
 

Générations Mouvement – Fédération de la Sarthe      CLUB : 

30 rue Paul Ligneul – 72032 Le Mans Cedex 9   _________________________                  

 02.43.39.44.22 – Fax 02.43.39.44.45 
http://www.generations-mouvement-72.org  

(………………/70 points) 
 
 
 

JEU-CONCOURS CULTUREL                           N°2/2019 
 

 A retourner à la Fédération pour le mercredi 29 mai 2019  
- Une réponse, unique, par Club - 

 

 

Chypre 
 

I - HISTOIRE (        /20 points) 
 

1° A l’âge du bronze, quel peuple de marins construisit des ports ? (0,5 pt)  _______________________________  

  ___________________________________________________________________________________________  

 Quel peuple installa des comptoirs du IXe et VIIIe siècle avant J. C. ? (0,5 pt)  _________________________  

  ___________________________________________________________________________________________  

2° De quelle région la Chypre était-elle vassale entre 700 et 600 ans avant J.C. ? (0,5 pt)  __________________________  

  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 Par quel pays fut-elle soumise de 585 à 538 avant J.C. ? (0,5 pt)  ___________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 Quels sont les 2 peuples qui dominèrent Chypre au VIe siècle avant J.C. ? (2 x 0,5 pt)  ___________________________  

  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 Par quel empereur fut-elle annexée vers 330 avant J.C. ? (0,5 pt)  __________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 A partir de quelle année avant notre ère, Chypre intègre-t-elle l’Empire Romain ? (0,5 pt)  _____________________  

3°  En quelle année, Chypre passa-t-elle sous l’Empire Byzantin et se christianise? (0,5 pt)  ________________________  

En 688, les arabes débarquèrent. Quels sont les 2 dirigeants qui signèrent un accord sans précédent pour 

les 300 années à venir ? (2 x 0,5 pt)  ______________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  

4° En quelle année prit fin la période de cette co-domination ? (0,5 pt)  _______________________________________________  

 Qui reconquit l’Ile à cette époque? (0,5 pt)    ___________________________________________________  

5° Quel prince byzantin se rebella contre le règne de l’Empereur Andronic 1
er

 Comnène et prit le pouvoir à 

Chypre vers 1184-1185 ?  (1 pt)    _____________________________________________________________________________________  

6° Lors de la 3
ème

 croisade, dans les années 1190, qui débarqua à Lemesos (à ce jour : Limassol) ? (0,5 pt)  _____  

  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 Avec qui se maria-t-il pendant cette période (0,5 pt)   ____________________________________________  

7° Après une révolte des grecs, Chypre fût vendue. Quel templier racheta l’île ? (0,5 pt)  __________________________  

  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 A quel prix ? (0,5 pt)   ____________________________________________________________________  

8° Le 28 mai 1291, aux mains de quel sultan d’Égypte  la citadelle d’Acre tomba-t-elle? (0,5 pt)    __________  
  ____________________________________________________________________________________  
 Quelles personnes laissa-t-il en vie ? (0,5 pt)  __________________________________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
 Quelle ville, l’ex-roi de Jérusalem mais toujours roi de Chypre, Henri de Lusignan, octroya aux rescapés 

de l’attaque du Sultan?  (0,5 pt)    ___________________________________________________________  
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 Ces derniers réalisèrent que cette ville était ouverte aux attaques des corsaires arabes. Quelle autorité 

religieuse les autorisa à s’armer d’une flotte ? (0,5 pt)    __________________________________________  
  ____________________________________________________________________________________   

 A quel grand maître donna-t-il l’autorisation dans les années 1300 ? (0,5 pt)   ________________________  
  ____________________________________________________________________________________  

9° En 1464, grâce à l’argent de quelle famille  Jacques II de Lusignan se débarrassa-t-il des Génois? (0,5 pt)   _  
  ____________________________________________________________________________________  
   Qui épousa-t-il en 1472 ? (0,5 pt)   __________________________________________________________  

 En quelle année, l’île devint colonie vénitienne ? (0,5 pt)   ________________________________________  

 Quel empire déclara la guerre à Chypre vers 1571-1573 et prit rapidement la capitale Nicosie ? (0,5 pt)   ___  

