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

et aux différents pays participant à la BdL. 
 

 

29. a 
La Belgique se situe entre la France et les Pays-Bas, qui se sont disputés pendant longtemps cette 
partie de territoire. Finalement la Belgique est devenue un pays indépendant en 1830. Mais il est 
resté que les gens du Sud (les Wallons) parlent français et les gens du Nord (les Flamands) parlent la 
langue des Pays-Bas, le néerlandais. La Belgique a finalement été partagée en deux régions en 1980 : 
la Wallonie et la Flandre, plus la région de Bruxelles, capitale du pays. 
 
30. b 
A l’époque de cette rencontre, le chemin de fer était en plein développement. 
Hachette eut l’idée de créer la "Bibliothèque des chemins de fer", rouge pour les guides de 
voyageurs, crème pour la littérature française, jaune pour la littérature étrangère, et rose pour les 
enfants. 
 
31. c 
La date du 20 mars a été retenue en commémoration de la signature, en 1970 à Niamey (Niger), du 
traité créant l'Organisation Internationale de la Francophonie.  
Tous les ans, les francophones des 5 continents célèbrent la Journée internationale de la 
Francophonie. Le 20 mars est une journée de fête et une occasion pour célébrer la langue française, 
ce lien qui unit les 200 millions de locuteurs recensés de par le monde, mais aussi les 53 États et 
gouvernements membres de l'OIF. 
 
32. c 
Caraïbes FM est une station de radio basée à Port-au-Prince, à Haïti. C'est l'une des stations les plus 
populaires du pays. Elle fut créée en 1949. Elle émet d'abord en ondes courtes, puis en AM, avant de 
passer en FM à partir de 1994. 
 
33. b 
Il existe au Sénégal de nombreuses ethnies. Certaines sont depuis longtemps installées dans la 
région, d’autres sont venues plus tard au gré des guerres, conquêtes, sécheresses, etc...  Il y a 22 
communautés principales mais à l’intérieur de chaque ethnie, il existe souvent des sous-groupes qui 
parlent des langues parfois très différentes des autres sous-groupes de la même ethnie. 
 
34. b 
Avoir très peur. "Avoir la chienne" est une expression provenant du Québec, province du Canada. 
 
35. a 
Un tire-bouchon. Répandu en République Centrafricaine, le terme "ziboulateur" vient du verbe 
"zibula" qui signifie en lingala "ouvrir". 
 
36. a 
Répéter mot à mot. Au Cameroun, ce verbe est utilisé pour désigner une personne qui récite un 
texte sans réfléchir, comme un élève récitant sa leçon par cœur sans l'avoir toutefois comprise. 
 
 



37. a 
Le Mali et la Tunisie ne sont pas en face de l'Espagne 
 
38. b 
En plein cœur de l’Afrique, sur l’équateur, entres les océans Indien et Atlantique, le Rwanda, "le 
pays des mille collines" porte magnifiquement son nom : des milliers de collines de quelques 
centaines de mètres couvertes de pins, d’ifs, de cyprès ou d‘eucalyptus ferment l’horizon dans 
toutes les directions. 
 
39. c 
Une nounou. C’est un surnom très répandu en Afrique. 
 
40. b 
Faire le fier. Dérivé du mot flamand stoeffer un "vantard", un prétentieux. 
 
41. b 
17 février 1986. Ouverture du premier Sommet de la francophonie. Le président français François 
Mitterrand convoque à Versailles le premier Sommet de la Francophonie internationale. Des 
représentants de 41 pays, comptant plus de 120 millions d'habitants, y prennent part. 
 
42. c 
À cause d’une malédiction jetée par sa mère, Mère Lusine  ou Merlusine ou encore Mélusine voit, 
chaque samedi, ses jambes se transformer en une monstrueuse queue de serpent. 
 
43. c 
Georges Brassens fait mention des secrets de Mélusine dans la chanson "La non-demande en 
mariage" (« On leur hôte bien des attraits / En dévoilant trop les secrets / De Mélusine »). En effet, 
la légende raconte que personne ne doit connaître le secret de Mélusine, sans quoi elle sera 
condamnée à vivre éternellement en femme-serpent. 
 
44. a 
C’est Onésime Reclus (1837 – 1916), géographe français explorateur de l’Europe, qui l’utilisa pour la 
première fois. 
 
45. b 
C’est en 1880 qu’il est employé pour la première fois. 
 
46. c 
Symbole incontournable de Bruxelles et de la Belgique et réalisation unique dans l'histoire de 
l'architecture : l'Atomium est aujourd'hui l'attraction la plus populaire de la capitale de l'Europe. 
 
47. a 
La poutine est un mets de cuisine québécoise composé, dans sa forme classique, de trois éléments : 
des frites, du fromage en grains et de la sauce brune. La poutine tire son origine du Centre-du-
Québec à la fin des années 1950. La tourtière et le bagel sont aussi des spécialités de la cuisine 
québécoise. 
 
48. c 
Une coccinelle. Qui dit tortue, dit carapace bombée... Et qui dit carapace bombée, dit coccinelle, 
bien sûr ! "Bon Dieu" provient de l'appellation "bête à bon Dieu", qui rappelle qu'une coccinelle 
porte bonheur.  L’origine de cette croyance provient d’une légende française qui raconte qu’un 
condamné à mort aurait été sauvé le jour de son exécution par une coccinelle qui se serait posée sur 



sa nuque. Le roi Robert II (972-1031) crut en un signe divin et le gracia 
 
49. b 
Frère du précédent, Albert II, sixième roi des Belges, accède au trône en 1993. Il est le second de 
l'Histoire du Royaume de Belgique à annoncer son abdication, le 3 juillet 2013 . C'est son fils, le 
prince Philippe, duc de Brabant, qui lui succède le 21 juillet 2013 
 
50. a 
Elles ne se supportent pas. Cette expression qui nous vient tout droit d’Haïti aurait pour équivalent 
en France, "être comme chien et chat". 
 
 


