
Grand Quiz 2020 Série D

1. Pour quelle raison Quentin fait-il un stage de cuisine ?
Car il veut devenir cuisinier
Pour tenter de gagner un concours de cuisine à l'école
Pour gagner de l'argent de poche

2. Que s'est-il passé lorsque le maire a félicité Amédée pour son dessert ?
Il a bégayé
Il s'est étranglé
Une fumée est sortie de sa bouche

3. Qui étaient les deux anges qu'a croisés Amira?
Un libraire qui lui a donné des livres et un fleuriste
Louise qui lui a trouvé un hébergement et son futur mari
Un instituteur qui lui a appris à lire et un curé

4. Que regrette Amira lorsque sa fille entre à l'école ?
Qu'elle ne doive pas porter de costume
Qu'elle ne puisse pas aller dans une école privée
Qu'elle n'ait pas un joli cartable de couleur

5. Pour quelle raison le nom des stations de métro est-il annoncé deux fois à
Bruxelles ?

Car Bruxelles est une ville bilingue, français-néerlandais
Pour être sûr que chacun ait entendu
Car en Belgique, on répète toujours les noms propres deux fois

6. Qu’y a-t-il comme dessin sur le T-shirt de Kenza ?
Le même chien que celui de Peter
Un couteau Viking
Un triangle entouré d'étoiles
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7. Hugo désire plaire à une fille. Que demande-t-il à sa mère ?
De s'inscrire à un cours de fitness
De faire du shopping
De se faire teindre les cheveux

8. Quelle est la première faveur que demande Hugo à Joséphine après lui
avoir déclaré son amour ?

Revenir à l'école
Lui donner son numéro de portable
Jeter ses pantoufles

9. Qui est Patrick Hearn ?
Un fantôme
Le fils d'Horatio
Un joueur de flûte

10. Que trouve Megumi en visitant la maison de ses ancêtres ?
Son arrière-arrière-arrière-arrière grand-père
Un squelette de chat
Une boîte à biscuits pleine de terre

11. Au village, contre quoi peut-on se procurer des vêtements de deuxième
main ?

Contre d'autres vêtements usagés
Contre de l'argent
Contre des coquillages

12. A son arrivée à l’aéroport, comment Félix reconnaît-il sa Mamy ?
Grâce à une pancarte de bienvenue
Grâce à une photo qu'il a d'elle
Grâce à Jean-Phi qui reste toujours à côté d'elle

13. Pourquoi la famille de Nour est-elle partie de son pays?
Il y a la guerre
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Le papa n'a plus de travail là-bas
Le régime politique en place les a chassés

14. Comment Charlie parvient-il à atteindre Nour ?
En l'appelant sur son téléphone portable
En lui écrivant une lettre
Par mail

15. Quel conseil donne Anoumi en apportant la lance de Popoké ?
De fuir
De parler au contremaître
De retrouver sa dépouille

16. Dans quel pays se passe le récit du livre "Le peuple du chemin" ?
Au Brésil
En Equateur
En Colombie

17. Comment s'appelle l'esprit vaudou de la mort et de la résurrection ?
Comte Lundi
Prince Dimanche
Baron Samedi

18. Où doivent vivre Saraphina et Jude suite au vol de l’oeuf et aux recherches
de la police ?

Chez Papa Nsoah
Dans un squat
Au sous-sol de leur immeuble

19. Une écrivaine et actrice sourde bien connue a publié un roman dans lequel
elle raconte sa vie. Quel est ce roman ?

Le cri de la mouette
Le son du coucou
L'envol du cygne

2020-05-11 10:06 La Bataille des
Livres

3  /  9



20. Marion apprend la langue des signes pour une raison différente de celle de
Nine. Pourquoi l'apprend-elle ?

Marion a envie de devenir interprète de la langue des signes lorsqu'elle aura fini son collège
Marion a une maladie dégénérescente qui l'empêchera bientôt d'entendre. Courageusement, elle s'y prépare
Toute sa famille l'apprend pour communiquer avec son père qui a perdu l'ouïe suite à un accident de travail

21. Solenn va en vacances chez ses grands-parents. Dans quel lieu et dans
quel département français ?

Romans dans la Drôme
Riom dans le Puy de Dôme
Sarlat en Dordogne

22. Pour se faire remarquer de Kenza, Clément, sur les conseils de Solenn a
dû réaliser plusieurs missions. Dans quel ordre de l'histoire se sont-elles
déroulées ?

Crier son amour du haut d'un plongeoir, manger du gingembre, sauver un chat, déclamer un poème
Déclamer un poème, sauver un chat, crier son amour du haut d'un plongeoir, manger du gingembre
Sauver un chat, déclamer un poème, crier son amour du haut d'un plongeoir, manger du gingembre

23. Bill Bilodeau habitait avec Elvis. Qui est Elvis ?
Un chien saucisse aveugle d'un oeil et qui avait le jappement le plus grave du monde
Un raton laveur qui ne le quittait jamais depuis que Bill l'avait sorti d'un piège posé par des chasseurs
Un ours noir que Bill avait recueilli à la suite de la mort de sa mère et qu'il avait nourri au biberon

24. On pouvait compter sur Tommy pour défendre un garçon qui se faisait
soulever de terre par les bobettes. Qu'est-ce que les bobettes ?

C'est un mot fort usité au Québec qui désigne les slips, les culottes
C'est un mot fort usité au Québec qui désigne les chevilles
C'est un mot fort usité au Québec qui désigne les oreilles

25. Qu’est devenue la mère de Thomas ?
Elle est en prison
Elle est en cure de désintoxication
Elle boit à Montréal
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26. Pour préparer sa méga poutine, Thomas a besoin de sponsors. Que va lui
offrir Gros Gaston ?

300 kg de frites
3 kg d’épices
50 litres de sauce

27. Quelle est la bonne affirmation ?
Lucas et Brett retournèrent ensemble dans le futur
Lucas put rentrer chez lui grâce à son père qui est revenu le chercher
Lucas n’est jamais rentré chez lui

28. Pour Brett, quand s'est passé le voyage dans le futur ?
De 1991 à 2080
De 1991 à 2015
De 2015 à 2080

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
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Delta

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
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Trois

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
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Se raser de près

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
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expression ?
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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