Grand quiz 2017
Corrigé pour toutes les séries
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2ème partie

- Des questions de culture générale ayant trait à la
langue française et aux différents pays participant à la BdL.

29. Quand on fait l’école buissonnière (attention, ce n’est pas permis !), en Suisse, c’est «
gatter » ; en Haïti, c’est « chômer » ; au Bénin, c’est « faire l’école B » ; au Burkina Faso,
c’est «Feinter »...Tiens ? et à Singapour ? Je ne sais pas comment on dit !
30. Si vous regardez sur une carte de géographie, la France métropolitaine s’inscrit dans
un hexagone presque régulier, avec 3 côtés terrestres et 3 côtés maritimes.
31. Roméo et Juliette est une pièce de William Shakespeare, présentée pour la 1ère fois en
1595. C'est l'histoire de Roméo Montaigu et de Juliette Capulet, deux enfants issus de
familles ennemies de Vérone en Italie, qui tombent amoureux l'un de l'autre et meurent
ensemble pour ne pas être séparés. Cette histoire a été de nombreuses fois racontée en
livres, en opéra, en musique de ballet, et aussi au cinéma.
32. C’est le Mont-Blanc, qui culmine à 4607 m.
En Suisse, le Mont-Rose (Point Dufour) fait aussi partie de la chaîne des Alpes et s’élève à
4634 m. En Belgique, le plus haut sommet est le Signal de Botrange, à 694 m ! Le plus
haut sommet du monde est bien sûr le mont Everest, dans la chaîne de l’Himalaya, à 8848
m.
33. Ce mot vient du Grec « pro » = devant, et « logos » = discours. L’épilogue, lui, vient «
après ». Quant au géologue, il s’occupe plus d’étudier la Terre que d’écrire des livres !
34. Le Mali (11 millions d’habitants) était une colonie française jusqu’en 1960. Le français
est donc la langue officielle mais le bambara est bien plus utilisé : environ 80% de la
population le parle. Du fait de la diversité des ethnies, le pays compte encore une trentaine
de langues, dont une dizaine parlée par plus de 100 000 personnes. Ce sont surtout au
nord le tamasheq et l’arabe hasanya (5%), au centre le songhaï (6%), au sud le peul, ou
fulfulde (17%), le sénoufo et le samo (12%), le soninké (7%), le malinké (6%), le dogon
(6%)…
35. 3000 mots.
En fait, chaque personne a son propre vocabulaire, constitué pour satisfaire ses besoins de
communication. Les professeurs de langue étrangère disent qu’avec 300 mots on peut se
débrouiller dans la vie de tous les jours (sur un plan strictement pratique bien entendu).
Le français usuel comprend environ 30 000 mots, mais la plupart des gens utilisent environ
3 000 mots (un peu plus de 1 000 pour un élève de 10 ans).
Les dictionnaires français les plus complets atteignent 90 000 mots !
36. L'alphabet grec est le premier et le plus ancien alphabet (environ 10 000 ans) qui note
chaque son avec un signe séparé. Il est à l'origine de notre alphabet.
Il a 24 lettres et commence par alpha : α, bêta : β, gamma : γ, delta : δ, ...
La quatrième est donc delta, que vous connaissez en majuscule : Δ, puisqu’on l’a choisi
pour donner son nom au delta des rivières et... au deltaplane !
La seizième lettre est pi : π, que les grands élèves utilisent en mathématiques.
La dernière lettre est oméga : ω, qu’une grande fabrique de montres et chronomètres a
pris comme nom et logo en majuscule : Ω
37. Le port d'Anvers est un port belge situé sur l'estuaire de l'Escaut et donnant sur la mer
du Nord. C'est le plus grand port de Belgique.

