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

 

1. Quel est le véhicule inventé par Louphoque ? 
 
a. Une drôle de bécane 
b. Une roulotte à explosion 
c. Un coucou volant 
 
 
2. Pour quelle raison le papa d'Eugènie ne veut-il pas prêter ses outils à sa fille ? 
 
a. Parce qu'elle est trop petite. 
b. Parce que justement elle est une fille. 
c. Parce qu'il a peur qu'elle se blesse. 
 
 
3. Quelle est la couleur du carnet à spirales de Dany ? 
 
a. Noir 
b. Orange 
c. Vert 
 
 
4. Comment s’appellent les ouvriers qui construisent le mur ? 
 
a. Bleuman 
b. Maçons bleus 
c. Gardebleu 
 
 
5. Quels objets Mandragore choisit-il dans la boutique d’articles pour chat ? 
 
 
a. Un collier incrusté de brillants et un coussin en fausse fourrure rose 
b. Une souris mécanique et un coussin douillet bleu azur 
c. Une luxueuse écuelle et un parfum pour chat 
 
 
6. Qu’est-ce que Mandragore donne à manger aux petits chats dans la cuisine d’Agatha ?  
 
 
a. Des biscuits 
b. Des croquettes pour chats 
c. De la glace à la vanille 
 
 
 
 



7. Pourquoi Crocus est-il devenu un alligator ? 
 
 
a. Son père l’a métamorphosé pour lui sauver la vie. 
b. Il doit attendre ainsi le baiser de sa vraie amoureuse. 
c. La sorcière Balayette l’a puni de s’être moqué d’elle. 
 
 
8. Comment s’appelle le chien fidèle compagnon d’oncle Arthur ? 
 
a. Rantamplan 
b. Balou 
c. Dagobert 
 
 
9. Comment dit-on enfant en créole haïtien ? 
 
a. Ti-mousse ou timousse 
b. Bi-moune ou bimoun 
c. Ti-moune ou timoun 
 
 
10. De quel nom les Haïtiens désignent-ils la mort ? 
 
a. Le pays sans peur 
b. Le pays sans sou 
c. Le pays sans chapeau 
 
 
11. Que fait Ali Cogia avec la pierre trouvée dans le poisson ? 
 
a. Il la met dans un coffre à la banque. 
b. Il l’échange contre une belle maison. 
c. Il la vend au bijoutier pour trois cent mille dinars d’or. 
 
 
12. L’histoire d’Ali Cogia a enseigné à Saad que : 
 
a. Ce n’est pas l’argent qui change la vie. 
b. Il suffit d’avoir de l’argent pour être heureux. 
c. Si on veut rendre riche un homme pauvre, il suffit de lui donner de l’argent. 
 
 
13. Qu’est-ce qui est écrit sur la banderole portée par Manu, le copain de Lucas ? 
 
a. Tiens bon, tu vas gagner le match. 
b. Tiens bon, tu vas guérir. 
c. Tiens bon, on est de tout cœur avec toi. 
 
 
 
 



14. Que vont faire les élèves de Madame Gronez ? 
 
a. Écrire une lettre au président du Paris Saint-Germain 
b. Écrire une lettre aux joueurs du Paris Saint-Germain 
c. Demander au directeur de l’école de joindre par téléphone l’entraîneur de l’Olympique de 
Marseille 
 
 
15. Comment s’appelle le chauffeur du bus  qui amène les élèves de Mademoiselle Coline  à la  
mer ? 
 
a. Toto 
b. Tutur 
c. Tintin 
 
 
16. Combien d'élèves de Mademoiselle Coline n'ont-ils jamais vu la mer ? 
 
a. 16 sur 17 
b. 15 sur 17 
c. 12 sur 17 
 
 
17. Dans le livre "Akissi, mission pas possible", qui est Marguerite ? 
 
a. La maman d'Akissi 
b. Une infirmière française 
c. La sœur de Pépé 
 
 
18. De quoi se sert Monsieur Adama pour corriger les enfants ? 
 
a. D'une chacotte 
b. D'une chicane 
c. D'une chicotte 
 
 
19. Comment s'appelle l'école de Théo ? 
 
a. Maurice Carême 
b. Jacques Prévert 
c. Arthur Rimbaud 
 
 
20. A quoi ressemble le vaisseau spatial de Zarbi ? 
 
a. Une soucoupe 
b. Un peuplier 
c. Une centrale nucléaire 
 
 
 



21. Qui est Mister Bouledogue ? 
 
a. Le gérant des biens immobiliers de Monsieur Gaymard 
b. Le sculpteur ami de Mamie 
c. Le concierge de l'immeuble où joue Sam 
 
 
22. Pourquoi Kaba et sa famille vivent-ils à cinq dans une cave ? 
 
a. Parce que personne ne veut leur louer un appartement convenable. 
b. Parce qu'ils n'ont pas de papiers. 
c. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. 
 
 
23. Avec quoi doit être forgée la clé des Neuf Mondes ? 
 
a. A partir de la roche primaire 
b. A partir d'argile 
c. A partir du cinquième élément 
 
 
24. Que doit faire Boldhür dans le monde du feu ? 
 
a. Ramener de la lave en fusion 
b. Éteindre un volcan en éruption 
c. Plonger sa torche dans la lave 
 
 
25. Que veut dire "Salma", le nom du bébé ? 
 
a. Paix 
b. Espoir 
c. Ange 
 
 
26. Quel moyen de transport Zahia croit-elle qu'ils vont utiliser pour se rendre en Europe ? 
 
a. Le bateau 
b. L'avion 
c. La voiture 
 
 
27. Selon la souris, quel est le rôle d'un roi ? 
 
a. Recevoir les hommages de tous 
b. Faire la guerre 
c. Protéger les faibles des plus forts 
 
 
 
 
 



28. Que font les antilopes pour ralentir le feu ? 
 
a. Elles broutent l'herbe. 
b. Elles font pipi sur les braises. 
c. Elles piétinent le sol. 
 
 



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. 
 
 
 
 


