
Grand Quiz 2020 Série A

1. Dans quelle ville habite Thelma, la cousine de Félix ?
Bruxelles
Londres
Paris

2. Quel est le métier de la mère de Félix ?
Vétérinaire
Photographe animalier
Zoologiste

3. Pourquoi Demi-Queue s'est-il éloigné de son clan ?
Pour relever un défi: chasser le plus de lapins possible
Pour relever un défi: se montrer le meilleur coureur du clan
Pour relever un défi: trouver une femelle en dehors du clan

4. Comment Demi-Queue sort-il du piège dans lequel il est tombé ?
Traqueur lui lance une corde et le tire
Traqueur le tire à bout de bras
Traqueur lance un rondin de bois dans le trou, descend rejoindre Demi-Queue et le pousse hors du trou

5. De combien de temps dispose Léonie pour livrer le bon chapeau à Mlle
Eiffel ?

Deux heures
Trois heures
Une heure

6. Lors de sa construction, comment les Parisiens appellent-ils la tour Eiffel ?
La dame de fer
La tour de Paris
Le lampadaire
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7. Quel âge a Mamie Huguette ?
Dans les septante ans
Dans les quatre-vingts ans
Dans les soixante ans

8. Quelle est la particularité du chat de mamie Huguette ?
Il a la queue coupée
Il est tout noir avec une tache blanche sous l'oeil gauche
Il est borgne

9. Comment s'appelle le chien de Tomi ?
Grizzly
Snoopy
Bob

10. Où habitent Tomi et son chien ?
En Amérique du nord
En Chine
En Suisse

11. Pourquoi personne ne veut s’asseoir à côté du yéti ?
Parce qu’il est différent
Parce qu’il sent mauvais
Parce qu’il prend trop de place

12. Comment se nomme l'enfant qui le premier va à la rencontre du yéti ?
Gilbert
Robert
René

13. Quel est l'autre nom de l'arbre à palabres ?
L'arbre du tribunal
L'arbre des Vieux
L'arbre des enfants
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14. Quelle idée a finalement été retenue par les enfants de Dendougou pour
se débarrasser de leurs papis ?

Les envoyer sur l’île aux Fruits savoureux
Les enfermer dans leur case
Cacher leurs dentiers et jeter leurs cannes

15. Que fait la mère de Petite Lune ?
Elle est chanteuse
Elle est soigneuse
Elle est comédienne

16. Qui a choisi le prénom de Petite Lune ?
Sa grand-mère
Le sorcier du village
Ses parents

17. Quelle est la différence entre l'année sur la planète Terre et celle du
Birnam ?

Les années ont 13 mois.
Les années n'ont pas de saison.
Les années n’ont que 216 jours et demi.

18. Quel est le nouveau nom de l’enfant adopté par la famille verte ?
Bernuk
Gudule Ganek
Gugule Guduk

19. Dans la dernière mission, à quelle fable Grrreeny fait-il allusion ?
La fable du lièvre et de la tortue
La fable du corbeau et du renard
La fable du chêne et du roseau

20. Pour qui Lili a-t-elle confectionné des tartes aux fraises ?
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Pour Grrreeny
Pour les braconniers
Pour ses amis

21. Que ferait Boniface avec l'argent qu'il pourrait avoir en vendant la bague ?
S'acheter un vélo
S'acheter des bonbons
Aider les gens qui l'entourent

22. Avec qui Boniface veut-il parler au retour de l'école ?
Le Paaba
Le Naaba
Le Nabou

23. Comment Oona a-t-elle perdu sa jambe ?
Suite à un accident de vélo
Suite à un accident de plongée
Suite à un accident de voiture

24. Sur quelle île se déroule l'histoire de Krol, le fou qui ne savait pas voler ?
L'ìle de Skye
L'île de San
L'île de Skype

25. Quel est le métier d'Antonio ?
Matelot
Capitaine
Cuisinier

26. Que fait Antonio quand il reçoit une lettre de Tina ?
Il l'ouvre et la jette
Il ne l'ouvre pas tout de suite. Il la touche et la renifle
Il l'ouvre tout de suite
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27. Comment Riquiqui Man a-t-il réussi à prendre la clé ?
En passant par la fenêtre
En passant sur le mur
En passant par le soupirail

28. Pourquoi Lili est-elle venue chez Riquiqui Man ?
Pour faire un exposé
Pour écrire sa poésie
Pour répéter des maths

29. À quelle fréquence se tient le Sommet de la Francophonie ?
Tous les deux ans
Tous les ans
Tous les trois ans

30. "C’est incroyable : je me suis retrouvé à l’amigo". Que signifie cette
expression ?

