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2ème partie  - Des questions de culture générale ayant trait à la 
   langue française et aux différents pays participant à la BdL. 
 
 
29. Plusieurs classes d'Haïti participent cette année à la Bataille des Livres. 

Le français est une langue officielle d'Haïti, mais la plupart des habitants 

ont pour langue maternelle le créole qu¶on parle aussi à la Guadeloupe. A 

quoi ressemble le créole?  

 

a. Ce sont des mots du vocabulaire français avec une grammaire d¶origine africaine. 

b. Ce sont des mots du vocabulaire français mais il n¶y a pas de conjugaison. 

c. La grammaire et la conjugaison sont comme en français, mais les mots sont 

anglais. 

 

Les créoles à base lexicale française, ou plus brièvement créoles romanes, forment 
un ensemble de langues créoles dont le vocabulaire a pour source principale le 
français. Ils se sont formés à partir du XVIIe siècle dans le contexte de l'empire 
colonial français. 
 

30. De nombreux mots de la langue française, comme gymnastique, ou 

rhume, ou théâtre et bien d¶autres, tirent leur origine du grec ancien.  

Le mot "alphabet", que nous connaissons tous depuis longtemps, tire 

justement son nom des deux premières lettres de l¶alphabet grec : alpha et 

bêta«   Mais quelle est la dernière lettre ? 

 

a. Delta 

b. Oméga 

c. Pi 

 

L'alphabet grec est à l'origine de plusieurs alphabets dont l¶alphabet latin, qui est 
utilisé pour le français. 
Il a 24 lettres et commence par alpha : Į, bêta : ǃ, gamma : Ǆ, delta : į, ... 
Vous connaissez bien la lettre delta majuscule : Ʃ, qui a donné son nom au delta 
des rivières et... au deltaplane ! 
La seizième lettre est pi : Ⱥ, que les grands élèves utilisent en mathématiques. 
La dernière lettre est oméga : ǔ, qu¶une grande fabrique de montres et 
chronomètres a pris comme nom et logo en majuscule : ƻ 
 

31. Quel est le point commun entre les Acadiens (du Canada), les Cajuns 

(de la Louisiane aux Etats-Unis) et les Créoles (d'Haïti) ? 

 

a. Ils parlent tous une langue d¶origine anglaise. 

b. Ils parlent tous une langue que personne d¶autre ne comprend. 

c. Ils parlent tous une langue d¶origine française. 

 

Les Acadiens étaient des Français vivant en Acadie, au sud du Canada. 
Au XVIIIème siècle, parce qu¶ils ne voulaient pas devenir anglais, 10 000 d¶entre 
eux quittèrent leur pays vers la Louisiane. Leurs descendants sont les Cajuns. 
Quant aux Créoles en Haïti, ce sont les descendants très lointains des esclaves 
amenés d¶Afrique qui ont appris la langue de leurs maîtres, qui étaient français. 



Acadiens, Cajuns et Créoles parlent donc une même langue dont l¶origine est le 
français. 
 

32. De nombreuses expressions françaises évoquent des animaux, par 

exemple "monter sur ses grands chevaux".  

Laquelle de ces expressions dit à peu près la même chose ?  

a. Tomber comme une mouche 

b. Regarder les mouches voler 

c. Prendre la mouche 

 

Avec mouche, il y a aussi « faire mouche » ou bien « ne pas faire de mal à une 
mouche » ou bien « être fine mouche »... Vous pouvez organiser entre vous un 
concours pour trouver les expressions contenant un nom d¶animal, par exemple « 
loup » ou « cochon »... Qui en trouvera le plus ? 
 

33. Le français est la langue officielle des quatre pays de nos amis africains 

(Bénin, Burkina Faso, Mali, Sénégal). Mais la plupart d¶entre eux parlent 

aussi une autre langue, caractéristique de leur pays.  

Quelle est la langue parlée par la plupart des habitants du Sénégal ?  

a. Le mooré 

b. Le wolof 

c. Le bambara  

 

On parle le bambara au Mali, le mooré (mais aussi le bamanankan) au Burkina-
Faso. Les deux langues principalement parlées au Bénin sont le fon et le yoruba. 
Mais selon les régions, on parle encore d¶autres langues, moins connues. 
 

