S.CREUSEVOT

Un peu de culture !

TITRE :

Dans la mythologie grecque, il y a une énigme très célèbre. Le
Sphinx (une créature à corps de lion ayant une tête humaine) pose
une question à Œdipe : «Quel est l'être qui marche sur quatre
pattes au matin, sur deux à midi et sur trois le soir ?».
(Un petit indice : le matin est le début de sa vie, le soir la fin de sa vie).
Quelle est la réponse à cette énigme ?
Peux-tu expliquer cette réponse ?

Réponse codée : d’ftu m’ipnnf (reculez à chaque fois d’une lettre dans l’alphabet. Ex : b=a, f=e...)

Un peu de culture !

TITRE :

Voilà un instrument de musique pas comme les autres ! C’est un
mélange d’instrument à percussion (on doit taper dessus, avec la
main) et d’instrument mélodique (qui produit des notes de musique).
Le Hang fait entendre des sons très doux, presque féériques. Il ne
ressemble vraiment à aucun autre instrument.
Il a été inventé en l’an 2000 à Berne en Suisse et son nom (Hang) veut
dire «main».
et on y aurait enterré des morts.
De quoi parle ce texte ?
Qu’a cet instrument de spécial ?
Quand a-t-il été inventé ?
Que signifie son nom ?

Un peu de culture !

TITRE :

C’est un aviateur que l’on connait surtout pour un de ses livres !
Antoine de Saint-Exupéry était à la fois écrivain, dessinateur et aviateur français,
né le 29 juin 1900 à Lyon et disparu en vol le 31 juillet 1944 au large de Marseille.
Son livre le plus connu est «Le Petit Prince», un conte qui s'adresse autant aux
enfants qu'aux adultes. Le livre est illustré par des aquarelles faites par l'auteur.
Il a été traduit dans plus de 180 langues.
De qui parle ce texte ?
Quel était son métier (question piège) ?
Comment est-il mort ?
Quel est son livre le plus célèbre ?

