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

 

1 . Comment se nomme le grand frère de Saba ? 
 
a. Mamusch 
b. Mahmoud 
c. Marousch 
 
  
2 . Quelle qualité symbolise le grand frère de Saba ? 
 
a. La justice 
b. La protection 
c. La charité 
 
  
3 . Qu'est-ce que Rougeline aime ? 
 
a. Les oursons en gomme 
b. Les biscuits aux pépites de chocolat 
c. Les speculoos 
 
  
4 . Où Rougeline a-t-elle décidé de se cacher ? 
 
a. Dans une cabane à sucre 
b. Dans une étable 
c. Dans une grotte 
 
  
5 . Quel est le véritable prénom de la grand-mère de Petit-Coeur ? 
 
a. Hélène 
b. Claudine 
c. Julie 
 
  
6 . Pourquoi la grand-mère de Petit-Cœur dit-elle qu’elle montera plus haut que les nuages gris ? 
 
a. Pour lire dans les étoiles. 
b. Elle va prendre l’avion. 
c. Pour retrouver grand-père. 
 
 
 
 
 
 
 
  



7 . Quel livre Clodomir a-t-elle reçu par erreur ? 
 
a. Les Aventures dangereuses et fort amusantes d'Alfredine Parfaite 
b. Les Aventures dangereuses et fort amusantes d'Adélaïde Parfaite 
c. Les Aventures dangereuses et fort drôles d'Alfredine Parfaite 
 
  
8 . Qui dit : « Ho, Sacré boudiou de bouloche en poil, qui ose me déranger quand mon feuilleton va 
commencer ? » ? 
 
a. Monsieur Marcel 
b. Clodomir Mousqueton 
c. Marcel 
 
  
9 . Combien mesure Lili ? 
 
a. Un mètre 52 
b. Un mètre 42 
c. Un mètre 62 
 
  
10 . Comment Lili était-elle habillée en arrivant dans sa nouvelle école ? 
De quelles couleurs étaient ses collants ? 
 
a. Des collants rouges et bleus 
b. Des collants rouges et blancs 
c. Des collants de toutes les couleurs 
 
  
11 . A qui appartient le nez ? 
 
a. Leon 
b. Gaston 
c. Edmond 
 
  
12 . Dans le livre "Le petit homme qui vivait dans mon nez", quel est le métier du propriétaire du 
nez ? 
 
a. Gardien de nuit au musée 
b. Gardien de nuit au zoo 
c. Gardien de nuit à l'hôpital 
 
  
13 . Dans le livre "La mer est ronde", que fait le cuisinier tous les jours à midi ? 
 
a. Il pèle des carottes, coupe des courgettes et hâche du persil. 
b. Il pèle des carottes, coupe des courges et hâche du persil. 
c. Il pèle des carottes, coupe des courgettes et hâche  de la ciboulette. 
 
 
 
 



  
14 . A quoi ressemblent les cheveux de Madame Valmore ? 
 
a. A une cascade gelée 
b. A des épis de blé 
c. A un mouton mignon 
 
  
15 . Comment Grammy va-t-elle essayer de soigner Krol ? 
 
a. En le plâtrant 
b. Avec des aiguilles 
c. Avec des huiles essentielles 
 
  
16 . Quel est le nombre du hareng que Krol n'a pas réussi à attraper ? 
 
a. Le 988 ème 
b. Le 987 ème 
c. Le 999 ème 
 
  
17 . Dans le livre "Les écoles du bout du monde: le trésor de Kolgrogogo", quelle tête d'animal se 
trouve sur la bague trouvée ? 
 
a. Une tête de serpent 
b. Une tête de lion 
c. Une tête de guépard 
 
  
18 . Dans le livre "Les écoles du bout du monde: le trésor de Kolgrogogo", comment s'appelle le 
grand qui a la clé du cadenas ? 
 
a. Oussini 
b. Sakinatou 
c. Ousséni 
 
  
19 . Qui aide Grrreeny quand il veut faire de l'apiculture ? 
 
a. Son ami Chaka 
b. L'ours Charles-Henri 
c. Sa copine Lili 
 
  
20 . Pourquoi Grrreeny est-il devenu vert ? 
 
a. Parce qu'il jouait avec son ami à se déguiser. 
b. Parce qu’il s’est baigné dans un lac pollué par des déchets radioactifs. 
c. Parce qu’il est enragé ( vert de rage). 
 
  
 
 



21 . Le pays d'adoption de Gugule se situe sur ? 
 
a. Une autre planète 
b. Sur Jupiter 
c. Sur Mars 
 
  
22 . De quoi se nourrit la famille verte ? 
 
a. D’une purée qui a un goût de vase 
b. De choses bizarres 
c. De riz 
 
  
23 . Dans le livre "Danse, petite lune", quel métier exerçait autrefois la petite dame ? 
 
a. Équilibriste 
b. Chanteuse 
c. Danseuse 
 
  
24 . Qui prédit que Petite Lune deviendra danseuse ? 
 
a. Son père 
b. Le sorcier du village 
c. Sa grand-mère 
 
  
25 . Pour se débarrasser de leurs papis que propose Ali ? 
 
a. De les enfermer dans une case abandonnée à l’orée du village 
b. De cacher leurs dentiers 
c. De cacher leurs cannes 
 
  
26 . Comment les enfants s'y prennent pour attirer les papis sur l'île ? 
 
a. Ils leur font croire qu'une cérémonie religieuse est organisée sur l'île. 
b. Ils leur font croire qu'une fête est organisée pour eux sur l'île. 
c. Ils leur font croire qu'il se passe des choses étranges sur l'île. 
 