  ___________________________________________________________________________________________  

10° Cette domination s’acheva en 1878. Quel empire plaça Chypre sous son protectorat à partir de cette date ? 

n(0,5 pt)   ______________________________________________________________________________  

 En quelle année Chypre obtint-elle son indépendance ?  (0,5 pt)   __________________________________  

 Qui en fut le premier président de la République ? (0,5 pt)    ______________________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
 Il commença sa carrière sur le même site où se trouve sa tombe. Quel est le nom de ce site ? (0,50 pt)   _____  
  ____________________________________________________________________________________  

11° Quel corps militaire lança une tentative de coup d’état contre le Président le 15 juillet 1974 ? (0,5 pt)   _____  
  ____________________________________________________________________________________  
 Avec l’aide de quel groupe ?  (0,5 pt)  __________________________________________________________________________________  

 Quel pays intervint le 20 juillet 1974 en lançant l’opération ATTILA ? (0,5 pt)   ______________________  
  ____________________________________________________________________________________  
 Quelles sont les 2 entités séparées par la ligne verte depuis 1974 ? (2 x 0,5 pt)   ________________________  

  ____________________________________________________________________________________  
  ____________________________________________________________________________________  

12° A quelle date l’une de ces 2 entités, reconnue internationalement, entre dans l’Union Européenne  (1 pt)   __  
  ____________________________________________________________________________________  
 Quelle est la forme de gouvernance de cet État (0,5 pt)   _________________________________________  

 

 

 II -GEOGRAPHIE  (        /12 pts) 
 

1° Quelle est la surface totale de l’île de Chypre ? (0,50 pt)   ____________________________________________  

 Donnez une approche de la population totale de l’île en 2018 ? (0,50 pt)   ____________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
 Quelle est la capitale politiquement reconnue ? (0,50 pt)   _________________________________________  

 Citez les 2 monnaies utilisées sur cette île ? (2 x 0,5 pt)   ______________________________________________  

  ___________________________________________________________________________________________  

2° Donnez le nom de la plaine centrale de Chypre ? (0,50 pt)    _______________________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
 Dans quelle mer se trouve Chypre ? (0,50 pt)   _________________________________________________  

 Et plus particulièrement dans quel bassin ? (0,50 pt)   ____________________________________________  

3° Quel est le point culminant ? (0,50 pt)    _______________________________________________________  

 Son altitude ? (0,50 pt)    ___________________________________________________________________  

 Dans quel massif ? (0,50 pt)    _______________________________________________________________  

 Donnez sa superficie (0,50 pt)   _____________________________________________________________  

 Cette zone est composée de roches. Précisez le type de roches (0,50 pt)    ____________________________  
  ____________________________________________________________________________________  

 Ces roches sont étudiées par les scientifiques du monde entier. Pour quelle raison ? (0,50 pt)   ____________  

  ____________________________________________________________________________________  
  ____________________________________________________________________________________  

4° Citez le plus long cours d'eau. (0,50 pt)    ___________________________________________________  



 La chaîne des Cérines se termine d’un côté par une presqu’île. Quel est son nom. (0,50 pt)   _____________  
  ____________________________________________________________________________________  
 Cette chaîne est une véritable muraille. Donnez sa longueur: (0,50 pt)   ______________________________  

 Donnez le nom du château qui a abrité une fabrique de sucre (0,50 pt)    _____________________________  
  ____________________________________________________________________________________  

5° Quel peuplement sylvicole célèbre règne dans la réserve naturelle de Tripylos ? (0,50 pt)    ________________  

  ________________________________________________________________________________________________  

 La péninsule d’Akamas abrite une réserve marine. Quel est son nom ? (0,50 pt)   ________________________  

  ___________________________________________________________________________________________  

6° Par quel minerai fut connu l’Ile de Chypre dès le début du IIIème millénaire avant J. C. ? (0,50 pt)   _______  
  ____________________________________________________________________________________  
 Quelle est l’origine grecque du nom « Chypre » ? (0,25 pt)   _______________________________________  

 Que signifie ce mot : (0,25 pt)   _____________________________________________________________  

 Quelles sont les 2 autres îles les plus grandes en mer Méditerranée ? (2 x 0,5 pt)   ______________________  
  ____________________________________________________________________________________  
  

