alphabétique

Rédempteur

Inde

Connaissance

Rio

Emblématique

Antiquité

Rome

Inca

Muraille

Ancienne

Sites

Monde

Merveilles

Sept

Maya

Antiquités

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Défi 10

Retrouve la fonction de chaque groupe

• L’homme a créé des monuments impressionnants dans le monde entier.
• La nature creuse des cavités souterraines depuis des milliers d’années.
• En Corée du Sud, une montagne plate accueille des oiseaux sauvages.
• Au Brésil, les touristes apprécient les chutes d’eau majestueuses.

• Sur des bateaux, les nombreux touristes visitent la baie d’Along.
• Les derniers dinosaures passent leur vie sur l’île de Komodo.
• On trouve des perroquets colorés et des serpents venimeux dans la forêt amazonienne.

Bonus
bonus

Retrouve les mots clés du livre

Mots à retrouver :
Antiquité
Merveilles
Monuments
Pyramide
Sept
Jardins
Zeus
Colisée
Muraille
Phare
Mausolée
Colosse
Alexandre
Babylone