34. Lequel de ces plats n¶est pas originaire du Sénégal ?  

a. Le yassa de poulet 

b. Le carry de poulet 

c. Le mafé de poulet  

 

Avec le tiep bou dienn (riz au poisson), les plats typiques du Sénégal sont le mafé 
et le yass. Le mafé se prépare avec une sauce onctueuse à la pâte d¶arachide. Le 
yassa, qu¶on trouve plutôt en Casamance dans le sud du Sénégal, est mariné dans 
une sauce aux oignons et citrons verts. Les deux sont accompagnés de riz.  
Quant au carry, ou cari, c¶est un plat d¶origine indienne. 
 
35. Si une page d¶un livre prise au hasard contient 1000 lettres, combien 

de fois environ est utilisée la lettre "e" ?  

a. 170 fois 

b. 120 fois 

c. 210 fois 

 

La fréquence d¶apparition des lettres dans la langue française fait l¶objet de 
nombreuses études. L'alphabet ESARIN correspond à l¶ordre de ces fréquences. 
C'est celui qu'a utilisé Jean- Dominique Bauby pour écrire son livre ""Le scaphandre 
et le papillon » paru en 1997. Cet auteur paralysé dictait jour après jour chaque 
lettre grâce aux mouvements de sa paupière gauche.  
E S A R I N T U L O M D P C E F B V H G J Q Z Y X K W. 



 

36. Quelle est la devise du Québec ?  

a. Je me souviens.   

b. Etudier vaut mieux qu¶ignorer. 

c. D¶un océan à l¶autre. 

 
L¶architecte Eugène-Étienne Taché, qui a construit le Parlement de Québec en 1883, 
a fait représenter sur la façade les premiers peuples, les explorateurs, les 
personnages et les épisodes du passé de Québe Au-dessus de la porte principale, il 
a fait graver son intention « Je me souviens » («de tout ce que cette façade 
rappelle). Cette devise a été adoptée en 1939.  
« D¶un océan à l¶autre » est la devise du pays dont fait partie le Québec, puisque le 
Canada va de l¶océan Atlantique jusqu¶à l¶océan Pacifique.  
Le troisième est un proverbe québécois : pas besoin d¶explication, n¶est-ce pas, 
chers écoliers ?« 
 

37. Sur quelle rivière la ville de Bruxelles, capitale de la Belgique, a-t-elle 

été construite ?  

a. La Scène 

b. La Seine  

c. La Senne 

 

« Bruoscella » (la maison dans le marais) fut fondée au Vème siècle sur un îlot de la 
Senne, jolie rivière qui formait de nombreux méandres. L¶iris jaune, qui fleurissait là 
abondamment, devint symbole de la ville. Pendant longtemps, les habitants 
utilisèrent la Senne tant pour la pêche que pour la navigation et un port se tenait au 
coeur de Bruxelles.  
Mais on a recouvert la Senne au 19ème siècle. Elle n¶était pas saine, source de 
maladies. Aujourd¶hui, des gens rêvent de la ressortir des entrailles de la ville et ont 
étudié des projets de bassins où l¶on verrait à nouveau la Senne couler.  
La Seine ? elle traverse Paris, capitale de la France. La Scène, plutôt la scène, c¶est 
au théâtre ! 
 

38. Savez-vous d¶où vient le nom de "Schtroumpf" ?  

 

a. C¶est un mot belge, exactement "Strumpf", qui veut dire "petit bonhomme bleu". 

b. C¶est un nom inventé par hasard par leur créateur Peyo qui a demandé une fois à 

un copain : "Passe-moi le« le« le schtroumpf !" pour dire de lui passer la salière ! 

c. C¶est le vrai nom de leur créateur belge, le dessinateur de bande dessinée Peyo. 