  
27 . Quel est le titre du livre lu par le yéti (lors de la première récréation) ? 
 
a. Une seule différence 
b. Une si grande différence 
c. Une si petite différence 
 
  
28 . Qui a osé s’approcher le premier du yéti ? 
 
a. René le kéké 
b. Simone la hyène 
c. Bernard la canaille  



2ème partie 
Des questions de culture générale ayant trait à la langue française  

et aux différents pays participant à la BdL. 
 

 

 

29. Plusieurs pays participant à la Bataille des Livres connaissent une autre langue officielle que le 
français. En Belgique par exemple, on trouve deux grandes régions où on parle une langue 
différente, le français et le néerlandais. Quel est le nom de ces deux régions ? 
 
a. La Wallonie et la Flandre 
b. La Picardie et la Flandre 
c. la Wallonie et la Germanie 
 
 
30. Vous avez peut-être déjà tenu dans la main un roman de la "Bibliothèque rose".  Savez-vous 
que cette collection est née il y a plus de 150 ans, à l'occasion d'une rencontre entre l'éditeur 
Louis Hachette et le comte de Ségur. Au cours d’un voyage en 1856, ce dernier lui confie que sa 
femme Sophie, la comtesse de Ségur, écrit des récits pour ses petits-enfants. Quelle bonne idée de 
l'éditeur a valu à la "Bibliothèque rose" le début de son succès ? 
 
a. De vendre des livres écrits à la main 
b. De vendre dans les gares une collection de livres bon marché 
c. De vendre des livres reprenant les aventures de personnages vues à la télé 
 
 
31. Pourquoi la date du 20 mars a-t-elle été choisie pour célébrer la journée de la Francophonie ? 
 
a. Parce que c'est la  journée mondiale du bonheur. 
b. Parce que c’est aussi le premier jour du printemps. 
c. Parce que c’est un 20 mars que l’Organisation internationale de la Francophonie a été créée. 
 
 
32. Que veut dire le sigle RTVC ? 
 
a. Restaurant Touristique des Vieux Caribéens 
b. Route Touristique des Vents Caraïbes 
c. Radio Télé Vision Caraïbes 
 
 
33. Combien d'ethnies compte le Sénégal ? 
 
a. Une trentaine 
b. Une vingtaine 
c. Une cinquantaine 
 
 
 
 
 
 



34. Dans la phrase : « J'ai eu la chienne toute la nuit dernière, c'était épouvantable. », que signifie 
"avoir la chienne" ? 
 
a. Avoir la fièvre 
b. Avoir très peur 
c. Avoir une insomnie 
 
 
35. Si vous demandez un ziboulateur pour Noël, de quoi s'agit-il ? 
 
a. Un tire-bouchon 
b. Une carabine à plomb 
c. Un aspirateur 
 
 
36. Que signifie le verbe "motamoter" ? 
 
a. Répéter mot à mot 
b. Conduire une moto 
c. Avoir le hoquet 
 
 
37. Quel est le pays situé en face de l’Espagne où on parle le français ? 
 
a. Le Maroc 
b. Le Mali 
c. La Tunisie 
 
 
38. Quel pays d'Afrique est appelé "le pays aux mille collines" ? 
 
a. Sénégal 
b. Rwanda 
c. RDCongo 
 
 
39. « J’ai beau chercher, je n’ai pas trouvé de berceuse pour mes enfants. » Que signifie 
"berceuse" ? 
 
a. Un pédiatre 
b. Une crèche 
c. Une nounou 
 
 
40. Que signifie le verbe "stouffer" en Belgique ? 
 
a. Se plaindre 
b. Faire le fier 
c. Renifler 
 
 
 
 
 



41. Dans quelle ville a eu lieu le premier Sommet de la Francophonie ? 
 
a. Bruxelles 
b. Versailles 
c. Genève 
 
 
42. Quel personnage féminin légendaire du Poitou  est connu pour se transformer tous les 
samedis ? 
 
a. La Médusine 
b. La sorcière d'Albanie 
c. Mère Lusine 
 
 
43. Parmi les chanteurs français suivants, lequel fait mention des secrets de Mélusine dans l’une 
de ses chansons ? 
 
a. Serge Gainsbourg 
b. Renaud 
c. Georges Brassens 
 
 
44. Qui a utilisé le terme "Francophonie" pour la première fois ? 
 
a. Onésime Reclus 
b. Léopold Sédar Senghor 
c. Habib Bourguiba 
 
 
45. De quand date l’invention du terme "Francophonie" ? 
 
a. 1845 
b. 1880 
c. 1970 
 
 
46. Dans quel pays se trouve l'Atomium ? 
 
a. Québec 
b. France 
c. Belgique 
 
 
47. Quel est le nom du plat québécois composé de frites, de fromage et de sauce barbecue ? 
 
 
a. Une poutine 
b. Une tourtière 
c. Un bagel 
 
 
 
 



48. Qu'est-ce qu'une "tortue bon Dieu" ? 
 
a. Un bonnet en laine tressée 
b. Un dos-d'âne 
c. Une coccinelle 
 
 
49. Comment s'appelle l'actuel roi des Belges ? 
 
a. Albert 
b. Philippe 
c. Baudouin 
 
 
50. Que signifie l’expression haïtienne : « Ces deux sœurs sont comme lait et citron. » ? 
 
a. Elles ne se supportent pas. 
b. Elles sont inséparables. 
c. Elles s’entendent à merveille. 
 
 
 

 

 


