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

 

1. Combien de temps dure le voyage de Brett dans le futur ? 
 
a. Une dizaine de jours 
b. Une dizaine de minutes 
c. Une dizaine d’années 
 
 
2. Pourquoi Brett est-il bouleversé lorsqu’il rencontre sa mère dans le futur ? 
 
a. Parce qu’elle est malade. 
b. Parce qu’elle s’est remariée et a eu d’autres enfants. 
c. Parce qu’elle ne l’a pas reconnu. 
 
 
3. De quelle matière sont faites les passerelles accrochées à la falaise ? 
 
a. En cordes 
b. En métal 
c. En bois 
 
 
4. Avec quel instrument Papy mesure-t-il les progrès en course de Glenn ? 
 
a. Un chronomètre 
b. Un kilomètre 
c. Un  podomètre 
 
 
5. Thomas a difficilement accompli son record. Il lui reste un autre grand 
défi. Lequel ? 
 
a. Gagner l’amour d’Elie 
b. Se faire pardonner auprès de son père 
c. Reprendre contact avec sa mère 
 
 
6. Le cadavre porte un nom : Workman. De quoi est-il mort ? 
 
a. D'un balle en plein cœur 
b. D'un coup sur la tête 
c. D’une crise cardiaque 
 



7. Thomas a été menacé en rue. Il détient un objet pris sur le lieu du crime. 
Lequel ? 
 
a. Un agenda 
b. Un calepin noir 
c. Un téléphone portable 
 
 
8. On pouvait compter sur Tommy pour défendre un garçon qui se faisait 
soulever de terre par les bobettes. Que sont les bobettes ? 
 
a. C'est un mot fort usité au Québec qui désigne les slips, les culottes. 
b. C'est un mot fort usité au Québec qui désigne les oreilles. 
c. C'est un mot fort usité au Québec qui désigne les chevilles. 
 
 
9. Bill Bilodeau habitait avec Elvis. Qui est Elvis ? 
 
a. Un chien saucisse aveugle d'un oeil et qui avait le jappement le plus grave du monde. 
b. Un ours noir que Bill avait recueilli à la suite de la mort de sa mère et qu'il avait nourri au 
biberon. 
c. Un raton laveur qui ne le quittait jamais depuis que Bill l'avait sorti d'un piège posé par 
des chasseurs. 
 
 
10. Gribouille est le chat de la voisine de Clément. Comment s'appelle cette 
dame ? 
 
a. Madame Dumont 
b. Madame Duval 
c. Madame Durand 
 
 
11. Quel est le nom de famille de Clément ? 
 
a. Maubert 
b. Maugirard 
c. Mauvernay 
 
 
  



12. Marion apprend la langue des signes pour une raison différente de celle 
de Nine, pourquoi l'apprend-elle ? 
 
a. Marion a une maladie dégénérescente qui l'empêchera bientôt d'entendre. 
Courageusement, elle s'y prépare. 
b. Marion a envie de devenir interprète de la langue des signes lorsqu'elle aura fini son 
collège. 
c. Toute sa famille l'apprend pour communiquer avec son père qui a perdu l'ouïe suite à un 
accident de travail. 
 
 
13. Une écrivaine et actrice sourde bien connue a publié un roman dans 
lequel elle raconte sa vie. Quel est ce roman ? 
 
a. Le cri de la mouette 
b. L'envol du cygne 
c. Le son du coucou 
 
 
14. Quel est le titre du film tourné dans cette région magnifique qu'est 
Monument Valley ? 
 
a. La fureur du coyote 
b. Mille et une façons de mourir en Arizona 
c. les Navajos se rebellent 
 
 
15. Luna et Josh rencontrent plusieurs problèmes lors de leur balade à 
cheval. Quels sont-ils ? 
 
a. Ils ont à faire avec un ours - une mygale - un chien de prairie. 
b. Ils ont à faire avec un orage - un serpent - une araignée. 
c. Ils ont à faire avec un coyote - un fou - un scorpion. 
 
 
16. Plusieurs chapitres de ce livre sont écrits en italique.  
De qui est-ce la voix ? 
 
a. De Charly 
b. De Marcelin 
c. De Grégoire 
 
 
 
 
 



17. En quel mois a eu lieu le concours hippique où s'est déroulé l'accident ? 
 
a. En octobre 
b. En février 
c. En septembre 
 
 
18. Ce récit se situe il y a fort longtemps. En quelle année était-ce ? 
 
a. En 1536 
b. En 1496 
c. En 1656 
 
 
19. Qui était un fervent défenseur des droits de l'homme, en rappelant à Sire 
de la Vega les lois de Burgos qui stipulaient, entre autres, l'interdiction de 
frapper les gens à coups de trique ? 
 
a. Le frère Rodrigo 
b. Jordi 
c. Le père Manuel 
 
 
20. Comment se nomme le rituel matinal de Fantine ? 
 
a. La descente de la mort 
b. La descente de l'enfer 
c. La descente de l'oubli 
 
 
21. Une nuit, pendant son sommeil, Fantine sent une présence qui la force à 
boire. Qui est-ce ? 
 
a. Sa grand-mère qui la veille 
b. Sa mère qui est inquiète. 
c. Un inconnu qui la rassure. 
 
 
22. Quel est le nom du guitariste inscrit sur le T-shirt de Greg ? 
 
a. Edouard Sven 
b. Alvin Lee 
c. Paul Smith 
 
 
 
 



23. En Haïti, comment s’appelle le bidonville où vit la famille de Saraphina ? 
 
a. Cité Palmeraie 
b. Cité Paradis 
c. Cité Soleil 
 
 
24. De quoi est morte la mère de Saraphina  à Paris ? 
 
a. De maladie 
b. D'un accident de voiture 
c. D'un accident de travail 
 
 
25. Qui se lève le premier à l'arrivée de la police dans le foyer ? 
 
a. Papa Nsoah 
b. Papa Jim 
c. Papa Tango 
 
 
26. Dans quel pays se passe le récit du livre « Le peuple du chemin »  ? 
 
a. Brésil 
b. Colombie 
c. Equateur 
 
 
27. Où Akara dispose-t-elle les braises pour conserver le feu ? 
 
a. Dans un panier 
b. Dans une poterie 
c. Dans un sac 
 
 
28. Pourquoi tant de routes ont-elles été construites dans la jungle ? 
 
a. Pour faciliter le déplacement des peuplades isolées 
b. Pour développer le tourisme 
c. Pour l'exploitation de gisements 
 
 
 

  



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  
 
 