 

Peyo, de son vrai nom Pierre Culliford, a longtemps travaillé pour le magazine belge 
« Le Journal de Spirou », en même temps que son copain Franquin (celui à qui il a 
demandé la« la« la salière !), qui, lui, a inventé le personnage de Gaston Lagaffe.  
Les Schtroumpfs font leur première apparition en octobre 1958, dans « La flûte à 
six schtroumpfs », un épisode des aventures de Johan et Pirlouit, deux célèbres 
personnages de Peyo. Les Schtroumpfs parlent une langue étrange. Plutôt que de 
dire "" J¶ai attrapé un rhume et j¶ai le nez bouché "", ils diront "" J¶ai schtroumpfé un 
rhume et j¶ai le schtroumpf bouché "". 
 



39. Laquelle de ces phrases n¶est pas un palindrome ?  

a. Le marié ira mal. 

b. A l'étape, épate-la !  

c. Eh ! Ca va, la vache ? 

 

Un palindrome est un mot ou une phrase qui peut se lire de gauche à droite et de 
droite à gauche, comme par exemple le mot : kayak. On ne tient pas compte des 
accents, des cédilles (comme dans les mots croisés), ni du découpage des mots ou 
de la phrase.  De nombreux écrivains se sont amusés à écrire des phrases de ce 
type. Le plus connu est Georges Perec, qui avait la passion de jouer avec les mots. 
Il composait des mots croisés, inventait des phrases en palindrome et a réussi à 
écrire un livre de 300 pages, sans jamais utiliser la lettre e. 
 

40. Que signifie en Suisse "faire la poutze" ? 

a. Faire la fête 

b. Faire l'intéressant 

c. Faire le ménage 

 

"Faire la poutze" ou « poutzer » signifie faire le ménage, nettoyer. Cette expression 
vient du verbe allemand « putzen », qui justement signifie "nettoyer". 
 
41.  "tatitati tatata tatiti ti, tata tatata titati tititi ti"  

Mais qu¶est-ce que ça peut bien vouloir dire ?  

a. Cela signifie "message reçu", transcrit dans un code secret utilisé du temps des 

Egyptiens. 

b. C¶est une façon bien connue de se rappeler les principales règles d¶accord des 

verbes. 

c. C¶est la lecture de "code morse", transcrit précisément en code morse. 

 

C¶est la lecture de « code morse », transcrit précisément en code morse.  
Inventé par Samuel Morse en 1835, le ""Morse"" utilise un alphabet qui associe à 
chaque lettre une suite de ""bips"" sonores courts ou longs. Le texte peut être 
transmis par radio, par lumières ou par télégraphie. Ce code a longtemps été utilisé 
pour des communications en mer ou par les militaires, et l¶est principalement 
aujourd'hui par les radio-amateurs.Les signaux sonores peuvent être transcrits par 
une suite de points ou de traits (ti ou ta). Les personnes familières du morse 
écriraient donc CODE MORSE ainsi : -.-. --- -.. . -- --- .-. ... .  
et le prononceraient : tatitati tatata tatiti ti, tata tatata titati tititi ti." 
 

42. Parmi les pays où l'on parle le français, certains sont nettement au sud, 

pas très loin de l¶équateur. Laquelle de ces trois capitales est le plus au 

sud? 

 

a. Dakar 

b. Ouagadougou 

c. Port-au-Prince 

 

Ouagadougou, c¶est la capitale du Burkina Faso (11°), plus au sud que celle du 
Sénégal (Dakar : 14°) et encore plus que celle d¶Haïti (Port-au-Prince : 18°). 
 



43. Qui a la nationalité belge parmi ces artistes ? 

a. One direction 

b. Stromae 

c. Sexion d'assaut 

 

Paul Van Haver, dit Stromae, né le 12 mars 1985 à Etterbeek, est un auteur-
compositeur-interprète et producteur belge de hip-hop, de musique électronique et 
de chanson française originaire de Laeken, à Bruxelles. 
 

44. Quel était le métier de Michel Martelly avant d'être président d'Haïti ? 

a. Chanteur 

b. Avocat 

c. Médecin 

 

Michel Joseph Martelly, né le 12 février 1961 à Port-au-Prince, surnommé Sweet 
Micky (« Micky le doux » en français) ou Tet Kalé (« Crâne rasé » en créole), est un 
musicien, compositeur et homme d'État haïtien, président de la République du 14 
mai 2011 au 7 février 2016. 
 