J’ai été licencié
Je me suis ruiné
Je suis allé en prison

31. Le 20 mars est, chaque année, "La journée internationale de la
Francophonie", qui célèbre partout notre langue commune, le français. Quel
chef d’Etat est considéré comme le père fondateur de la Francophonie ?

Jacques Chirac, président français
Léopold Senghor, président sénégalais
Elizabeth II, reine d’Angleterre

32. Un tremblement de terre, comme l’ont hélas connu nos amis d’Haïti en
2010, est provoqué par un glissement très profond le long d’une cassure de la
croûte terrestre. Ca, vous le savez sûrement. A votre avis, de combien se
déplace la croûte terrestre pour un séisme d’amplitude 7, qu’on peut ressentir
à 300 km, comme celui d’Haïti ?

Environ 1 centimètre
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Environ 1 kilomètre
Environ 1 mètre

33. Pourquoi la ville de Bruges est-elle célèbre ?
Pour sa citadelle
Pour ses canaux
Pour son zoo

34. "Il fouille patate tout le temps". Que signifie cette expression ?
Se mettre le doigt dans le nez
Perdre ses affaires
Chercher querelle à quelqu'un

35. Comment appelait-on Haïti autrefois?
La perle des Antilles
Le joyau des mers
L'île de beauté

36. Que veut dire "mouiller la barbe" ?
Se laver rapidement
Donner de l’argent
Se raser de près

37. D’après la légende parisienne, qu’aurait découvert Nicolas Flamel ?
La poule aux oeufs d'or
La capacité de se métamorphoser
Une façon de transformer les métaux en or

38. Quel état ou gouvernement accueillera la prochaine édition des Jeux de la
Francophonie de 2021?

La Belgique
La France
La République Démocratique du Congo
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39. Parmi ces disciplines, laquelle fera partie des concours culturels aux
prochains Jeux de la Francophonie ?

Nzango
Awélé
Jukskei

40. Quel est l'âge minimum pour participer aux compétitions sportives de
cyclisme aux IXe Jeux de la Francophonie ?

18 ans
19 ans
20 ans

41. Si une page d’un livre prise au hasard contient 1000 lettres, combien de
fois environ est utilisée la lettre « e » ?

210 fois
170 fois
120 fois

42. Un éléphant, ça peut tromper énormément… Si je dis : "La vue d’un
éléphant est étonnante", combien d’interprétations différentes cette phrase
peut-elle avoir ?

Deux
Une seule
Trois

43. Laquelle de ces phrases n’est pas un palindrome ?
Eh ! Ca va, la vache ?
Le marié ira mal.
A l'étape, épate-la !

44. Dans la phrase "Nous y sommes allés à pouf", que signifie "à pouf" ?
Au hasard
A pied
En chaussettes
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45. "Je n'en peux plus de ce temps. Il fait une de ces cramines !" De quoi se
plaint-on ?

Du froid
De la chaleur
De la pluie

46. Comment se nomme le turban servant de coiffure au Maghreb ?
Bandeau
Chèche
Bonnet

47. Quel est le point commun entre les Acadiens (du Canada), les Cajuns (de
la Louisiane aux Etats-Unis) et les Créoles (de Haïti) ?

Ils parlent tous une langue d’origine anglaise
Ils parlent tous une langue que personne d’autre ne comprend
Ils parlent tous une langue d’origine française

48. De nombreux mots de la langue française, comme gymnastique, ou
rhume, ou théâtre et bien d’autres, tirent leur origine du grec ancien. Le mot «
alphabet », que nous connaissons tous depuis longtemps, tire justement son
nom des deux premières lettres de l’alphabet grec : alpha et bêta. Mais quelle
est la dernière lettre ?

Oméga
Pi
Delta

49. Voici le début des paroles d'une chanson : "Cinq continents, des océans
pour faire son terrain de jeu". Qui a écrit cette œuvre?

Jean-Jacques Goldman
Luna Parker
Grand Corps Malade

50. Quelle expression signifie "mentir" ?
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Raconter des salades
Rire sous cape
Ajouter son grain de sel
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