
Jeu des Empereurs 
 

D’après l’historien (le pseudo-historien dirait M. Pogut) Suétone (vers 70 – 122 après JC), Vie des douze Césars 

 

Questions sur Caligula 
 

Questions Réponses au choix 

Que signifie le cognomen 

« Caligula » ? 
La furie La petite chaussure Le petit nez Le terrible 

Pour quoi Caligula se 

passionnait-il le plus dans sa 

jeunesse ? 

Le chant et la danse Les prostituées Le sport Les supplices 

Pourquoi Caligula fait-il venir de 

Grèce des statues de Dieux ? 

Pour les offrir à sa sœur 

Drusilla 

Pour les revendre à 

prix d’or 

Pour mettre sa tête à la 

place de la leur 
Pour orner son palais 

Que faisait-on chaque jour à la 

statue d’or qui le représentait ? 
On la maquillait On la rasait 

On l’habillait comme 

Caligula 
On lui lavait les dents 

Qui était le confident de 

Caligula ? 
Jupiter Son chanteur préféré Son cheval Son oncle Claude 

Que s’amusait-il à faire avec ses 

sœurs ? 

Des concours de 

déguisement 

Des parties de cache-

cache 
Il les martyrisait Il les prostituait 

Comment réagit-il à l’annonce 

de la mort de sa sœur Drusilla ? 
Il continua son repas Il éclata de rire 

Il interdit aux Romains 

de rire 

Il s’empara de ses 

richesses 

A quoi Caligula voyait-il que sa 

fille était bien de lui ? 

Elle adorait tout ce qui 

brille 

Elle aimait assister 

aux supplices 
Elle aimait les chevaux 

Elle s’attaquait 

violemment aux 

autres enfants 

A quoi Caligula s’amusait-il 

parfois lors des jeux du cirque ? 

A déclencher des 

bagarres générales 

A distribuer des 

pièces d’or 

A faire mourir de chaud 

les spectateurs 

A participer aux 

combats  

Qu’exigeait Caligula de la part 

des pères dont les enfants sont 

mis à mort ? 

Qu’ils assistent à la mise 

à mort 

Qu’ils donnent ses 

biens à l’empereur 

Qu’ils remercient 

Caligula 

Qu’ils renient leurs 

enfants 

Pourquoi Caligula fit-il couper la 

langue d’un aristocrate ? 

Car il avait mauvaise 

haleine 
Car il chantait faux 

Car il chantait mieux que 

Caligula 

Car il se disait 

innocent des crimes 

qu’on lui reprochait 



Que signifie la devise de 

Caligula 

« Oderint dum metuant » ? 

Qu’ils m’écoutent 

pourvu qu’ils 

m’entendent 

Qu’ils me 

désobéissent pourvu 

qu’ils m’aiment 

Qu’ils me détestent 

pourvu qu’ils 

m’approuvent 

Qu’ils me haïssent 

pourvu qu’ils me 

craignent 

Quel spectacle accompagnait 

souvent les repas de Caligula ? 
Des chants et des danses 

Des combats de 

gladiateurs 
Des décapitations 

Des récitations de 

poèmes 

Pourquoi Caligula éclata-t-il de 

rire un jour lors d’un festin ? 

Car il s’est mis à penser 

qu’il pourrait faire 

décapiter les consuls 

Car Jupiter lui a parlé 

dans sa tête 

Car on lui a raconté la 

blague du fou qui repeint 

son plafond 

Car un chien lui 

léchait les pieds 

Dans quoi Caligula aimait-il se 

rouler ? 
Dans les plumes Dans les ruisseaux Dans l’or Dans son lit 

Contre qui Caligula a-t-il 

combattu en Germanie ? 
Contre Jupiter Contre les Germains Contre les Romains 

Contre ses propres 

gardes 

Quels trophées Caligula a-t-il 

rapporté de ses guerres ? 
Des casques Des coquillages Des fleurs Des têtes 

Pourquoi était-il interdit de 

prononcer le mot « chèvre » 

devant Caligula ? 

Car c’était une insulte en 

latin 

Car il avait très peur 

des chèvres 

Car il était poilu comme 

une chèvre 

Car sa voix était 

chevrotante 

Que faisait Caligula quand il se 

regardait dans un miroir ? 
Il admirait sa beauté Il éclatait de rire 

Il faisait des grimaces 

effrayantes 
Il s’épilait le nez 

Comment Caligula aimait-il 

s’habiller ? 
A la mode grecque En femme En habits d’or En soldat 

Pourquoi Caligula a-t-il 

convoqué des aristocrates 

romains en pleine nuit ? 

Pour danser devant eux 
Pour déclarer la 

guerre aux Gaulois 
Pour jouer aux dés 

Pour participer à un 

banquet 

Pour qui Caligula a-t-il fait 

construire un palais en marbre, 

en ivoire et en pierres 

précieuses ? 

Pour Jupiter Pour sa fille Pour son cheval Pour son poète préféré 

Comment est morte la fille de 

Caligula ? 
Ecrasée contre un mur 

Empoisonnée par des 

champignons 

Etouffée par un morceau 

de pomme 
D’un mauvais rhume 

 


