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

 

1. A bout de souffle, traqués, où arrivent Oryn et Léna ? 
 
a. Dans un village 
b. Au grand lac 
c. Dans une épaisse forêt 
 
 
2. Que prétendent les peuples de l’eau au sujet d’Oryn ?  
           
a. Qu’il est né du ventre des glaciers 
b. Qu’il est le roi du monde 
c. Qu’il est immortel 
 
 
3. Dans le livre « Les secrets de grand-oncle Arthur », que vont utiliser les 
enfants pour rechercher la solution de l’énigme ? 
 
a. La bibliothèque de l’école 
b. Le dictionnaire 
c. L’internet 
 
 
4. Quel était la profession de Nanou, la grand-mère des enfants ? 
 
a. Médecin 
b. Ecrivaine 
c. Professeur 
 
 
5. Pourquoi dans le livre « Le jour des premières fois » le narrateur dit que 
dans sa famille tous les hommes s’appellent Elvis ? 
 
a. Parce que la famille est originaire d’Amérique comme Elvis Presley. 
b. Parce qu'il chante comme Elvis Presley. 
c. Parce que le grand-père du garçon a assisté au dernier concert d’Elvis Presley. 
 
 
 
 
 
 



 
 
6. Où la maîtresse Coline emmène-t-elle ses élèves ? 
 
a. Au bord de la mer à Nice 
b. Au bord de la mer à Ostende 
c. Au bord de la mer à Blankenberge 
 
 
7. Pourquoi Lucas a-t-il surnommé son médecin « Docteur Fromage » ? 
 
a. Parce qu’il est mou comme un fromage. 
b. Parce qu’il s’appelle Reblochon, comme un fromage. 
c. Parce qu’il sent le fromage. 
 
 
8. Avec qui Lucas s'est-il lié d'amitié à l’hôpital ? 
 
a. Nina 
b. Lou 
c. Lola 
 
 
9. Quel sport Lucas et son ami Manu font-ils ensemble ?  
 
a. Le foot 
b. Le basket 
c. Le judo 
 
 
10. Que propose Djibril à Antoine pour détourner les soupçons de vol qui 
pèsent sur lui ? 
 
a. D’attaquer Jérémy à la sortie de l’école 
b. De trouver eux-mêmes le coupable 
c. De demander de l’aide à son père 
 
 
11. Dans « De bien étranges disparitions », chez qui ont lieu ces étranges 
disparitions ? 
 
a. Le père François 
b. Le père Benoît 
c. La mère Michèle 
 
 



 
 
12. Pourquoi les enfants accusent-ils Djibril d'avoir volé les poules ? 
 
a. Parce qu’il avait déjà volé de l’argent à la maîtresse. 
b. Parce qu’il a été vu près du poulailler. 
c. Parce qu’il est étranger. 
 
 
13. Qu’est-ce que l’institutrice Coline a offert à Stanislas à son arrivée de 
Russie? 
 
a. Un dictionnaire de poche 
b. Un nouveau cartable 
c. Un anorak chaud 
 
 
14. Comment s’appelle la cité où vivent les enfants de l’école ? 
 
a. La cité des Lilas 
b. La cité des Cerisiers 
c. La cité des Marronniers 
 
 
15. Pourquoi Carniflore transforme-t-elle le cercueil de sa mère en table ? 
 
 
a. Elle veut rédiger son journal. 
b. Il est l’heure de manger et cela sera plus confortable. 
c. Pour le cacher, car sa mère y prenait un bain de soleil. 
 
 
16. Quel est le drapeau du camping de Cadiz-sur-Mer ? 
 
 
a. Un drapeau noir avec une tête de mort 
b. Un étendard avec un soleil flamboyant 
c. Une bannière avec un corbillard 
 
 
17. Y a-t-il une raison qui justifie la construction du mur ? 
 
a. Aucune raison 
b. La guerre 
c. le terrorisme 
 



 
 
18. Dans le livre « Le mur », comment est surnommée la petite fille ? 
 
a. Brune la fortiche 
b. La débrouillarde 
c. Léa la finaude 
 
 
19. Dans le livre « Une grand-mère au grand cœur », comment s’appelle le 
directeur de l’école ? 
 
a. M. Cordoba 
b. M. Smith 
c. M. Brown 
 
 
20. Qui n’est pas partie en camp à cause de ses allergies ? 
 
a. Angelina 
b. Angelica 
c. Angela 
 
 
21. Que faisait Onana en rentrant après l’école en Afrique, autre que les 
devoirs ? 
 
a. Il allait traire les chèvres. 
b. Il cuisinait pour ses frères et sœurs. 
c. Il faisait le ménage. 
 
 
22. Pour Onana, à son arrivée, quelle est la couleur de la France ? 
 
a. Bleu, blanc, rouge 
b. Gris 
c. Vert 
 
 
23. Comment Eugénie et Nestor transportent-ils tout leur matériel ? 
 
a. Avec l’aide d’un âne 
b. Sur un petit traineau 
c. Dans un petit chariot et la poussette des poupées 
 
 



 
 
24. Qui aide Louphoque à rejoindre l’ile des Oubliés ? 
 
a. Des mouettes 
b. Des macareux 
c. Des enfants 
 
 
25. Dans le livre « Quelle chance ce manque de pot », qu’est-ce que la 
femme du voisin cherche désespérément ?  
 
 
a. Un petit morceau de plomb 
b. Un petit morceau de pain 
c. Un petit morceau de poisson 
 
 
26. Dans le livre « Quelle chance ce manque de pot », quelle est la profession 
d’Ali Cogia ? 
 
a. Eleveur de chèvres 
b. Marchand de tapis 
c. Cordier 
 
 
27. Qu’est-ce que Saad et Saadi donnent à Ali Cogia pour qu’il tente 
l’expérience qu’ils lui proposent ? 
 
a. Des réserves de chanvre 
b. Une bourse contenant 500 dinars d’or 
c. Une chèvre 
 
 
28. Combien Ali paie-t-il le beau gigot qu’il veut ramener à ses enfants ?  
 
a. 10 dinars or 
b. 5 dinars or 
c. Moins d’un dinar or 
 
 



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  
 
 


