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

 

1. Lors de quelles vacances, Tim a-t-il commencé à être mystérieux et à ne 
plus être joignable ? 
  

a. Vacances de Pâques  

b. Vacances de la Toussaint  

c. Vacances de Noël 

 

2. Pourquoi Lucie demande-t-elle de l'aide à Tim et Chloé ? 
   

a. Son frère de 15 ans prépare un mauvais coup.  

b. Son frère de 15 ans veut travailler à la bibliothèque et ne plus aller à l'école. 

c. Son frère de 15 ans s'absente de l'école en cachette. 

 

3. Quel animal, chassé par le grand-père du père d'Elias, est représenté 
mort dans un tableau ?  
 

a. Un loup  

b. Un renard  

c. Un ours 

 

4. Quel est le poids de l'ourson quand Elias le découvre ?   
 

a. 15 kilos  

b. 25 kilos  

c. 20 kilos 

 

5. Quel est le nom de la prison d'où se sont évadés les prisonniers ?   
a. Alcazar  

b. Almeria  

c. Alcatraz 

 

6. De quelle marque est la voiture volée dans la nuit du 11 au 12 juin 1962 ?
  
  
a. Opel  

b. Jaguar  

c. Chevrolet 

 

7. En descendant du train, Clément se rend compte qu¶il a oublié...   
 

a. sa trottinette pliable  

b. sa casquette  

c. son ballon de foot 

 



 

 

8. Pourquoi dit-on du grand-père qu¶il est balafré ?   
 

a. Parce qu¶il a une cicatrice sous l¶°il gauche.   

b. Parce qu¶il a des taches de vieillesse partout sur son visage.   

c. Parce qu¶il a une cicatrice sur sa cuisse. 

 

9. Dans le livre "Le garçon d'écume", un cadeau, ça donne normalement: 
un sourire de ...   
 

a. banane  

b. haricot  

c. cacahuète 

 

10.Comment s¶appelle le chien du garçon d¶écume ?   
 

a. Dodièse  

b. Ladièse  

c. Fadièse 

 

11. Pourquoi le record des insultes est-il de 29 ?   
 

a. Parce que Ben a 29 amis.  

b. Parce que février a 29 jours.  

c. Parce que la concierge a 29 ans. 

 

12. Où la tante Rosie a-t-elle enfoncé le doigt ?   
 

a. Dans l¶oreille  

b. Dans les cheveux  

c. Dans l¶estomac 

 

13. Quelle est la première réaction de Granpa quand il voit, sous le pneu, le 
serpent ouvrir les yeux ?    

 

a. Il crie.  

b. Il sursaute.  

c. Il recule. 

 

14. Que représente le poster accroché au-dessus du lit de Granpa ?    
a. Un poisson danseur  

b. Un squelette guitariste  

c. Un crocodile chantant 

 



15. De quel pays est originaire Eripa ?   
 

a. Lettonie  

b. Serbie  

c. Tchétchénie 

 

 

16. Dans le livre "Les crocodiles d¶Eripa", quel sport pratique Patrick ? 
  
a. Du kung-fu  

b. Du judo 

c. Du karaté 

 

17. Quel est le vrai prénom de Jolie ?   
 

a. Joséphine  

b. Justine  

c. Julie 

 

18. A quel véhicule appartiennent les traces de pneus à l¶endroit où a 
disparu Jolie ?   
 

a. Un camion  

b. Une voiture  

c. Un tracteur 

 

19. A qui le corbeau se plaint-t-il tout le temps ?   
 

a. Aux chiens policiers  

b. Aux policiers  

c. Aux poulets 

 

20. Le corbeau se plaint que le renard lui a volé ...   
 

a. un °uf 

b. un camembert  

c. un téléphone portable 

 

21. Quel est le prénom du docteur Njabolo ?   
 

a. Aristide  

b. Arsène  

c. Appolinaire 

 



22. Dans sa famille, Sisande est la seule «   
 

a. à regarder la télé toute la journée.  

b. à savoir lire.  

c. à courir très vite. 

 

23. Dans le livre "Petit meurtre et menthe à l'eau", quel est le métier de 
Magali ? 
   
a. Toiletteuse pour chien  

b. Infirmière  

c. Coiffeuse 

 

 

24. Dans le livre "Petit meurtre et menthe à l'eau", comment meurt le chat ? 
   
a. Il passe sous une voiture.  

b. Il s'empoisonne en buvant de l'engrais liquide.  

c. Il saute par la fenêtre. 

 

25. Dans le livre "Terre en colère, Tsunami", quelles études a entrepris 
Rémi quand il avait 21 ans ?   

 

a. Etudes de médecine  

b. Etudes de mathématiques  

c. Etudes d¶architecte 

 

26. Quel est le surnom de Phuket ?   
 

a. Le Bijou du Sud  

b. Le Joyau du Sud 

c. La Perle du Sud 

 

27. Quelles sont les deux espèces de loup qui existent dans le monde ?  
  
a. Le loup roux et le loup gris  

b. Le loup gris et le loup rouge  

c. Le loup rouge et le loup brun 

 

28. Quelle est l'affirmation correcte ?    
 

a. Les pattes antérieures et postérieures sont de la même grandeur chez le loup. 

b. Les pattes postérieures du loup sont plus grandes que les pattes antérieures. 

c. Les pattes antérieures du loup sont plus grandes que les pattes postérieures. 

 

 



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. 

 

 
 

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 

  

 

 


