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Question 1: Cherchez l'intrus
Un de ces deniers appartient à un autre empereur que les cinq 

autres, lequel?
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ba



  

Question 2: Qui a écrit « The Coinage of Septimius 
Severus and his family of the mint of Rome »?

a) C. Clay
b) R. A. G. Carson
c) P. V. Hill

Question 3: Quel est le prénom de Géta qui apparaît 
sur les premières émissions du jeune César?

a) Lucius
b) Caius
c) Publius



  

Question 4: Les dieux: Quelles sont les 
divinités représentées sur cette monnaie?

Pour être validée, la réponse doit être juste pour les deux parties de la question



  

Question 5: Combien y a-t-il eu d'Augustes 
(officiels et usurpateurs) en 193?

Question 6: Combien y a-t-il eu de Césars en 
197?

a) 2
b) 3
c) 4

a) 1
b) 2
c) 3



  

Julia Domna – Chronologie
Replacez ces portraits dans l'ordre chronologique

a b c

Question 7: Quelle est la plus ancienne?
Question 8: Laquelle vient ensuite?
Question 9: Quelle est la plus récente?



  

Question 10: Qu'est-ce que la Constitution 
Antonine?

a) édit accordant le droit de culte aux Chrétiens

b) édit accordant le droit de cité à tout habitant 
libre de l'empire

c) édit accordant l'affranchissement à tous les 
esclaves des provinces impériales

d) édit redistribuant les terres des sénateurs au 
plébéiens



  

Septime Sévère – Ateliers
Replacez chaque portrait dans le bon atelier

a. Rome – b. Alexandrie – c. Laodicée – d. Emèse 

Question 11

Question 12

Question 13

Question 14



  

Question 15: Combien Septime Sévère a-t-il 
reçu d'acclamations impériales?

a) X
b) XI
c) XIII

Question 16: Combien de libéralités sont 
comptabilisées pour Géta?

a) I
b) IIII
c) V



  

Question 17: Quel “titre”n'a jamais été attribué 
à Julia Domna

a) mater avgvstorvm
b) mater victoriae
c) mater castrorvm
d) mater senatvs
e) mater patriae



  

Architecture: Où se situent ces deux scènes?

Question 18 Question 19



  

Question 20: L'émission des Légions
Quelle légion est honorée sur ce denier?



  

Caracalla ou Géta? 
Qui sont les personnages au revers de ces monnaies?

Question 23: 
Qui est à gauche, qui est à droite?

Question 21

Question 22

Q23: Pour être validée, la réponse doit être juste pour les deux parties de la question



  

Question 24: Quelle province commandait Septime 
Sévère à son avènement?

Question 25: Quelle légion est stationnée dans la 
capitale dont Septime Sévère est gouverneur ?

a) La Pannonie supérieure
b) La Mésie inférieure
c) La Rhétie
d) Le Norique

a) Legio I Italica
b) Legio V Macedonica
c) Legio XIII Gemina
d) Legio XIIII Gemina Martia Victrix



  

Question 26: Julia Domna - Ateliers : 
Remettez les monnaies dans les ateliers 

correspondants?

1. Rome – 2. Laodicée

a b



  

Question 27 : Quelle est la particularité de cette 
monnaie?



  

Question 28 : Adventus ou Profectio? 
Quel revers correspond à un “Adventus”, 

l'autre étant un “Profectio”?

a b



  

Question 29: Qui est Préfet du Prétoire en 207?

Question 30: Quel événement est célébré en 204?

a) Fabius Cilo
b) Papinien
c) Plautien

a) Les Jeux Séculaires
b) Les Décennales de Septime Sévère
c) Le triomphe Parthique



  

Les dieux
Quelle est la divinité sur ces revers et comment la 

qualifie-t-on?

a) statori
b) propugnatori
c) sospitatori

a) victor
b) vltor
c) pacator

Question 31 Question 32

Pour être validée, la réponse doit être juste pour les deux parties de la question



  

Plautille – Chronologie
Remettez les portraits dans l'ordre chronologique

a c

db

Question 33: Quelle est la plus ancienne?
Question 34: Laquelle vient ensuite?
Question 35: Laquelle vient ensuite?
Question 36: Quelle est la plus récente?



  

Les personnifications
Quelles sont ces deux personnifications?

Question37 Question 38



  

Les dieux: Quelle sont les divinités 
représentées?

Question 40Question 39



  

c'est fini !
Au coin 

Caracalla!

C'était 
vraiment 
trop dur...

Mon frère 
est 

vraiment  
un âne!
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