 

 

III - ART, SCIENCES et CULTURE (        /19 pts)  

1°  Quel est le nom du romancier britannique qui, en 1939, a écrit à propos de Chypre "l'histoire de cette île est 

tellement riche qu'elle en donnerait une indigestion" : (0,25 pt).  _______________________________________  
  ________________________________________________________________________________________  
 De quel ouvrage est extraite cette citation ?  (0,25 pt)  ___________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 Entre 1953 et 1956, un autre écrivain britannique séjourne dans l'île et rédige le journal de son séjour. Quel est 

 le nom de cet auteur ? (0,25 pt)  ___________________________________________________________________________________________  

 Et le titre de son récit (0,25 pt)  ____________________________________________________________________________________________  

2° Mythologie. Quel est le nom de la déesse qui naquit sur les rivages de Chypre ? (0,5 pt)  ___________________________  

  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 Quel était le nom de son mari ? (0,5 pt)    _____________________________________________________  

 Celui-ci étant très laid, son épouse était très volage. Elle a séduit de nombreux dieux de l'Olympe, citez 4  

noms (0,25 x 4pts)   ___________________________________________________________________________  
  ________________________________________________________________________________________  

3° Ce personnage mythologique, devenu aujourd'hui la "déesse nationale" de Chypre, joua aussi un rôle 

important dans une querelle. En voici le récit : furieuse de ne pas avoir été invitée aux noces de Thétis et Pelée 

auxquelles assistaient tous les dieux, la déesse Eris jeta entre les convives un fruit. Donnez le nom de ce fruit : 
(0,25 pt)   __________________________________________________________________________________  

 Sur ce fruit on pouvait lire une inscription, indiquez-la (0,25 pt):  ______________________________________  
  ________________________________________________________________________________________  

 Athéna, Héra et la déesse "chypriote" en appelèrent au jugement d'un dieu, précisez son nom : (0,25 pt)  _______  

  ___________________________________________________________________________________________  

 Elles se présentèrent devant lui dans l'éclat de leur nudité. Le jeune dieu se prononça pour la déesse de 

Chypre, s'attirant ainsi la rancune d'Athéna & d’Héra qui soutinrent les ennemis du dieu pendant une guerre 

qui lui coûta la vie. Quel est le nom de cette guerre ? (0,25 pt)   ________________________________________  

4° En 336 av J.C., quel est le nom d’un philosophe, né à Chypre, qui allait contribuer de façon majeure à 

l'histoire de la pensée occidentale. (0,5 pt)    _____________________________________________________  

 Donnez la cité où il est né (0,5 pt)  ______________________________________________________________  

 Ce philosophe fonda une doctrine qui allait dominer la pensée philosophique et religieuse de l'Occident 

pendant toute l'antiquité et une partie de l'époque moderne. Quel est le nom de cette doctrine ?  (0,5 pt)  _______  

  ________________________________________________________________________________________  

 Le philosophe quitte l'île pour Athènes afin de suivre l'enseignement d'un penseur "cynique", quel est son nom 

? (0,5 pt)  __________________________________________________________________________________  

 Plus tard, le penseur chypriote créa sa propre école. Dépourvu d'argent, il enseignait dehors au sein même d'un 

lieu très fréquenté à Athènes. Quel est le nom de ce site ? (0,5 pt)  _____________________________________  



  ________________________________________________________________________________________  

 Sur ce site, le penseur se tenait souvent près d'une colonne retraçant la fresque d'une célèbre bataille, quel est 

le nom de la bataille (0,5 pt)   __________________________________________________________________  

 Et le nom de la colonne (0,5 pt)   _______________________________________________________________  

 Comment mourut le philosophe ? (0,5 pt)  ________________________________________________________  

5° Quel est le nom de l'apôtre associé à saint Paul qui participa à la fondation de l'église chypriote ? (0,5 pt)  ___  

  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 Dans quelle ville chypriote est-il né ? (0,25 pt)   __________________________________________________  

 Dans quelle ville fut-il élevé ? (0,25 pt)   ________________________________________________________  

 De qui était-il le disciple? (0,50 pt)   ____________________________________________________________  

