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

 

1. Qu'y-a-t-il sur le bout de papier que Lucie donne à Tim devant la bibliothèque ? 
 
a. Le mot de passe de la messagerie de son frère Théo 
b. L'adresse de l'immeuble où elle vit 
c. Son numéro de portable 
 
 
2. Qui a subtilisé le portable de Théo à son insu ? 
 
a. Tim 
b. Chloé 
c. Lucie 
 
 
3. 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 
 
 
4. Comment le loup attaque-t-il ses proies ? 
 
a. Sur le flanc 
b. Par derrière 
c. Par devant 
 
 
5. De quoi les parents de Lucas et Lily ne sont-ils pas responsables au Grand stade ? 
 
a. De la billeterie 
b. De la sécurité 
c. De l'entretien des zones festives 
 
 
6. Comment s'appellent les personnes qui surveillent, le dos tourné au match, ce qui se passe dans 
les gradins ? 
 
a. Les surveillants 
b. Les gradiniers 
c. Les stadiers 
 
 
7. Quelle expression Charlotte utilise-t-elle  pour sa tante, son oncle et sa cousine qui  se lèvent 
tôt ? 
 
a. Elle dit qu’ils sont frappadingues. 
b. Elle dit qu’ils sont fouchelous. 
c. Elle dit qu’ils sont tartinetarés. 



 
 
8. Selon Pep’s radio que Charlotte écoute au réveil, le samedi, 18 avril, est le jour de la … 
 
a. Saint-Coriace 
b. Saint-Parfait 
c. Saint-Hurluberlu 
 
 
9. Comment le complice de Karl Duval s’appelle-t-il ? 
 
a. Blaise Cendrars 
b. Blaise Chelou 
c. Blaise Chelin 
 
 
10. Quelle est la manière la plus efficace pour tapisser le mur de la chambre de Tim ? 
 
a. De tirer le papier avec une pince 
b. D’utiliser du vinaigre blanc 
c. D’utiliser de la colle diluée dans de l’eau 
 
 
11. Qu’est-ce que le docteur Confiant a proposé à Vanessa et à Etienne Durillon ? 
 
a. 3999 euros 
b. Une promotion dans l’entreprise 
c. De participer à l’émission « Vivre sa bravoure au quotidien » 
 
 
12. Que promet l'annonce publicitaire de "Transformation de vie" ? 
 
a. De transformer votre vie en une aventure pleine de surprises, de joie et d'amour. 
b. De métamorphoser votre vie en une histoire pleine d'événements inattendus. 
c. De changer votre vie en moments de sourires, de rires et de fous rires. 
 
 
13. Quel examen doit passer Davut avant de partir en France ? (le premier de sa courte vie) 
 
a. Un examen médical 
b. Un examen de français 
c. Un examen de moralité 
 
 
 
 
14. Qu’est-ce que le père de Davut lui a rapporté de son premier séjour en France ? 
 
a. Une Mercedes, un ballon et un stylo 
b. Un tee-shirt, des stylos et une boîte de feutres 
c. Un livre, du chocolat et une Mercedes 
 
 
 
 



15. Pourquoi Ali s’est-il enfui du palais ? 
 
a. Il s’était battu avec son frère. 
b. Il ne voulait pas épouser la fille du grand vizir. 
c. Il avait envie de découvrir le monde. 
 
 
16. Dans quelle circonstance Ali a-t-il fait la connaissance de Farid, le fakir ? 
 
a. Lors d'une fête au palais de son père Hakim 
b. Lors d'une chasse au renard 
c. Lors d'un concours d'équitation 
 
 
17. Qui les détectives de l’agence Mysterium trouvent-ils dans le jardin de Mme Toupette ? 
 
a. Charles-Henri 
b. Pierre-Lucien 
c. Rocco 
 
 
18. Dans la maison hantée de la foire, qu'est-ce qui ressemble au salon de madame Toupette ? 
 
a. Les photos jaunies 
b. Le tapis moisi 
c. La tapisserie fleurie 
 
 
19. Dans quel village Eliette s'enfuit-elle pour retourner chez elle ? 
 
a. A Ville Bonheur 
b. A Marmelade 
c. A Bras Gauche 
 
 
20. Quel est le travail de Jean-Jackson, l'ami d'Eliette, à l'hôtel Coco-Lodge ? 
 
a. Cireur de chaussures 
b. Laveur de voitures 
c. Portier 
 
 
 
 
21. Qu’a fait Phil, 11 ans, après son aventure avec la bande des Zazous ? 
 
a. Il est retourné à Paris à l’appartement de Philippe et Bella. 
b. Il a rencontré Bella à Paris. 
c. Il s’est marié avec la fille de Philippe. 
 
 
 
 
 
 



22. A quelle adresse parisienne se rendent Maman et Philippe (le narrateur) ? 
 
a. 27, rue de Mogador 
b. 27, rue de l'Escalator 
c. 27, rue du Terminator 
 
 
23. Quel animal, chassé par le grand-père du père d'Elias, est représenté mort dans un tableau ? 
 
a. Un renard 
b. Un loup 
c. Un ours 
 
 
24. Quel est le poids de l'ourson quand Elias le découvre ? 
 
a. 25 kilos 
b. 20 kilos 
c. 15 kilos 
 
 
25. Pourquoi le record des insultes est-il de 29 ? 
 
a. Parce que février a 29 jours. 
b. Parce que Ben a 29 amis. 
c. Parce que la concierge a 29 ans. 
 
 
26. Où la tante Rosie a-t-elle enfoncé le doigt ? 
 
a. Dans l’oreille 
b. Dans l’estomac 
c. Dans les cheveux 
 
 
27. Quel est le vrai prénom de Jolie ? 
 
a. Justine 
b. Julie 
c. Joséphine 
 
 
 
 
28. A quel véhicule appartiennent les traces de pneus à l’endroit où a disparu Jolie ? 
 
a. Un camion 
b. Un tracteur 
c. Une voiture 
 
 



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. 
 
 
 
 


