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dum vixi lusi

Tant que j’ai vécu, j’ai 
joué... cela s’applique à 

moi aussi !

Hélàs maintenant je suis vieux 
et la mémoire me fait défaut... 
Aide-moi à me rappeler de tous 
les jeux que j’ai tant aimés 

durant ma longue vie !

Avé ! 
Moi c’est Ludicus. 

Dès 10 ans
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Complète la grille !
Les réponses se trouvent 
partout dans l’exposition, 
dans les vitrines, sur les 
panneaux, les fiches de salle  
et même dans les parties 

interactives !

Attention, il existe 
parfois plusieurs mots 
pour désigner un jeu ou 

un jouet !

1

3

2 5

3 4

6

1

7

8

10

9

11

 Et en remettant les lettres 
        des cases spéciales dans
           l’ordre, tu découvriras
        le nom de mon jeu favori !

L



1. Quelle est, selon Aristote, la fonction d’un hochet ?
i. Il permet d’apprendre à compter.
a. Il permet de faire baisser la fièvre en cas de maladie.
E. Il permet de distraire et de calmer les bébés qui dormiront 

bien.

2. A ton avis, que représente la marionnette articulée 
que tu vois dans la grande double vitrine centrale ?

T. Un acrobate sur le dos d’un chien.
P. Un chasseur affrontant un cochon.
N. Un soldat sur son cheval.

3. Les poupées grecques ne sont pas vraiment des jouets... elles ont pour 
rôle d’enseigner quelque chose aux fillettes. Mais quoi ?

A. À leur apprenndre à confectionner des vêtements pour ses 
futurs enfants.

O. À les préparer à leur futur rôle d’épouse et de mère.
E. À les entraîner à bien faire à manger.

Un petit quiz maintenant ! 
Comme avant, les réponses 
se trouvent partout dans 
l’exposition : vitrines, panneaux, 
fiches de salle et parties 

interactives. 
Regarde partout !

Et si tu réponds tout 
juste, tu devrais 
découvrir qui était 
mon tout premier 

compagnon de jeu. 

4. Observe le grand vase de la vitrine Jeux sans jouets : quels jouets, 
connus par les images, ne sont pas parvenus jusqu’à 
nous car fabriqués avec des matières qui ne se sont 
pas conservées ?

U. Les balles.
I. Les nounours.
A. Les marionnettes.

5. Les petits romains adoraient les jeux de noix ! A quel jeu actuel 
ressemblent-ils ?   

M. Les légos.
F. Les dés.
R. Les billes.

6. Regarde la bague en pierre bleue de la vitrine Jeux sans jouets : Platon 
dit d’eux qu’ils sont utiles « pour la fermeté et la décence de l’allure, pour 
la force et pour la santé ». Mais de quels jeux s’agit-il ?

L. Les jeux de mains.
N. Les jeux de lutte.
B. Les jeux de danse.

7. Observe la photo de la coupe sur le panneau Jeux 
d’adresse et jeux collectifs : que fait la femme qui est 
représentée ?

G. Elle arrête la toupie à l’aide d’un bâton.
E. Elle redonne de l’élan à sa toupie à l’aide d’un fouet.
F. Elle joue aux quilles.

8. Quels jeux ont été interdits par la loi romaine ?
A. Les jeux de dés et d’argent.
E. Les jeux de combat.
D. Les combats de coq.



9. Observe les osselets dans la vitrine Les astragales. Combien de faces 
ont-ils ?

O. 4 faces égales.
I. 3 faces larges et 3 faces étroites.
U. 2 faces larges et 2 faces étroites.

Ça c’est le puzzle 
du mathématicien  
grec Archimède. 
Il y a quelques 
s u b t i l i t é s 
géométriques à y 

observer... 

 Mon premier compagnon 
de jeu était donc un :

1. Plusieurs pièces qui composent le puzzle sont identiques, peux-
tu en trouver au moins deux pareilles ? 

2. Sur les 14 pièces qui composent le carré, certaines ne sont pas 
des triangles, combien en comptes-tu ?

3. Archimède a divisé son carré en deux parties égales: les vois-tu ? Il 
y a même deux possibilités !

4. Tu peux même le diviser en quatre parties égales, y arrives-tu ?

Ces astuces devraient maintenant t’aider à 
recomposer le carré plus facilement. A toi de 

jouer !



3. Je joue à être un aurige* dans le Cirque 
Maxime, mon bige* tiré par des oies est sans 
aucun doute le plus rapide 

4. Nous nous amusons beaucoup à 
jouer avec la massue* du grand héros 
Hercule pendant qu’il est distrait.

1. C’est un jeu habile : essaye donc de 
me toucher, mon allié au bout de la 
corde va me protéger !

6. Nous jouons aux artisans. Aujourd’hui 
nous sommes des cordonniers, nous 
fabriquons des chaussures.

2. Nous jouons à la course de char, aujourd’hui nous 
sommes les grands vainqueurs de la course grâce à 
notre char tiré par des griffons. Nous sommes acclamés 
par la foule et nous profitons des cadeaux.

5. Hop ! Hop ! Hop ! Nous jouons 
à saute-mouton.

Observe bien les 
panneaux lumineux et 

essaye de retrouver quel 
enfant dit quoi !

8. Je participe à la course hippique, 
je joue à fouetter mon destrier, mon 
fidèle crabe, pour gagner !

10. Nous aussi nous participons à la 
fête ! Entendez comme je joue bien de 
ma cithare*.

9. Nous égayons la fête en jouant de nos 
instruments de musique. Ecoutez le son 
de mon bel aulos*.

11. Et moi...? Je suis juste un enfant sage.

7. Tandis que nous jouons aux marchands. 
Aujourd’hui nous sommes des poissonniers.

Il y a une proposition 
en trop, et celle-là, 
c’est à moi qu’elle 

s’applique.

* massue : arme, sorte de 
bâton noueux. 

* aulos : flûte double.
* cithare : instrument à 

cordes pincées.
* aurige : conducteur de 

char de course.
* bige : char à deux 

roues, attelé de deux 
chevaux de front.



2 5

C 3 4 T

A M S 6 N O I X

C O T U

1 E P H E D R I S M O S P

E R M I

C 7 A S T R A G A L E S

A 8 C

C C H 10

9 H O C H E T I P

E R 11 Y O Y O

C N U

E P

A E

U E

Bravo ! Tu as bien 
travaillé, voici les 

solutions ! 

Le jeu préféré de Ludicus 
est la :

M A R E L L E

Le premier compagnon de jeu de Ludicus était un :

E T O U R N E A U

Les mots croisés

Le quiz

Le «qui dit quoi»
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La proposition en trop est la : 7

Le puzzle d’Archimède

1. Les pièces identiques 2. Il y a 3 pièces qui ne sont pas des triangle : 

3. Comment couper le carré en deux parties égales: 

4. Comment couper le carré en quatre 
parties égales: 
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Un grand merci ! 
Grâce à ton aide précieuse 
j’ai pu me souvenir de tous 
les jeux de ma jeunesse ! 

Pour te remercier j’ai une surprise 
pour toi ! Rends-toi sur la page 

www.venividiludique.ch/ludicus 
et télécharge un petit bonus sympa !


