
1ère partie 
Des questions ayant trait aux livres de la sélection A 

 

1. A quelle race de chèvre appartient la chèvre de la famille de Saba ? 
 
a. Chèvre d'Anatolie 
b. Chèvre d'Abyssinie 
c. Chèvre d'Alexandrie 
 
 
2. Quelle est la maison d'édition qui a publié le livre « Saba et la plante 
magique »? 
 
a. L'école des loisirs (collection mille bulles) 
b. Petit Glénat 
c. Flammarion 
 
 
3. Que fait le papa de Rougeline lorsqu'elle rentre de chez sa grand-mère ? 
 
a. Il fabrique un tonneau. 
b. Il prépare du sirop. 
c. Il aiguise sa hache. 
 
 
4. En quelle saison se déroule l'histoire de Rougeline ? 
 
a. En automne 
b. En été 
c. Au printemps 
 
 
5. Qui a pris des photos intéressantes ? 
 
a. Nathan 
b. Louis 
c. Bao 
 
 
6. A quelle vitesse vont repousser les crins du poney ? 
 
a. Environ 12 cm par mois 
b. Environ 10 cm par mois 
c. Environ 2 cm par mois 
 



 
7. Quel est le titre de la première histoire que raconte Jean aux petites 
poules ? 
 
a. Le loup et l’agneau 
b. Le corbeau et le renard 
c. La cigale et la fourmi 
 
 
8. Rat conteur trouve Jean endormi sur des feuilles. Que contiennent-elles ? 
 
a. Une punition 
b. Des fables 
c. Un roman 
 
 
9. Quelle est la couleur du dragon ? 
 
a. Rouge 
b. Bleue 
c. Mauve 
 
 
10. Que veut devenir Pépin, le frère de Sara ? 
 
a. Sorcier 
b. Chevalier 
c. Dompteur de dragons 
 
 
11. Trouve l'erreur ! Marcel explique que le livre lui permet … 
 
a. de voyager 
b. de lire des histoires à son petit frère 
c. de s'aérer la tête 
 
 
12. Quel livre Clodomir a-t-il reçu par erreur ? 
 
a. Les Aventures dangereuses et fort drôles d'Alfredine Parfaite 
b. Les Aventures dangereuses et fort amusantes d'Adélaïde Parfaite 
c. Les Aventures dangereuses et fort amusantes d'Alfredine Parfaite 
 
 
 
 
 
 



13. A quoi ressemblent les cheveux de Madame Valmore? 
 
a. A des épis de blé 
b. A une cascade gelée 
c. A un mouton mignon 
 
 
14. Que cherche Stéphane dans les feuillages ? 
 
a. Un nid 
b. Des tâches jaunes ou brun clair 
c. Un écureuil 
 
 
15. Comment s'appelle le Petit bonhomme ? 
 
a. Nestor 
b. Régis 
c. René 
 
 
16. Avec quoi le petit homme a-t-il tartiné le nez du narrateur ? 
 
a. De la moutarde 
b. Du poivre moulu 
c. De la confiture 
 
 
17. Qu'est-ce qui a déclenché l'incendie, lors de la boum de la classe ? 
 
a. Cigarettes et briquets mal employés 
b. Un barbecue renversé 
c. Des bougies renversées 
 
 
18. En quoi Lili est-elle fortiche ? 
 
a. En maths 
b. En français 
c. En anglais 
 
 
19. Quelle est la spécialité d'Antonio ? 
 
a. Les potages 
b. Les desserts 
c. Le poisson 
 



20. Quelle est la couleur des cheminées du bateau d'Antonio ? 
 
a. Rouge 
b. Noire 
c. Verte 
 
 
21. Depuis combien de temps le monstre hante-t-il Gustave ? 
 
a. Depuis la nuit dernière 
b. Depuis une semaine 
c. Depuis un an 
 
 
22. Que veut gagner Paul avec sa création ? 
 
a. Un voyage à Paris avec visite guidée de la Tour Eiffel 
b. Un voyage à Paris et une visite guidée du musée du Louvre 
c. Une console de jeu 
 
 
23. Quel est l'autre nom pour la pâte de farine de mil ? 
 
a. Le tâ 
b. Le thô 
c. Le tô 
 
 
24. Comment s'appelle la petite soeur de Boniface ? 
 
a. Ania 
b. Anissa 
c. Yanissa 
 
 
25. Comment appelle-t-on le chef du village de Kolgrogogo ? 
 
a. Le Naaba 
b. Le pacha 
c. Le roi 
 
 
26. Que pêchait Krol au moment de l'accident ? 
 
a. Des sardines 
b. Du saumon 
c. Du hareng 
 



 
27. Krol a déjà rencontré un enfant avant Oona. Comment s’appelait-il ? 
 
a. Tom 
b. Edgar 
c. Edwige 
 
 
28. Où a déménagé le petit garçon que Krol aimait bien ? 
 
a. A Salzbourg 
b. A Strasbourg 
c. A Edimbourg 
 
 



2ème partie 
Des questions de culture générale ayant trait à la langue française  

et aux différents pays participant à la BdL. 
 

