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

 

1. Quelle contrepartie réclame Samuel pour son aide ? 
 
a. Être sur la photo du Guinness book 
b. Contrôler la préparation du plat 
c. Etre le premier à déguster la poutine 
 
 
2. Qu’est-il arrivé à la main d’Elie ? 
 
a. Elle a été attaquée par un loup. 
b. Elle est née avec une seule main. 
c. Sa main a été broyée par accident. 
 
 
3. Quel est le nom du navire emprunté par Jordi et son frère ? 
 
a. La Santa Maria 
b. La Pinta 
c. La Niña 
 
 
4. Le parrain de Jordi, sieur de la Vega, exploite un bras mort d'un fleuve. Lequel ? 
 
a. Le rio Manzanares 
b. Le rio Magdalena 
c. Le rio Manorava 
 
 
5. Quelle profession exercera Brett plus tard ? 
 
a. Président directeur général d’une entreprise de conception de jeux vidéo 
b. Artiste peintre 
c. Programmeur de jeux vidéo 
 
 
6. De quel instrument de musique joue Gabriel ? 
 
a. Du violon 
b. De la flûte 
c. De la harpe 
 
 
7. A quoi attribuera-t-on la  fracture différée de la jambe de Fantine ? 
 
a. A son accident de vélo 
b. A son somnanbulisme 
c. A sa maladresse 
 
 
 



8. En quelle année de collège se trouve Fantine ? 
 
a. En quatrième 
b. En troisième 
c. En deuxième 
 
 
9. Le site de Monument Valley se trouve situé à la frontière de deux Etats. Lesquels ? 
 
a. Frontière de la Californie et de l'Arizona 
b. Frontière de l'Oregon et du Nevada 
c. Frontière de l'Arizona et de l'Utah 
 
 
10. Dans le livre "Il était deux fois dans l'ouest",l'un des héros est confortablement installé sur un 
trône fabriqué avec un tas de pneus repeints à la peinture dorée. Qui est-il ? 
 
a. Josh 
b. Chad 
c. King Arthur 
 
 
11. Dans le livre "Tommy l'enfant-loup", l'un des chasseurs qui passaient la nuit dans une cabane 
forestière portait une casquette des Expos. Que signifie ce mot Expos ? 
 
a. Cinq industries se sont regroupées sous un même toit pour présenter leurs avancées 
technologiques dans une grande exposition. Chaque visiteur reçoit une casquette. 
b. L'exposition universelle de Monréal a eu lieu en 1967. Depuis lors ses sites sont visités par de 
nombreux touristes qui achètent une casquette souvenir. 
c. Les Expos de Montréal étaient des joueurs de baseball faisant partie de la Ligue Majeure de 
Baseball (MLB). 
 
 
12. Qu'est-ce que le Wendigo dans le livre "Tommy l'enfant-loup" ? 
 
a. Il s'agit d'une créature surnaturelle mythologique des Amérindiens. 
b. Le Wendigo est une couleur proche de l'indigo. 
c. Il s'agit du nom que les Amérindiens donnent à l'ours noir. 
 
 
13. Nine fréquente un collège qui a un drôle de nom. Lequel ? 
 
a. Le collège du Pique-Prune 
b. Le collège de Pique-Lune 
c. Le collège du Rique-Dune 
 
 
14. Ulysse est né le 6 juin, le jour anniversaire du Débarquement.   Qu'est-ce que le 
Débarquement ? 
 
a. Une opération spatiale américaine qui a consisté à débarquer du matériel sophistiqué sur la lune. 
b. Une immense opération militaire et navale qui visait à libérer les Européens de l'occupation 
allemande. 
c. Une vaste manifestation qui s'est déroulée dans le Pacifique dans le but de coloniser un archipel 
de la mer de Chine. 



 
15. Dans le livre "La saveur des bananes frites", qui a volé l'oeuf bleu de l'antiquaire ? 
 
a. Jamal 
b. Quitéria 
c. Saraphina 
 
 
16. Avec quoi Saraphina et Malik préparent-ils une poupée vaudou ? 
 
a. Un morceau de la serviette de Jude, du poivre et du sel 
b. Des ongles de Jude et des morceaux de crapaud mort 
c. Des cheveux de Jude et une souris morte 
 
 
17. Où Akara dispose-t-elle les braises pour conserver le feu ? 
 
a. Dans un panier 
b. Dans une poterie 
c. Dans un sac 
 
 
18. Pourquoi tant de routes ont-elles été construites dans la jungle ? 
 
a. Pour faciliter le déplacement des peuplades isolées 
b. Pour développer le tourisme 
c. Pour l'exploitation de gisements 
 
 
19. Que prépare Charlie avec sa maman pour Nour ? 
 
a. Une boîte de biscuits faits maison 
b. Une boîte de beaux coquillages 
c. Une boîte de fournitures d'école 
 
 
20. Comment Charlie a-t-il surnommé Nour ? 
 
a. La sirène 
b. La reine des coquillages 
c. La reine de la plage 
 
 
21. Pourquoi Félix se sent-il responsable de la mort de son jumeau ? 
 
a. Parce qu'il n'a rien fait au moment de l'accident. 
b. Parce qu'il pleurait trop au moment de l'accident. 
c. Parce qu'il croit que toute la famille lui en veut. 
 
 
22. Comment est la valise qui a été échangée entre Félix et Amor ? 
 
a. Couverte de papillons et de coquelicots rouges 
b. Couverte de motifs de la Reine des Neiges 
c. Bleue avec des étoiles jaunes 



 
23. Qui est Patrick par rapport à  Horacio ? 
 
a. Son neveu 
b. Son frère 
c. Son fils 
 
 
24. A quel test le fantôme aide-t-il Megumi à tricher ? 
 
a. A un test de français sur la conjugaison 
b. A un test de mathématiques sur les puissances 
c. A un test de géographie sur les capitales européennes 
 
 
25. Quelle ville visite la famille de Megumi au début du livre ? 
 
a. Dublin 
b. Rome 
c. Helsinki 
 
 
26. Grâce à quoi Sam devient-il commandant d'un bateau pourri ? 
 
a. Kenjo 
b. Sakou 
c. Thiane 
 
 
27. Que donne Sam à Nafi pour la sauver lors du naufrage ? 
 
a. Un morceau de bois 
b. Une bouée de sauvetage rouge 
c. Un bidon en plastique jaune 
 
 
28. Pourquoi Thiane, Sam, Samory veulent-ils aller en Europe ? 
 
a. Leur vie ne leur convient pas en Afrique. 
b. Ils seront plus riches en Europe. 
c. Ils ont été chassés de leur terre. 
 
 



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. 
 
 
 
 


