
Grand Quiz 2020 Série B

1. Quelle est l’incroyable capacité du gecko ?
Voler
Grimper sur du verre
Dormir deux jours

2. Quel monstre est sorti en premier pendant la nuit où Aldo et Markus ont
vaincu les monstres ?

Un tromblus
Un zouwig
Une garmeille

3. Dans le livre "Croque-Manoir", dans la pièce très, très vaste, qu’est-ce qui
décore les murs ?

Des toiles d’araignées
Des grandes taches d’humidité
Des cadres vides

4. A quoi servait la chambre de Nabil à Blanche ?
De salle de jeux
De chambre
De salle de bain

5. Pourquoi Joanna croit-elle qu'elle est devenue un monstre ?
Parce que sa tête dépasse de sa chaussette géante comme le faisait son gros orteil/cyclope
Parce que ses copines lui ont jeté un sort
Parce qu'elle est devenue géante

6. Joanna était dehors sans manteau ni chaussures avec un chat dans les
bras. Quelle explication a-t-elle donnée à Violette pour expliquer son état ?

Lisa et Camille lui ont volé son manteau et ses chaussures. Elle n’avait pas la clé de chez elle et a trouvé un
chat dans la rue
Ses clés sont tombées du balcon. Elle est sortie pour aller les chercher avec son chat mais ne les a pas
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retrouvées
Son chat a sauté par la fenêtre, elle a couru après lui et a oublié la clé de chez elle pour rentrer

7. Où Juju était-elle attendue la veille à 20h30 ?
A son cours de gymnastique
À son club de lecture
Au parc Trompette

8. Qu’ont fait Sam, Nina et Agathe avec la photo de Juju ?
Ils l’ont cachée
Ils l’ont envoyée à la police
Ils l’ont montrée aux passants

9. Où le lion rend-il la justice ?
Au bord du lac
Sous le plus grand des baobabs
Dans la caverne de la montagne

10. Quel est le surnom du lion pris dans le filet des chasseurs ?
La terreur de la savane
Le roi de la jungle
Le roi de la savane

11. Dans le livre "Les trois étoiles", après avoir quitté la Syrie, quel est le
premier pays traversé par la famille ?

L'Iran
La Grèce
La Turquie

12. Quel âge a Tarek ?
12 ans
6 ans
9 ans
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13. Dans quel livre demande-t-on à Boldhür d'écrire un chapitre ?
Le livre du Destin
Le livre de la Vie
Le livre de la Mort

14. Comment se nomme le royaume des Nains ?
Nidavellir
Montadir
Svartalfheim

15. Dans le livre "L'ami Zarbi", pourquoi la prairie des chevaux est-elle
devenue zone interdite ?

Parce qu'il y a alerte rouge à la centrale nucléaire
Parce qu'il y a un rassemblement des amis des Zarbis
Parce qu'il y a eu un meurtre

16. Quelle est la passion de Lucas, l'ami de Théo ?
Les mathématiques
La photographie
L'équitation

17. Dans le livre "Les enquêtes de Sam: mystère au sous-sol", que doit faire le
propriétaire, si un appartement loué est déclaré insalubre par la préfecture ?

Le propriétaire doit le mettre en vente immédiatement
Le propriétaire doit l'offrir gratuitement à ses locataires
Le propriétaire doit reloger son locataire dans les trois mois

18. Que fait Sam le premier mercredi du mois ?
Il va patiner avec Richard, son beau-père
Il mange au restaurant avec sa grand-mère
Il va au cinéma avec sa mère

19. Qu'est-ce que le bissap ?
Une boisson
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Un vêtement
Un animal

20. De quelle couleur sont les yeux de Mami Wata ?
Bleu
Marron
Vert

21. Qu’est-ce que l’institutrice Coline a offert à Stanislas à son arrivée de
Russie ?

Un nouveau cartable
Un anorak chaud
Un dictionnaire de poche

22. En fin de journée, où les élèves emmènent-ils leur maîtresse Coline ?
A l’école, car c’est l’endroit où elle est vraiment la meilleure
Au quartier des Cerisiers, dans leur terrain vague
Au skatepark

23. D’après Lucas, à quoi ressemble la tête du docteur Reblochon ?
A un vampire
A un chat
A un cheval

24. Qu’est-ce qui est écrit sur la banderole portée par les joueurs du Paris
Saint-Germain ?

Lucas, on est fan de toi
Tiens bon, tu vas gagner le match
Lucas, nous sommes là pour toi

25. Qu’a fait la femme d’Ali Cogia avec le pot en terre ?
Elle l’a laissé tomber
Elle l’a vendu au marché
Elle l’a échangé contre du shampoing
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26. Qui vole la première bourse d’Ali Cogia ?
Un épervier
Sa voisine
Hassan le pêcheur

27. A quelle heure Léon et Antoine se sont-ils séparés après le foot ?
18 h
19 h
20 h

28. Qui avait déposé la poule dans le jardin de Djibril ?
Djibril
Jérémy
Le père Benoît

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

30. 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

31. 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
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32. 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

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

34. "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

35. Dans la phrase "Nous y sommes allés à pouf", que signifie "à pouf" ?
Au hasard
A pied
En chaussettes

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

37. 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
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38. 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

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

18 ans
19 ans
20 ans

40. Parmi ces disciplines, laquelle fera partie des concours culturels aux
prochains Jeux de la Francophonie ?

Nzango
Awélé
Jukskei

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

La Belgique
La France
La République Démocratique du Congo

42. 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

43. Que veut dire "mouiller la barbe" ?
Se laver rapidement
Donner de l’argent
Se raser de près
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44. Comment appelait-on Haïti autrefois?
La perle des Antilles
Le joyau des mers
L'île de beauté

45. "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

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

47. 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
Environ 1 kilomètre
Environ 1 mètre

48. 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

49. "C’est incroyable : je me suis retrouvé à l’amigo". Que signifie cette
expression ?
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J’ai été licencié
Je me suis ruiné
Je suis allé en prison

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