
Ferais-tu un(e) bon(ne) grec(que) ?

Entoure une réponse pour chacune des questions ci-dessous, puis reporte-toi au système de
décompte pour voir si tu pourrais vivre dans la Grèce antique … 

1. Pour faire du sport, tu penses que la 
tenue idéale est :
a- Un jogging et des baskets confortables
b- Dans ta tenue d'Eve ou d'Adam, pour limiter
la transpiration
c- Un short et des tongs

2. L'éducation de tes enfants, tu l'imagines :
a- Sévère, mais pas trop (ils doivent faire leurs 
devoirs mais ils peuvent dormir sur un lit quand 
même)
b- A la dure, façon Koh Lanta, pour voir s'ils 
sont capables de survivre
c- Tu seras une maman ou un papa poule

3. Pour toi, aller au théâtre c'est :
a- Sympa, surtout en replay à la télé
b- Une habitude ou un rêve. En tout cas, c'est 
quelque chose de sacré !
c- Le thé à quoi ? 

4. A tes yeux, la démocratie représente :
a- Euh...je n'en sais rien
b- Le moins pire des régimes politiques
c- La tyrannie c'est bien aussi

5. Tu préfères manger :
a- Assis(e)
b- Allongé(e)
c- En tailleur

6. Selon toi, la place de la femme c'est :
a- Elle fait ce qu'elle veut ! 
b- Etre une bonne épouse et une bonne mère 
(de préférence muette)
c- Etre enfermée toute la journée dans la 
maison.

7. Côté religion, ce qui te convient le mieux 
c'est : 
a- De croire en une multitude de dieux
b- De croire en aucun dieu
c- De croire en un seul dieu

8. Les récits de guerre et d'épopée 
provoquent chez toi :
a- Tu n'en connais pas encore qui t'intéresse 
vraiment.
b- Un effet soporifique, ça ne t'intéresse pas.
c- Une décharge d'adrénaline, tu te vois bien 
en Achille ou en Hector, en belle armure 
brillante.

9. Tu te demandes souvent pourquoi on 
appelle la lettre Y « i grec » ?
a- Non, jamais et je m'en fiche.
b- Tout le temps, ça m'empêche même parfois 
de dormir !
c- Tu n'avais jamais vu le rapport jusqu'à 
aujourd'hui.

10. Pour toi un barbare c'est celui qui :
a- ne parle pas comme toi.
b- est coupable de crimes très graves.
c- a des habitudes étranges.


