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1. Antigone a un lien familial avec Créon. Elle est...

1. sa fille
2. sa cousine
3. sa nièce
4. sa mère
5. sa soeur
6. sa grand-mère
7. son épouse
2. La soeur d'Antigone s'appelle...

1. Esméralda
2. Ismène
3. Électre
4. Clytemnestre
5. Johnnite
6. Esmeña
7. Hémonia

3. Créon est...

1. le roi
2. le messager
3. l'amant d'Antigone
4. l'amant d'Esméralda
5. le futur roi

3. marié à Ismène
4. divorcé de Clytemnestre
5. polygame
6. veuf
7. eunuque
5. Hémon est...

1. le chef des armées
2. le frère d'Antigone
3. le frère du jardinier
4. le fils du roi
5. le cousin de Johnny
6. le frère d'Antigone
7. le frère de Créon

6. Hémon aimerait bien épouser...

1. Laetitia
2. Athéna
3. Ismène
4. Esmeralda
5. Eurydice
6. Jocaste
7. Antigone
7. La pièce commence directement par une action.

4. Créon est...

1. célibataire
2. marié à Eurydice
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1. Non, elle est précédée d'un prologue.
2. Non, elle est précédée d'un ballet.

3. Non, elle est précédée d'une ouverture musicale.
4. Non, elle est précédée d'un concert de Johnny.
5. Oui.
8. Un édit royal a été publié. Il interdit, sous peine de mort,...

1. qu'on s'adonne à la danse dans la ville où réside le roi.
2. qu'on prononce le nom d'Oedipe.
3. qu'on aime quiconque en dehors des liens du mariage.
4. qu'on s'adresse à des personnes d'une autre classe sociale
que la sienne.
5. qu'on donne les honneurs funèbres à Polynice.
6. qu'on invoque la déesse Athéna.
7. qu'on refuse l'hospitalité.
8. qu'on évoque le Sphinx.
9. Antigone est surprise au petit matin alors qu'elle rentre. Elle
vient...

1. de danser toute la nuit au "Dionysos club".
2. de rencontrer en secret son amant.
3. de faire une longue promenade dans la nuit.
4. d'enterrer son frère.
5. de rendre visite à sa vieille nourrice.
6. de faire des prières nocturnes.
7. de discuter avec Oedipe.

5. Hémon.
6. Des gardes.
7. Athéna elle-même.
15. Accusée par le roi, Antigone...

1. nie farouchement.
2. assume totalement ses actes.
3. accuse son hamster.
4. accuse Hémon.
5. accuse la nourrice.
6. assume partiellement ses actes en essayant de minimiser
les faits.
7. essaie de faire semblant de n'avoir pas compris.
16. Le roi cherche à la sauver. Il lui propose...

1. de s'exiler.
2. de distraire les foules en organisant un concert de lyre +
batterie + guitare électrique.
3. de faire accuser publiquement un innocent à sa place.
4. de revenir sur son interdiction.
5. de faire des excuses publiques.
6. de lui faire réparer ce qu'elle a cassé.
7. de faire disparaître les témoins.
17. Antigone ne pourra être sauvée, parce que...

10. La personne qui surprend Antigone est...

1. Johnny.
2. La nourrice.
3. Hémon.
4. Polynice.
5. Créon.
6. Hémon.
7. Ismène.

11. Fatiguée, Antigone demande qu'on lui prépare...

1. un pad thaï.
2. une salade de tomates.
3. un chocolat au lait.
4. un bouillon de légumes.
5. un gros petit-déjeuner.
6. un café.

12. Avant qu'elle quitte son prétendant, Antigone lui fait jurer...

1. de ne pas révéler ce qu'elle va lui dire.
2. de ne plus jamais parler d'Oedipe à sa soeur.
3. d'aller tout expliquer à la vieille nourrice.
4. de sortir sans aucune question.
5. d'assassiner le roi.
6. de faire un scandale au prochain concert de Johnny.
7. de l'aimer toute sa vie.
13. Antigone va braver l'interdit royal (voir question 8)...

1. une fois.
2. deux fois.
3. trois fois.
4. quatre fois.
5. tous les jours pendant une semaine.
6. Ce n'est pas elle qui brave l'interdit !
7. par l'intermédiaire de sa nourrice.

14. Elle est surprise dans son forfait par...

1. Johnny.
2. Créon.
3. Le messager.
4. Ismène.

2

1. son mensonge est dévoilé par la nourrice.
2. les témoins sont trop nombreux et la rumeur s'étend.
3. son amant bafoué l'accuse de forfaits supplémentaires.
4. Les dieux interviennent pour la condamner définitivement.
5. sa soeur a déjà été exécutée, et la justice exige qu'Antigone le soit aussi.
6. elle refuse elle-même l'offre qui lui est faite.
7. Johnny s'en mêle, ce qui réveille la colère du roi.
18. Finalement, pour se moquer du roi, Antigone le traite de...

1. fou.
2. pou.
3. caillou.
4. tyran.
5. cuisinier.
6. abruti.
7. porc.

19. Le châtiment d'Antigone est...

1. d'être lapidée.
2. d'être murée dans un trou.
3. d'être plongée dans de l'huile bouillante.
4. d'être décapitée.
5. d'être pendue.
6. d'assister à tous les concerts de Johnny.
7. d'être découpée en petits morceaux, progressivement.

20. La mort d'Antigone est suivie de celles de...

1. Hémon et Eurydice
2. Créon et Eurydice
3. Ismène et Créon
4. La nourrice et Hémon
5. Johnny et Laetitia
6. Oedipe.
7. Ismène.

