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. La canadienne Michaëlle Jean est à la tête de l’Organisation internationale de la
francophonie depuis janvier 2015. Cette institution réunit 80 États ou gouvernements qui
ont en commun la langue française et certaines valeurs, comme la diversité culturelle, la
paix ou encore la protection de l’environnement. Abdou Diouf, homme d’État sénégalais, a
été secrétaire général de la francophonie 2003 à 2015. Kadré Désiré Ouédraogo est l’actuel
président de la commission de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique
de l’Ouest).

30. Parmi ces pays, lequel n’appartient pas à la francophonie ?
b. Le Nigeria n’est pas membre de l’Organisation internationale de la Francophonie,
contrairement au Vietnam, au Mali et à la Roumanie.

31. Dans quel pays mangerez-vous du diri ak pwa ?
c. 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 ».

32. La Belgique a trois langues nationales. Lesquelles?
c. La Belgique compte trois langues officielles : le néerlandais, le français et l'allemand

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 ?
b. On a encore le temps.
L’explication est que le lac, au coucher du soleil, prend des couleurs de feu et semble être
en flammes. Les bergers d’autrefois, qui n’avaient pas de montre pour leur indiquer l’heure,
disaient qu’ils n’avaient pas à se presser pour rentrer leurs troupeaux tant qu’il n’y avait pas
«le feu au lac».

34. Quel est le sens de l’expression « L’affaire est ketchup» au Québec ?
b. Au Québec, l’expression « L’affaire est ketchup. » signifie «La situation est au mieux. ».

35. ll y a trois ans, la Belgique a célébré le bicentenaire d'une célèbre
bataille. Laquelle?
a. La bataille de Waterloo s'est déroulée le 18 juin 1815, en Belgique, à vingt kilomètres au
sud de Bruxelles. Cette bataille a opposée l'armée française dite Armée du Nord, dirigée par
l'empereur Napoléon Ier, à l'armée des Alliés, dirigée par le duc de Wellington. Elle s'est
achevée par la défaite décisive de l'armée française.

36. Combien de mois dure l'hiver au Québec ?
a. Avec une durée de près de cinq mois, l'hiver québécois est une composante
incontournable de l'art de vivre au Québec et de sa culture.

37. Quel est le sens de l’expression « faire un café noir » dans le canton de
Fribourg en Suisse ?
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 ?
b. Henri Dunant, né le 8 mai 1828 à Genève était un homme d’affaire et un humaniste.
Pendant un voyage, en 1859, il se trouve par hasard en Italie, où il découvre les dégâts
humains de la bataille de Solférino. Bouleversé, il écrit un livre « Un souvenir de Solférino »
et une année plus tard, il décide, avec quatre autres fondateurs, de mettre en place une
organisation de secours neutre pour les soldats blessés. C’est le Comité international de
secours aux militaires blessés, désigné dès 1876 Comité international de la Croix-Rouge.
En 1901, Henri Dunant a obtenu le premier prix Nobel de la paix.
Le CICR, qui a son siège à Genève en Suisse, emploie aujourd'hui environ 12000 personnes à
travers le monde. Il dispose d'une présence permanente dans plus de soixante pays et
mène des activités dans près de quatre-vingts pays.

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
Le 10 janvier 1929, un jeune reporter fait son apparition dans Le Petit Vingtième, le
supplément pour enfants du quotidien belge Le XXe siècle. Son nom ? Tintin. Accompagné
de son chien blanc Milou, il part pour la "Russie soviétique". Son créateur Georges Rémi, dit
Hergé, imagine un reportage, prétexte en fait pour montrer aux jeunes Belges la situation
en Russie soviétique.
Cette première série d’aventures en Russie donnera naissance à l'album Tintin chez les
Soviets, publié en 1930 à 5 000 exemplaires.

40. Quelle est la devise de l'Agence Intergouvernementale de la
Francophonie?
c. Fondée en 1970, avec pour devise : égalité, complémentarité, solidarité, l'Agence de la
Francophonie mène des actions de coopération dans de nombreux domaines : éducation et
formation, culture et multimédia, coopération juridique et judiciaire, développement et
solidarité économiques, énergie et environnement.

41. Rendez-moi la monnaie !
Dans quel pays aurez-vous payé en « gourdes » ?
c. Le mot "gourde" est une traduction du mot espagnol "gordo" (gros, gras). Sa première
utilisation date de 1813. La gourde haïtienne (HTG) est divisée en centimes : une gourde
équivaut à 100 centimes. On l'appelle des fois "piastre".
Au Burkina-Faso, comme dans les autres pays africains participant à la BdL, on utilise le
franc CFA (Colonies Françaises d’Afrique).
En Suisse, indépendante de l’Union européenne qui utilise l’euro, on a… les francs suisses !

