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

 
1. Quelle profession exercera Brett plus tard ? 
 
a. Artiste peintre  
b. Président directeur général d¶une entreprise de conception de jeux vidéo  
c. Programmeur de jeux vidéo  
 
 
2. Pour Brett, le voyage dans le futur s¶est passé « 
 
a. de 1991 à 2015 
b. de 2015 à 2080 
c. de 1991 à 2080 
 
 
3. Pour tendre un piège au voleur, Sandra a décidé de le tenter en déposant 
sur le bord de sa table « 
 
a. ses boucles d¶oreille en forme d¶oiseau. 
b. son téléphone portable. 
c. la gourmette en or de son baptême. 
 
 
4. Benjamin volait régulièrement dans les magasins.  
 
a. Faux  
b. Vrai 
c. On ne sait pas 
 
 
5. Quel est le savant qui a découvert le secret des hiéroglyphes ? 
 
a. Howard Carter 
b. David Cumberland  
c. Champollion 
 
 
6. Pourquoi Marion a-t-elle été kidnappée ?  
 
a. La secte pensait qu'elle était la fille d'un milliardaire. 
b. La secte pensait qu¶elle était responsable de la chute de la statue au musée du 
Caire. 
c. La secte pensait qu¶elle était le clone d¶une princesse égyptienne qui vivait il y a 
3000 ans. 
 
 



7. Combien de temps a duré la mission des Bergers de la mer ? 
 
a. Une année 
b. Un mois environ 
c. Une quinzaine de jours 
 
8. Comment les matelots japonais ont-ils essayé d¶immobiliser le Steve 
Irwin ? 
 
a. En mettant un énorme tas de cordages pour bloquer l¶hélice. 
b. En lançant des canons à eau. 
c. En tirant des roquettes. 
 
 
9. Quelle voix Glenn entend-il intérieurement lorsqu¶il court ? 
 
a. Celle de son papa 
b. Celle de son coach 
c. Celle de Papy 
 
 
10. Près de l¶opéra, il y a des plaques rondes scellées. A qui sont-elles 
dédiées ? 
 
a. A des politiques 
b. A des écrivains 
c. A des acteurs 
 
 
11. Quelle contrepartie réclame Samuel pour son aide ? 
 
a. Contrôler la préparation du plat 
b. Être sur la photo du Guinness book 
c. Etre le premier à déguster la poutine 
 
 
12. Qu¶est-il arrivé à la main d¶Elie ?  
 
a. Sa main a été broyée par accident. 
b. Elle a été attaquée par un loup. 
c. Elie est née avec une seule main. 
 
 
13. Que signifie Tumaï, le prénom de la femme de Zéfania, en swahili ? 
 
a. Espoir 
b. Beauté 
c. Fleur 



14. Dans quel pays se déroule l'histoire "Le plus vieux de la classe" ? 
 
a. Niger 
b. Kenya 
c. Mozambique 
 
 
 
15. En quoi consiste le don d'Antoine ? 
 
a. Il est capable de prédire l¶avenir. 
b. Il est capable de guérir les gens.  
c. Il est capable d'entendre la pensée des gens. 
 

16. Que va devenir Nicephore le chat du grand-oncle ? 
 
a. Il deviendra le guide d¶Antoine. 
b. Il sera donné. 
c. Il devra mourir. 
 
 
17. A quel noble Ysane et le Loup proposent-ils leur spectacle ? 
 
a. Au Duc de Bourgogne 
b. Au Sire de Gorgemont  
c. A Charles de Lorraine 
 
 
18. Sire Robert ordonne la mise à mort du bébé de Dame Elaine.  Comment 
l¶intendant va-t-il exécuter cet ordre ? 
 
a. Il l¶abandonne au pied d¶un arbre dans la forêt. 
b. Il le tue d¶un coup de dague. 
c. Il l'étrangle. 
 
 
19. Où se cache le shérif qui attend Tina à la gare ? 
 
a. Dans un abreuvoir 
b. Dans une poubelle  
c. Dans une barrique  
 
 



20. Où loge Tina ? 
 
a. Chez le shérif  
b. Au saloon  
c. Chez le banquier 
 
 
21. Quelle est la première déception de Kaci lorsqu¶il arrive en France? 
 
a. La nourriture insuffisante qu¶on lui donne. 
b. Le froid et la grisaille de Paris. 
c. La chambre minable de l¶hôtel où ils sont logés à quatre. 
 
 
 
 
22. Jacky, le recruteur abandonne tous les jeunes Africains qu¶il a 
emmenés en France. Pourquoi ?   
 
a. Les clubs français ne respectent pas leur promesse de les intégrer. 
b. C¶est un escroc qui voulait seulement voler la plus grande partie de l¶argent du 
voyage des adolescents. 
c. Les jeunes sont trop déprimés loin de leurs familles et veulent rentrer. 
 
23. Quel est le surnom de Thomas, le petit frère de Julien ? 
 
a. Ptit-Tom 
b. Tom-Pouce 
c. Tom-Tom 
 
 
24. Thomas, qui devait faire le guet, a disparu. Où est-il allé ? 
 
a. Il est allé chez un copain. 
b. Il est rentré à la maison. 
c. Il est allé rejoindre sa Maman au cours de gym. 
 
 
25. Que trouve Maltilda dans sa poche en rencontrant Mme Trissot ? 
 
a. Une broche 
b. Sa montre  
c. Ses clefs  
 
 



26. Où se rend Matilda pour savoir si l¶Oncle Albert est bien mort ?   
 
a. A la mairie  
b. A la police  
c. Au cimetière 
 
 
27. Quel est le métier de la mère de Chaka? 
 
a. Institutrice 
b. Journaliste 
c. Présentatrice à la télévision 
 
 
28. Que vend Jolie, pour avoir l¶argent nécessaire à l¶ouverture du dossier 
de gagnante à la loterie ? 
 
a. Ses vêtements 
b. Ses livres et ses cahiers 
c. Ses cheveux 
 
 



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 
  
 
 