 A quelle religion s’est-il converti ? (0,25 pt)   _____________________________________________________  

 Comment mourut l'apôtre chypriote ? (0,25 pt)  ________________________________________________________________________  

 Dans quelle ville ? (0,25 pt)    _______________________________________________________________  

 500 ans plus tard, l'empereur byzantin donna un statut privilégié à l'Eglise Chypriote lui conférant 

l'indépendance du patriarche d'Antioche. Quel est le nom de l'empereur ? (0,50 pt)   _____________________  

  ________________________________________________________________________________________  

 Donnez le nom du statut de gouvernance de l'Eglise ? (0,25 pt)   _____________________________________  

6° Sur quel mystère la liturgie byzantine est-elle centrée ? (0,50 pt)   ____________________________________  

 Comment se nomme le Christ qui prend place sous la coupole centrale de l'église orthodoxe ? (0,50 pt)   ____  

  ________________________________________________________________________________________  

 Le culte des icônes a pour origine les portraits du Fayoum en Egypte. Quel était l'usage initial de ces 

portraits au sein de la religion orthodoxe ? (1 pt)   ________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________________  

7° Comment se nomme le plus ancien monastère de l'île construit à 668 m d'altitude (0,50 pt)   ______________  

  ________________________________________________________________________________________  

 Selon la légende, qui est considérée comme la fondatrice ? (0,50 pt)   _________________________________  

8° La présence ottomane a laissé une forte empreinte à travers l'île : un mausolée dont la silhouette se reflète 

dans les eaux d'un lac aux portes de Lanarca. Indiquez le nom du bâtiment et du lac (0,50 x 2  pts)   _________  

  ________________________________________________________________________________________  

 A l'ombre de la Grande Mosquée de Nicosie, des personnages font la démonstration de leurs envoûtantes 

danses mystiques. Indiquez le nom de cette danse (0,50 pt)   ________________________________________  

9° Les Francs ont semé le paysage de châteaux forts. Quels sont les 3 plus spectaculaires se trouvant au nord 

de l'île ? (0,50 x 3 pts)   ________________________________________________________________________  
  ________________________________________________________________________________________________  

10° 3 sites antiques conservent la mémoire de l'époque romaine : le premier a conservé in situ de magnifiques 

mosaïques, le second est une ville juchée sur un haut plateau au-dessus du rivage de la mer, le troisième, 

sur la côte orientale a conservé un spectaculaire ensemble thermal et théâtrale.  

 Comment s'appellent ces 3 sites ? (2 pts)   _______________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________________  

 

 

IV - DIVERS (        /19 pts) 

1° Comment s'appelle le "blues grec" aux mélopées rapportées d'Asie et chanté sur l'île (0,50 pt)  ___________  

  ____________________________________________________________________________________  

 Quel est l'instrument traditionnel à corde le plus connu  (0,50 pt) ___________________________________________________  

2° Comment se nomme la "capitale" de la broderie ? (0,50 pt) _______________________________________  

 Les dentelles blanches sont réalisées avec des dessins géométriques. Avec quelle matière sont-elles 

réalisées ? (0,50 pt)  ______________________________________________________________________  

3°  Des paniers plats aux motifs stylisés sont aussi fabriqués. Donnez leurs noms ? (0,50 pt)  _______________________  

  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 Un légume cucurbitacée est utilisé à des fins utilitaires et décoratives artisanales, donnez le nom de cette 

plante ? (0.5  pt)   ________________________________________________________________________  



4°  Quel est le nom donné au pot en cuivre à long manche qui permet de préparer le café ? (1  pt)  ___________  

  ____________________________________________________________________________________  

5°  Donnez-nous la composition des principaux plats de Chypre (12 x 0.25  pt): 

 La moussaka :  ___________________________________________________________________  

 Kebab :  _________________________________________________________________________  

 Les Loukanika :  __________________________________________________________________  

 La feta :  ________________________________________________________________________  

 Les mezze:  ______________________________________________________________________  

 La Koupepia :  ___________________________________________________________________  

 Hiromeri :    _____________________________________________________________________  

 Loukoumades :  __________________________________________________________________  

 Shiamali :  _______________________________________________________________________  

 Kolokoti :  _______________________________________________________________________  