45. Une des tribus amérindiennes originaires du Québec s'appelle :  

 

a. Les Navajos 

b. Les Micmacs 

c. Les Apaches 

 

Les Micmacs sont un peuple amérindien de la côte nord-est d'Amérique, faisant 
partie des peuples algonquiens. Il y a aujourd'hui vingt-huit groupes distincts de 
cette ethnie au Canada, et un seul groupe ethnique, la « tribu d¶Aroostock », aux 
États-Unis d'Amérique. Le territoire d'origine des Micmacs comprenait les provinces 
maritimes du Canada, à savoir : la Nouvelle-Écosse, l¶Île-du-Prince-Édouard, une 
partie du Nouveau-Brunswick et la péninsule de la Gaspésie au Québec. 
 

46. Quelle est la station suisse de sports d'hiver qui accueille le plus de 

têtes couronnées et de VIP du show business ? 

a. Verbier 

b. Leysin 

c. Gstaad 

 

Gstaad est un village de 3 200 habitants, situé à 1 050 mètres d'altitude sur la 
commune de Saanen (Gessenay en français), dans le canton de Berne, en Suisse. 
Voici quelques personnalités célèbres qui ont séjourné à Gstaad: l'actrice Julie 
Andrews, David et Frederick Barclay, Ernesto Bertarelli, Sean Connery, célèbre 
acteur britannique, le roi Constantin II de Grèce et la reine née Anne-Marie de 
Danemark, le romancier Frédéric Dard, Jacques de Menasce musicien mort à Gstaad 
en 1960, Bernie Ecclestone, dirigeant et organisateur du championnat du monde de 
Formule 1, Johnny Hallyday,  Michael Jackson, « 
 

 

  



47. Combien de centimètres de pluie tombe-t-il pendant 1 an en Haïti ? 

a. 30 cm 

b. 100 cm 

c. 150 cm 

 
Un climat tropical est présent à Haiti. Le climat de D'Haiti est caractérisé par de 
nombreux mois de pluies fortes. Il n'y a qu'une courte saison sèche et celle-ci est 
peu marquée. Sur l'année, la température moyenne à D'Haiti est de 25.1 °C. 
Chaque année, les précipitations sont en moyenne de 1571 mm. 
 

 

 

48. Quel ingrédient trouve-t-on dans le spéculoos, le célèbre biscuit belge? 

a. De la cassonade 

b. Du citron 

c. De la menthe 

 

 

Le spéculoos est LE biscuit belge. Le véritable Spéculoos n'est pas celui vendu par 
centaine dans les supermarchés mais celui que l'on peut trouver dans les 
boulangeries liégeoises. Sa fabrication artisanale en fait ce biscuit épais avec une 
croûte bien croustillante et un c°ur moelleux. On ne le trouve en général qu'au 
moment de la Saint Nicolas en décembre. Le secret du goût unique du spéculoos est 
d'abord l'utilisation de la cassonade brune mais aussi d'un mélange de 4 épices 
(cannelle, girofle, muscade et gingembre). 
 

 

49. Une ville importante du Sénégal a été classée au patrimoine mondial de 

l'Unesco. Laquelle ? 

a. Saint-Louis 

b. Dakar 

c. Podor 

 

Saint-Louis, Ndar en wolof, est l'une des plus grandes villes du Sénégal et, 
historiquement, l'une des plus importantes, comme en témoigne son inscription sur 
la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est souvent appelée « Saint-Louis-
du-Sénégal ». 
 

 

50. Amusez-vous, en mélangeant les lettres de votre nom, à vous inventer 

un nouveau nom (les accents ne comptent pas).  

Vous fabriquerez ainsi une "anagramme".  

Comment pourrait alors s¶appeler  "Violaine Vidal" ? 

(C¶est la nouvelle fée qui organise pour nous la Bataille des Livres !)  

a. Vanille Avoldi 

b. Olivia  Daliven 

c. Viviane Londal 

  

 
 
Eloise Valbino, il n'y a qu ! à "  vérifier lettre par lettre ! 


