MAYAS

Un jeu pour tous

Lisez notre article : Surprenants Mayas puis vérifiez vos connaissances en répondant aux questions à choix multiples
ci-dessous (plusieurs réponses possibles).

QUIZ

1) La civilisation maya s’est développée pendant environ 2000 ans dans :
a les plaines d’Amérique du nord b les forêts tropicales d’Amérique centrale
											

c

les plateaux des
Andes

2) Les agriculteurs mayas nous ont légué :
a le maïs

b

c

la tomate

le chocolat

d la pomme de terre

3) Les Mayas utilisaient des outils et des armes en :
a fer

b silex

c bronze

d obsidienne

4) Les savants mayas :
a connaissaient le zéro

b prévoyaient les éclipses

c savaient que la Terre était ronde
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5) Parmi les nombreuses divinités qu’adoraient les Mayas, la plus célèbre est :
a l’Abeille rieuse

b le Serpent à plumes

c le Guépard céleste

6) Les pyramides construites au centre des cités mayas servaient :
a de tombeaux pour les souverains

b de temples pour les sacrifices humains

c de silos à grains

7) Les Mayas étaient :
a soumis à un Empereur sacré

b constitués en République

c divisés en cités rivales

8) Parmi les peuples apparentés aux Mayas figurent les :
a Olmèques

b Incas

c Toltèques

9) Les cités mayas ont été ruinées par :
a l’épuisement des sols

b les guerres intestines

c les sécheresses récurrentes

10) Les descendants des Mayas constituent la majorité de la population au :
a Mexique

b Guatemala

c Costa Rica

MAYAS

REPONSES

1) La civilisation maya s’est développée pendant environ 2000 ans dans :

b les forêts tropicales d’Amérique centrale

					

2) Les agriculteurs mayas nous ont légué :
a le maïs

c

le chocolat

3) Les Mayas utilisaient des outils et des armes en :
d obsidienne

b silex
4) Les savants mayas :
a connaissaient le zéro

b prévoyaient les éclipses

5) Parmi les nombreuses divinités qu’adoraient les Mayas, la plus célèbre est :

6) Les pyramides construites au centre des cités mayas servaient :
				

b de temples pour les sacrifices humains

7) Les Mayas étaient :
								

c divisés en cités rivales

8) Parmi les peuples apparentés aux Mayas figurent les :
a Olmèques

c Toltèques

9) Les cités mayas ont été ruinées par :
a l’épuisement des sols

b les guerres intestines

c les sécheresses récurrentes

10) Les descendants des Mayas constituent la majorité de la population au :
		

b Guatemala
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b le Serpent à plumes

		

