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

 

1. Comment se nomme le grand frère de Saba ? 

  

a. Mahmoud   

b. Mamusch  

c. Marousch 

 

2. Quelle qualité symbolise le grand frère de Saba ? 

  

a. La protection  

b. La justice  

c. La charité 

 

3. Pour se rendre chez sa grand-mère, Rougeline emporte son livre, ses 

biscuits et «  

 

a. deux sucettes acidulées  

b. deux pommes rouges  

c. deux pommes vertes 

 

4. Dans le livre "Rougeline et le loup", comment se nomme la cabane qui 

se trouve dans une érablière ?  

 

a. Une cabane à sucre  

b. Un cabanon  

c. Une cabane de jardin 

 

5. Scarlett cure les pieds d'un double-poney palomino. Quelle est la 

signification du mot palomino ? 

 

a. Il s'agit d'un poney qui a une étoile blanche sur le front.  

b. Il s'agit d'un poney qui a porté une danseuse.  

c. Il s'agit de la couleur de la robe du poney, dorée. 

 

6. Qui est Valdine ?  

 

a. La vétérinaire du club hippique 

b. La maman de Scarlett 

c. La responsable du club hippique 

 

7. Salomé a l¶air d¶une princesse mais elle a un problème, lequel ?  

 

a. Elle doit porter des lunettes.  

b. Elle a un appareil dentaire.   

c. Elle a un affreux bouton sur le nez.  

 

8. A quelle activité Bog refuse-t-il de s¶inscrire ?  

 

a. Au théâtre  

b. Au volley  

c. Au chant 



9. A la place du tableau disparu que veulent vendre Carlo et Lottie ?  

 

a. Une collection de coquillages  

b. Des glaces  

c. Des fleurs 

 

10. Sous quel arbre se cache la maison de Carlo ?  

 

a. Un marronnier   

b. Un saule  

c. Un chêne 

 

11. Que fait Ayana l¶après-midi ?  

 

a. Elle s¶entraîne.  

b. Elle tresse des paniers.  

c. Elle est à l¶école. 

 

12. Le papa d¶Ayana est blessé ! Qu¶a-t-il ?  

 

a. Une entorse  

b. Une fracture  

c. Il a reçu un coup de corne. 

 

13. Finalement, l¶invention de l¶oncle Guy a-t-elle du succès ?  

 

a. Oui, un fabricant indien va construire sa voiture.  

b. Non, aucune fabrique ne s¶intéresse au projet.  

c. Non, cette idée est trop coûteuse. 

 

14. Dans le livre "De l'air pour la planète", par quels arbres les forêts 

naturelles incendiées sont-elles remplacées ?  

 

a. Des oliviers   

b. Des palmiers  

c. Des bananiers 

 

15. Dans le livre "Jean qui dort Jean qui lit ", les histoires sont des 

trésors qui se transmettent de conteur en conteur...  

 

a. depuis des années  

b. depuis la nuit des temps   

c. depuis le fond des âges  

 

16. Quels sont les premiers mots que dit le Rat Conteur... ?  

 

a. Conte... Comté... Conti... Conta !  

b. Conti... Conte... Conta... Comté !  

c. Conte... Conti... Comté... Conta ! 

 

 

 



17. Pourquoi fait-il tout à coup sombre dans la chambre de Lucien ?  

 

a. C¶est la nuit.  

b. Il y a une panne de courant.  

c. Quelqu¶un a éteint la lumière. 

 

18. Quel animal est entré dans la chambre de Lucien quand il s'est mis à 

pleuvoir ? 

 

a. Une grenouille  

b. Un escargot  

c. Un papillon 

 

19. Pourquoi la grand-mère de Petit-C°ur dit qu¶elle montera plus haut 

que les nuages gris ?  

 

a. Pour lire dans les étoiles  

b. Pour prendre l¶avion  

c. Pour retrouver grand-père 

 

20. La grand-mère de Petit-C°ur sent bon. A quoi compare-t-on son 

odeur ?  

 

a. Au beurre de cacao   

b. Au beurre de karité  

c. Aux fleurs de jasmin 

 

21. Pourquoi Monsieur Marcel est-il malheureux ?  

 

a. Son chien est mort.  

b. Il a dû fermer son atelier de cerfs-volants.  

c. Il croit que Miss Sally a vendu son dernier pain à M. Ngangé pour ne plus le 

voir. 

 

22. Miss Sally emploie souvent des mots anglais quand elle parle. Que 

veut dire "Thank you, Rémy, but I can't accept this" ?  

 

a. Merci Rémy, mais je ne comprends pas.  

b. Merci Rémy, mais je ne peux pas accepter ça.  

c. Merci Rémy, tu es vraiment fantastique. 

 

23. Qu¶est-ce que Mamie veut donner à sa fille ?  

 

a. De la nourriture  

b. Des habits neufs  

c. De l¶argent 

 



 

24. Quels cadeaux amènent Amadou, Malick, Ryan et Fatounette à leurs 

cousins qui habitent à la campagne ?  

 

a. Des livres à la mode  

b. Des pantalons à la mode  

c. Des disques à la mode 

 

25. Que veut devenir Pépin, le frère de Sara ?  

 

a. Chevalier  

b. Dompteur de dragons  

c. Sorcier 

 

26. Au sein de sa famille, Sara est «  

 

a. l'aînée  

b. la cadette  

c. la seconde des enfants 

 

27. Julien a trouvé la femme de ménage en pleurs parce que«  

 

a. le lion avait sali le tapis  

b. le lion était parti  

c. le lion lui avait fait peur 

 

28. Comment Julien et Sultan sont-ils restés en contact ?  

 

a. Ils se sont revus à la savane.  

b. Ils se sont appelés.  

c. Ils se sont écrits. 

 

 

2
ème

 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. 

 

 



 

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 

 

 

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. 

 

 

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 

 

 

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  

 

 

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  

 



 

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 

 

36. Quelle est la devise du Québec ?  

a. Je me souviens.   

b. Etudier vaut mieux qu¶ignorer. 

c. D¶un océan à l¶autre. 

 

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 

 

 

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. 

 

 

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 ? 

 

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

a. Faire la fête 

b. Faire l'intéressant 

c. Faire le ménage 

 



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. 

 

 

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 

 

 

43. Qui a la nationalité belge parmi ces artistes ? 

a. One direction 

b. Stromae 

c. Sexion d'assaut 

 

 

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

a. Chanteur 

b. Avocat 

c. Médecin 

 

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

 

a. Les Navajos 

b. Les Micmacs 

c. Les Apaches 

 

 

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

têtes couronnées et de VIP du show business ? 

a. Leysin 

b. Verbier 

c. Gstaad 



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

a. 30 cm 

b. 100 cm 

c. 150 cm 

 

 

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

belge? 

a. De la cassonade 

b. Du citron 

c. De la menthe 

 

 

 

 

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

de l'Unesco. Laquelle ? 

a. Saint-Louis 

b. Dakar 

c. Podor 

 

 

 

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 

  

 