 Commandaria :  __________________________________________________________________  

 Keo : ___________________________________________________________________________  

6° Donnez le nom de la fête du déluge qui correspond à 50 jours calendaires après Pâques (0.5 pt)   _________  

  ____________________________________________________________________________________  

 Quel est le rite pratiqué lors de cette fête ? (0.5 pt)   _____________________________________________  

  ____________________________________________________________________________________  

 Quel est le nom de la ronde composée de 4 mesures terminant souvent les fêtes ? (0.5 pt)   ______________  

  ____________________________________________________________________________________  

 Quelle est la date de la fête de l’indépendance de Chypre ? (0.25 pt)   _______________________________  

 Chaque année on fête le vin à Limassol. Donnez la période (0.25 pt)   _______________________________  

7°  Donnez le nom du tennisman qui a atteint la finale de l’Open d’Australie en 2006 et la demi-finale de 

Wimbledon en 2006 et terminé à la 8e place du classement ATP en août 2006 ? (1 pt)  _________________  

  ____________________________________________________________________________________  

8°  Les invasions ont laissé des us et coutumes à Chypre.  Donnez l’explication et l’origine de : (4 x 0.5 pt)  

 La conduite automobile : ___________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________  

 La boisson chaude :  _______________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________  

9°  Quels sont les 3 sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO et en quelles années ? (6 x 0.5 pt)    

  _______________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________  

10°  En 2018, qui était second lors du concours de l’eurovision ? (0.5 pt)   _______________________________  

  ____________________________________________________________________________________  

 Quel est le titre de l’hymne national ? (0.5 pt)   ________________________________________________  

11° Quelles sont les deux langues officielles ? (2 x 0.5 pt)   ___________________________________________  

  ____________________________________________________________________________________  

12°  Qu’est-ce que le chypre ou cypre utilisé dans les parfums (0.25 pt)   ________________________________  

  ____________________________________________________________________________________  

 Pour quelle raison historique et commerciale cette famille de parfums porte t’elle le nom de l’île ? (0.25 pt)    

  ____________________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________________  

 Au moyen âge, les « nez » de l’époque élaborent la première eau de chypre. Quelles étaient les 4 plantes  

composant cette eau parfumée ? (4 x 0.25 pt)  ___________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________________  

 Quels sont les deux parfumeurs qui s’en sont inspirés en France ? (0.5 x 2 pts)   ________________________  

  ____________________________________________________________________________________  

 



 V - MOTS CROISES   (        /5 pts) : 

HORIZONTALEMENT 

1. Président de la République – Drame jaune 

2. Pediculus – Graisse – Prétextes 

3. Cabanes – Celui de 2019 aura lieu le 21 juin 

4. Araignée – Condition – Nouveau cycle – Fleuve espagnol 

5. Métal – Non fondées – Audacieux 

6. Oui étranger – Pronom – Note – Galettes de patates 

7. Une capitale écrite phonétiquement – Transpirations 

8. Pour les fins de mois, c’est bien – Spécialité 

9. Retira le trognon – Dieu – Champion 

10. Métal – Reposes – Accident du cœur – Indéfini 

11. Peut être imprenable – Le bouc l’est souvent 

12. Conjonction – Sélectionnée – Bière 

13. Précis – Volcan – Génies 

14. Adverbe numérique – Interjection – Célèbre villa italienne 

15. Spécialité – Scènes – Saint  

 

 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                
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14                

15                

 

VERTICALEMENT 

 

 A. Déesse – À l’encan 

 B. Attacheras – Courbées 

 C. Véhicule – Cacher – Tour raccourci 

 D. Chamois 

 E. Demi-mouche – Écumèrent 

 F. Adverbe – Demi-mal – Faire pareil 

 G. Condition – Habitante asiatique 

 H. Commune du Calvados – Pour bébé jouet amputé – Postérieur 

 I. Organisation – Syringe vulgaris – Locution adverbiale 

 J. Revêtir de plaques – Imaginas 

 K. Préposition – Appel – Ville 

 L. Lieu – Transpirer – Chère montre 

 M. Dévotes – Ovules 

 N. Ville du pays – Révolution – Récipients de labo 

 O. Leste – Clavette - Manche 

 


