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

 

1. A quel animal Chloé compare-t-elle Theo, le frère de Lucie ? 
 
a. Un rat 
b. Un hamster 
c. Un cochon d'Inde 
 
 
2. A quoi correspond ce rendez-vous : « 53, avenue Pierre-Sémard, jeudi 11 
décembre à 17h15 » ? 
 
a. RDV chez l'orthodontiste 
b. RDV avec le chef des malfaiteurs 
c. RDV entre Lucie et Tim 
 
 
3. De quelle association le vétérinaire aurait-il voulu faire partie ? 
 
a. Vétérinaires sans pays 
b. Vétérinaires pour tous 
c. Vétérinaires sans frontières 
 
 
4. Quel est le métier de la mère d'Elias ? 
 
a. Infirmière 
b. Dentiste 
c. Médecin 
 
 
5. Qu'aime porter le père de Zach à la maison à la place d'un jogging ? 
 
a. Un bermuda 
b. Une djellaba 
c. Un kilt 
 
 
6. Quels sont les animaux qui ont élu domicile au Pier 39 ? 
 
a. Des manchots 
b. Des otaries 
c. Des éléphants de mer 
 



 
 
7. Dans le livre «  Les crocodiles d’Eripa », que collectionne Patrick ? 
 
a. Des maquettes de fusées 
b. Des cartes mini-monstres 
c. Des personnages de film de science-fiction 
 
 
8. Dans le livre «  Les crocodiles d’Eripa », où tombe Patrick dans son 
cauchemar d’enfant ? 
 
a. Dans une essoreuse à salade 
b. Dans un congélateur 
c. Dans une machine à laver 
 
 
9. Combien de temps a mis l'escargot pour rentrer chez lui ? 
 
a. 2 ans 
b. 2 mois 
c. 1 an 
 
 
10. Quel animal ne pourra jamais trouver du travail à cause de son nom ? 
 
a. Le panda 
b. Le paresseux 
c. Le putois 
 
 
11. Quelle est l'affirmation correcte ? 
 
a. Le loup possède une mauvaise ouïe. 
b. Le loup a un odorat plus développé que l'homme. 
c. Le loup est plus sensible aux couleurs que l’homme. 
 
 
12. Combien de loups comporte une meute ? 
 
a. Entre 2 et 5 individus 
b. Entre 10 et 20 individus 
c. Entre 4 et 7 individus 
 
 
 
 
 



 
13. Quelle est la personne ayant le moins de compréhension pour les 
souhaits de Léon ? 
 
a. Son frère 
b. Sa maman 
c. Le commandant de police 
 
 
14. Quel événement extraordinaire a persuadé tout le monde du talent de 
Léon pour son métier de rêve ? 
 
a. Il a marqué un but décisif. 
b. Les lions du cirque ont suivi ses ordres. 
c. Il a posé pour des photos comme un professionnel. 
 
 
15. Suite à quelle ruse, Charlotte était-elle restée tout un après-midi seule à 
la campagne ? 
 
a. Elle a prétendu avoir des devoirs à faire. 
b. Elle a prétendu avoir une migraine. 
c. Elle a prétendu avoir une entorse. 
 
 
16. Quel plan Elsa avait-elle avancé pour cacher la véritable raison de sa 
sortie de samedi après-midi ? 
 
a. Une visite chez ses amis 
b. Une visite chez sa grand-mère 
c. Une visite chez le dentiste 
 
 
17. En quelle année a eu lieu le braquage du Crédit Commercial par Karl 
Duval ? 
 
a. 1992 
b. 2004 
c. 1996 
 
 
18. Pourquoi Tim et Léa doivent-ils arrêter leur séance de fouilles nocturnes 
dans la cave ? 
 
a. Parce que l'ampoule de la lampe est grillée. 
b. Parce que Léa s'est blessée avec un parpaing. 
c. Parce que Tim a cassé des bocaux de verre. 



 
19. Quel est le nom de famille de Cyprien ? 
 
a. Pommier 
b. Prunier 
c. Rosier 
 
 
20. Qui a porté secours, avec Cyprien, à la conductrice du scooter accidenté ? 
 
a. Le grand-père de Cyprien 
b. Une vieille grand-mère 
c. Un gendarme 
 
 
21. Quelle émission Etienne Durillon regardait-il tous les soirs à la télévision ? 
 
a. Animaux en danger 
b. Le téléjournal 
c. Mortelles Passions 
 
 
22. Que contenait le sac confié à Etienne Durillon par Georges Poushtak ? 
 
a. Un chien blessé 
b. Des bijoux pour 3 millions d'euros 
c. Un pistolet 
 
 
23. Que promet l'annonce publicitaire de « Transformation de vie » ? 
 
a. De changer votre vie en moments de sourires, de rires et de fous rires. 
b. De métamorphoser votre vie en une histoire pleine d'événements inattendus. 
c. De transformer votre vie en une aventure pleine de surprises, de joie et d'amour. 
 
 
24. Quel était le métier de papa Ismail en Turquie ? 
 
a. Pêcheur 
b. Ouvrier agricole 
c. Mécanicien 
 
 
25. Où habite papa Ismail en France ? 
 
a. Châlette 
b. Paris 
c. Marseille 



 
 
26. Qu’est-ce que Davut a reçu de son oncle Mehmet qui revenait 
d’Allemagne ? 
 
a. Une Mercedes rouge 
b. Une voiture Volkswagen 
c. Un stylo bille 
 
 
27. Dans le livre « Terre en colère, Tsunami », quelles études a entrepris 
Rémi quand il a eu 21 ans ? 
 
a. Etudes d’architecte 
b. Etudes de médecine 
c. Etudes de mathématiques 
 
 
28. Quel est le surnom de Phuket ? 
 
a. Le joyau du Sud 
b. Le bijou du Sud 
c. La Perle du Sud 
 
 



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  
 
 