 

29. Qui est à la tête de l’Organisation internationale de la Francophonie ? 
 
a. Michaëlle Jean 
b. Kadré Désiré Ouédraogo 
c. Abdou Diouf  
 
 
30. Parmi ces pays, lequel n’appartient pas à la francophonie ? 
 
a. Roumanie 
b. Nigeria 
c. Mali  
 
 
31. Dans quel pays mangerez-vous du diri ak pwa ? 
 
a. Au Québec 
b. Au Sénégal 
c. En Haïti  
 
 
32. La Belgique a trois langues nationales. Lesquelles ? 
 
a. Le wallon, l'allemand, le français 
b. Le français, le flamand, l'italien 
c. L'allemand, le français, le néérlandais  
 
 
33. On entend dire en Suisse, surtout dans la région du lac Léman, 
l’expression : « Y’a pas l’feu au lac ! ».  
Savez-vous ce que signifie cette expression ? 
 
a. Cet incident n’est pas grave. 
b. On a encore le temps. 
c. L’eau du lac est calme.  
 
 
 
 
 



34. Quel est le sens de l’expression « L’affaire est ketchup» au Québec ? 
 
a. La situation est catastrophique. 
b. La situation est au mieux. 
c. La situation n'est pas réglée.  
 
 
 
35. ll y a trois ans, la Belgique a célébré le bicentenaire d'une célèbre 
bataille. Laquelle ? 
 
a. La bataille de Waterloo 
b. La bataille de Mons 
c. La bataille de l'Yser  
 
 
36. Combien de mois dure l'hiver au Québec ? 
 
a. Environ 5 mois 
b. Environ 4 mois 
c. Environ 3 mois  
 
 
37. Quel est le sens de l’expression « faire un café noir » dans le canton de 
Fribourg en Suisse ? 
 
a. Ouvrir un restaurant 
b. Faire un café très fort 
c. Continuer à faire la fête chez quelqu'un d'autre  
 
 
38. Quel célèbre personnage suisse est le fondateur de la Croix-Rouge, 
organisme dont la mission est de prévenir et d’alléger en toutes 
circonstances les souffrances, de protéger la vie et la santé et de faire 
respecter la personne humaine, en particulier en temps de conflit armé et 
dans d'autres situations d'urgence ? 
 
a. Billy Jungling 
b. Henri Dunant 
c. Markus Mader  
 
 
 
 
 
 
 



39. Vous connaissez les albums de Tintin. Savez-vous quel était le titre du 
premier album des aventures du jeune héros ? 
 
a. Tintin au pays des Soviets 
b. Tintin au Congo 
c. Tintin en Amérique  
 
 
40. Quelle est la devise de l'Agence Intergouvernementale de la 
Francophonie ? 
 
a. Egalité, complémentarité, liberté 
b. Egalité, complémentarité, fraternité 
c. Egalité, complémentarité, solidarité  
 
 
41. Rendez-moi la monnaie !  
Dans quel pays aurez-vous payé en « gourdes » ? 
 
a. Mali 
b. Sénégal 
c. Haïti  
 
 
42. On peut classer les sept pays qui participent à la Bataille des Livres du 
Nord au Sud (en fonction de leur capitale).  Quel est le classement juste ? 
 
a. Canada, Belgique, France, Suisse, Haïti, Émirats arabes unis, Sénégal. 
b. Belgique, France, Suisse, Canada, Émirats arabes unis, Haïti, Sénégal. 
c. Belgique, France, Canada,  Suisse, Émirats arabes unis, Haïti, Sénégal.  
 
 
43. Combien de fleuves traversent le Sénégal ? 
 
a. Trois 
b. Quatre 
c. Cinq  
 
 
44. Le français est la langue qui unit tous les enfants participant à la Bataille 
des Livres. Quelle est la première institution qui a été créée en France en 
1635 et qui travaille encore aujourd’hui pour la défense la langue française ? 
 
a. L'Académie française 
b. L'Alliance française 
c. La Comédie française  
 



45. Lequel de ces monuments ne fait pas partie des sept Merveilles du 
monde ? 
 
a. Le Phare d’Alexandrie 
b. La Tour Eiffel 
c. Les Pyramides d’Egypte  
 
 
46. On entend quelquefois l’expression : « C’est un véritable mouton de 
Panurge ! » Panurge est l’ami du géant Pantagruel, personnage que l’on 
rencontre dans les livres d’un célèbre et très ancien auteur français, François 
Rabelais (1494–1553).  Que signifie cette expression ? 
 
a. C’est quelqu’un qui hésite en faisant « bêêê… » comme un mouton qui bêle. 
b. C’est quelqu’un qui mange tout le temps, comme un mouton dans un pré. 
c. C’est quelqu’un qui suit bêtement les autres, comme un mouton dans un troupeau.  
 
 
47. Dans combien de pays le français est-il la seule langue officielle ? 
 
a. 4 
b. 18 
c. 13  
 
 
48. Pourquoi y a-t-il cinq anneaux enlacés sur le drapeau olympique ? 
 
a. Parce qu’ils représentent les cinq continents. 
b. Parce que le baron Pierre de Coubertin avait cinq enfants. 
c. Parce que les cinq anneaux sont unis comme les cinq doigts de la main.  
 
 
49. En quelle année le Sénégal a-t-il été indépendant ? 
 
a. 1960 
b. 1964 
c. 1968  
 
 
50. Quel est l'un des instruments de musique typiques au Sénégal ? 
 
a. Le bobre 
b. Le neunde 
c. Le dum dum  
 
 
 


