Le lion de Julius
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1.

Que pense Julius des premiers Jeux du cirque auxquels il assiste ?

 Le spectacle lui plaît beaucoup.
 Le spectacle lui plaît, sauf le combat entre les fauves et les gladiateurs.
 Le spectacle lui donne envie de vomir.
2.

Combien de lionceaux Julius trouve-t-il dans la cage de la lionne ?

 1.
 2.
 4.
3.

Le lionceau de Julius est nourri par :

 Une chienne.
 Une truie.
 Une chatte.
4.

Pourquoi Janios en veut-il à Augustus ?

 Parce que l’esclave d’Augustus a battu le gladiateur sur lequel Janios avait parié.
 Parce que Augustus a critiqué les Jeux du cirque sur la place publique.
 Parce que le fils d’Augustus a gagné la course de char.
5.

Pour éviter que Janios ne découvre Numa, Julius et lui vont se cacher :

 Dans les sous-sols de l’arène.
 Dans la blanchisserie des thermes.
 Dans les catacombes.
6.

Dans l’arène, près avoir montré au consul ce qu’il avait appris à Numa, Julius lui demande :

 La grâce d’Augustus.
 La grâce de ses parents.
 L’emprisonnement de Janios.
 De pouvoir exercer le même travail que son père.
 De pouvoir garder Numa.
 D’organiser une expédition pour ramener Numa en Afrique.
7.

Cette histoire a eu lieu :

 200 ans avant Jésus-Christ.
 100 ans après Jésus-Christ.
 200 ans après Jésus-Christ.
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