38. Le forum économique mondial (World Economic Forum) est une fondation à but non
lucratif dont le siège est à Genève. Ce forum est connu pour sa réunion annuelle à Davos,
en Suisse, qui réunit des dirigeants d’entreprise, des responsables politiques du monde
entier ainsi que des intellectuels et des journalistes, afin de débattre des problèmes les plus
urgents de la planète, y compris dans les domaines de la santé et de l’environnement.
39. L'Arbre à Pain est un arbre de la famille des Moraceae, originaire d’Océanie, cultivé
dans cette région pour son fruit comestible appelé fruit à pain et aujourd’hui largement
répandu sous les tropiques. On l'appelle lamveritab (arbre véritable) en créole haïtien.
40. Un « civiliste » désigne en Suisse une personne qui a refusé de faire son service
militaire pour faire un service civil. Cette possibilité est donnée aux personnes se déclarant
en conflit de conscience avec le service militaire.
41. Le poète et ancien président du Sénégal Léopold Sédar Senghor a écrit ces mots. Ils
reflètent la philosophie des pères fondateurs de la Francophonie – Senghor ainsi que le
Tunisien Habib Bourguiba et le Nigérien Hamani Dioriet. Le Martiniquais Aimé Césaire
(1913-2008), poète et homme politique français, est l’un des fondateurs du mouvement
littéraire de la négritude.
42. Le FMI, Fonds monétaire international, a pour langue officielle l’anglais et non pas le
français. Le français est, entre autres, l’une des langues officielles de l’ONU (Organisation
des Nations unies), de l’UNESCO (Organisation des Nations unies pour l’éducation, la
science et la culture) de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) et du
CIO, le Comité international olympique.
43. Par rapport au drapeau olympique, sur le drapeau de l’Organisation internationale de
la Francophonie le noir est remplacé par du violet. Tout comme le drapeau olympique, il
représente les cinq continents.
44. Les deux langues officielles de la Région de Bruxelles-Capitale sont le français et le
néerlandais. Bruxelles est la capitale de la région flamande mais 85 % de ses habitants
parlent le français.
45. L’expression « faire ses besoins » signifie au Sénégal vaquer à ses occupations !
46. Le XVIe Sommet de la Francophonie s'est tenu à Antananarivo les 26 et 27 Novembre
2016. Près de 70 jeunes de la région d’Europe centrale et orientale (Albanie, Arménie,
Bulgarie, Kosovo, Ex-République yougoslave de Macédoine, République de Moldavie et
Roumanie) se sont réunis à Sofia (Bulgarie) les 13 et 14 octobre 2016 pour participer à la
première rencontre internationale des associations de jeunes francophones autour du
thème « Je suis francophone, j’agis, je peux » et autour de l’Initiative « Libres Ensemble ».
47. En Haïti C’est la version haïtienne du riz aux haricots rouges que l’on trouve dans toute
la région caraïbe et créole, en fait dans toute l’Amérique latine. A Haïti, on l’appelle aussi «
le riz national ».
48. 1999 Cela fait 18 ans que la même monnaie, les Euros, circule dans toute l’Europe et a
remplacé les monnaies nationales. Il y avait alors 11 pays participants (dont la Belgique et
la France), ils sont maintenant 16.
49. C’est d’accord. L’usage de la langue française à Québec (pourtant province du Canada
où on parle surtout l’anglais) date du XVIème siècle, lorsque les explorateurs français
Jacques Cartier et Samuel Champlain atteignirent ces terres nouvelles. Ils furent suivis par
une arrivée importante aux XVIIème et XVIIIème siècles d’émigrants venus de diverses

régions de France. De nombreuses expressions québécoises viennent de cette diversité de
langages à laquelle s’ajoute l’apport amérindien. Ce savoureux mélange, précieux héritage
des ancêtres, donne au parler québécois sa particularité, son accent et sa saveur !
50. Magasiner : Au Québec, magasiner décrit l'action d'aller de vitrines en vitrines de
magasins afin de faire des achats. On pourrait le traduire par "faire du lèche vitrine" ou
"faire du shopping" en français de France. Le verbe magasiner peut aussi être utilisé
comme nom, avec le terme magasinage.