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 ?
b. Voici les latitudes de chaque capitale: Belgique (Bruxelles) Latitude : 50°51′01″ Nord France (Paris) Latitude : 48°51′12″ Nord - Suisse (Berne) Latitude : 46°56′53″ Nord - Canada
(Ottawa) Latitude : 45°24′40″ Nord - Émirats arabes unis Dubaï Latitude : 25°03′56″ Nord Haïti (Port-au-Prince) Latitude : 18°32′21″ Nord - Sénégal (Dakar) Latitude : 14°41′37″ Nord .
Vous serez par contre peut-être étonnés comme moi de voir que la ville d'Ottawa au
Canada, elle, est plus au Sud que Bruxelles et même que Paris ou Berne.

43. Combien de fleuves traversent le Sénégal ?
b. Fleuve Casamance : Long de plus de 300 km, le fleuve Casamance est la source de vie de
la région méridionale du Sénégal qui porte son nom.
Fleuve Gambie : Le fleuve Gambie d’une longueur de 1 130 km prend sa source dans le
massif du Fouta-Djalon, en Guinée puis traverse le Sénégal et la Gambie.
Fleuve Saloum : Le fleuve Saloum, long de 250 km, s’écoule au Sénégal dans la région du
Sine-Saloum et traverse notablement la ville de Kaolack.
Fleuve Sénégal : Le fleuve Sénégal, d’une longueur de 1 700 km, né de la rivière Bafing qui
prend sa source dans la Fouta Djalon (Guinée) et de la rivière Bakoy.

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, fondée en 1635, est chargée de veiller sur la langue française et son bon
usage. Elle se compose de 40 membres. Ce sont eux, par exemple, qui décident si on peut accepter

certains mots venus d’autres langues, ou si on peut changer l’orthographe ou la conjugaison... Ce
serait bien s’ils décidaient de supprimer les s au pluriel ! La Comédie française est un très ancien
théâtre de Paris et l’Alliance française une association qui a de nombreuses écoles dans le monde
pour apprendre le français.

45. Lequel de ces monuments ne fait pas partie des sept Merveilles du
monde ?
b. Les sept Merveilles du monde sont les œuvres d’art considérées par les Anciens comme les plus
belles. Ce sont : le temple d’Artémis à Ephèse, les pyramides d’Egypte, les jardins suspendus de
Babylone, le mausolée d’Halicarnasse, le phare d’Alexandrie, le colosse de Rhodes et la statue de
Zeus à Olympie. Leur énumération date du IIIème siècle avt J.-C. La tour Eiffel, qui date de 1889 est
donc beaucoup plus récente !

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 ?
c. Panurge, compagnon de Pantagruel, sait et veut tout faire, notamment des farces.
Un jour qu’il s’est disputé avec un marchand sur un bateau, il lui achète un des ses moutons et, pour
se venger, il le jette à la mer. L'exemple et les bêlements de celui-ci entraînèrent tous les autres
moutons et le marchand lui-même, qui, s'accrochant au dernier mouton, se noya.
L’auteur de l’histoire, Rabelais veut nous montrer le risque, et même le danger qu’il y a, à suivre sans
réfléchir ce que font les autres.

47. Dans combien de pays le français est-il la seule langue officielle ?
c. Ce sont : Bénin, Burkina Faso, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Côte d’Ivoire,
France, Gabon, Guinée, Mali, Monaco, Niger, Sénégal, Togo.
Dans 15 autres pays du monde, il y a plusieurs langues officielles en même temps que le
français.
Par exemple, dans les pays de nos amis qui participent à la Bataille des Livres, les
autres langues officielles sont aussi :
allemand et néerlandais en Belgique ; anglais au Canada (mais dans la province de
Québec, le français est seule langue officielle) ; créole en Haïti ; allemand, italien et
romanche en Suisse ; à Singapour, il y a quatre langues officielles : anglais, chinois,
malais et tamoul (le français n’est pas une langue officielle).

48. Pourquoi y a-t-il cinq anneaux enlacés sur le drapeau olympique ?
a. Les symboles des Jeux Olympiques sont les anneaux, la devise et la flamme. Les 5
anneaux illustrent l’universalité des Jeux. La devise « Citius, altius, fortius » exprime un idéal
(plus vite, plus haut, plus fort). La flamme est un trait d’union entre les Jeux de l’Antiquité et
les Jeux modernes. Quelques semaines avant l’ouverture des Jeux, elle est allumée à
Olympie, village des dieux antiques grecs où avaient lieu les Jeux en l’honneur de Zeus.

49. En quelle année le Sénégal a-t-il été indépendant ?
a. Le 4 avril 1960, par un accord avec le gouvernement du général de Gaulle, Léopold Sédar
Senghor obtient l'indépendance de la Fédération du Mali, qui réunit le Sénégal et le Soudan
français, deux colonies de l'Afrique occidentale française (AOF) . L'indépendance est
effective le 20 juin suivant.

50. Quel est l'un des instruments de musique typiques au Sénégal?
b. La musique des wolofs est jouée principalement avec le « neunde », tambour taillé dans
un morceau de bois massif, en forme de mortier, et recouvert de peau de chèvre. La peau
est tendue à l’aide de sangles et de tiges en bois. La percussion se joue à l’aide d’une
baguette, qui donne une sonorité très caractéristique.

