


Bonjour,

Je suis le Leprechaun le 

lutin malicieux irlandais 

qui t’accompagne tout 

au long de la visite de 

l’exposition :

Irlande, 

Terre de Légendes



1/ Peux-tu nommer les différentes nations 

celtiques indiquées sur la carte?

1 : …………………………………..

2 : ……………………………………

3 : …………………………………..

2/ Peux-tu retrouver le nom du collier, 

symbole de récompense pour les 

guerriers celtes?

………………..

3/ Après découverte de ce premier 

espace, sais-tu dire quel est le 

personnage clé de la civilisation celte?

 Le Guerrier

 Le Druide

 Le Potier
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5/ Cite le nom d’un dieu celte :

………………..

4/ Quelle réplique exposée 

représente l’un des plus fabuleux 

témoignage de l’art calligraphique et 

de l’enluminure médiévale?

 Le Livre de Kells

 Le bouclier d’Avalon

 L’épée d’Excalibur

L’astuce du Leprechaun

Les Celtes sont un peuple originaire du Danube, qui se forme au début 

de l'âge du Fer et domine une grande partie de l'Europe durant le 

premier millénaire av. J.-C. Ils habitent entre autres la Bretagne, 

l'Irlande, la France, le Pays de Galle et l'Écosse. Ils possèdent environ 

quatre-cent divinités. 
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1/ A l ‘origine quel est mon métier?

 Cordonnier

 Bucheron

 Serveur

2/ A quelle fête et tradition, rattache-

t-on, aujourd’hui  la légende de Jack 

-o’-Lantern? 

 Halloween

 Noël

 Thanksgiving 

L’astuce du Leprechaun

Pars à la rencontre du Chasseur 

de dragons pour connaître 

l’histoire mystérieuse et 

magique de cette créature 

légendaire… qui a inspiré de 

nombreux écrivains et 

réalisateurs…!

Espace 2 - La Forêt des Rêves



1/ Quelle créature fantastique 

irlandaise s’apparente à une sirène?

 Banshee

 Merrow

 Molly Malone

2/ Peux-tu citer une légende 

irlandaise?

……………………………………………… 

3/ Quel auteur est considéré comme 

le fondateur de la littérature 

arthurienne?

 Chrétien de Troyes

 Jean Bodel

 François Villon

Espace 3 - Le Château des Légendes



L’astuce du Leprechaun

Au détour de la Place des 
Maléfices….tu pourras 
rencontrer mes amies 

sorcières….

Entre 2 potions elles 

pourront te conter de 
nombreux secrets et t’aider 

dans ta découverte de 
l’exposition…

Espace 4 - La Place des Maléfices

Quel est le symbole celte, que l’on 

retrouve sur la place?

 1

 2

 3 1 2 3



1/ Peux-tu citer 2 instruments de 

musique irlandais?

……………………….

……………………….

2/ Où a été construit le Titanic?

 Dublin

 Belfast

 New York

3/ A quel sport irlandais gaélique 

associe-t-on la crosse?

 Football

 Rugby

 Hurling

4/ Quel écrivain irlandais a écrit 

« Ulysse »?

 Oscar Wilde

 James Joyce

 Samuel Beckett

Espace 5 - O’Connell Street




