
Grand Quiz 2020 Série C

1. Quelle est la profession du grand-père d'Abel?
Psychothérapeute
Psychanalyste
Psychologue

2. Dans le livre "Entre hommes", qui réveille les trois randonneurs après leur
nuit sous tente dans la forêt?

Un ours
La maman d'Abel
La garde-champêtre

3. Pourquoi la maman de Capucine est-elle triste et déçue après l'exposé de
sa fille?

Parce qu'elle n'a pas aimé l'exposé
Parce que sa fille ne lui a pas dit ce qui lui plaisait vraiment
Parce que sa fille s'est coupé les cheveux

4. Comment réagit Capucine quand sa mère lui dit qu'elle l'a inscrite à un
concours de beauté ?

Elle dit: "Non"
Elle pleure de rage
Elle se lève et sort dans le jardin

5. Dans le livre "La nouvelle", qu'est-ce qu'un CPE?
Un Conseiller Principal d'Education
Un conseiller Prioritaire pour l'Education
Un Conseiller Principal d'Ecole

6. A quel âge la grand-mère de Gabriel est-elle arrivée en France comme
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6. A quel âge la grand-mère de Gabriel est-elle arrivée en France comme
réfugiée d'Iran?

10 ans
22 ans
17 ans

7. Combien Adi a-t-elle de frères et soeurs?
8
6
7

8. Réfugiée chez Mama Ly à Boutanga, que pourra faire Adi?
Travailler à l'usine
Surveiller des enfants
Aller à l'école

9. Comment les détectives de l’agence se sont-ils fait connaître ?
En mettant des messages sur Facebook
En posant des affiches et en distribuant des dépliants
En faisant de la pub sur Internet

10. Avec qui Justin fonde-t-il son agence ?
Jérôme et Odile
Pierre-Lucien et Odile
Rocco et Jérôme

11. Combien de kilomètres ont parcouru Anis et sa famille pour arriver en
Belgique depuis l'Afghanistan?

Plus de 6000 km
Plus de 5000 km
Plus de 7000 km

12. Qui a traduit en anglais les lettres que Clara avait écrites à M. Litelgaï ?
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12. Qui a traduit en anglais les lettres que Clara avait écrites à M. Litelgaï ?
Gabriel, le copain de sa mère
Son grand-père
Le père d’Anis

13. Qui est Monsieur Piedefer?
L'homme représenté sur le tableau
Le maire de la ville
Le patron d'Eliette

14. Où habite la maman d'Eliette?
Près de Marmelade
Près de Salade
Près de Compotte

15. Qui aide Ali à déclarer son amour à Bahia ?
Will et Ed les deux génies
Bachir
Farid

16. Pourquoi Ali s’est-il associé à Bachir ?
Pour vendre de l'huile
Pour vendre des tapis volants
Pour vendre des lampes

17. Qu’a fait Phil 11 ans après son aventure avec la bande des Zazous ?
Il a rencontré Bella à Paris
Il s’est marié avec la fille de Philippe
Il est retourné à Paris à l’appartement de Philippe et Bella

18. Pour sauver Phil, qu’est-ce que Philippe a dit aux policiers ?
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18. Pour sauver Phil, qu’est-ce que Philippe a dit aux policiers ?
Que Phil était le fils de Bella
Que Phil était son fils
Que Phil était son filleul

19. Quel feuilleton Etienne Durillon regarde-t-il avant l'émission du docteur
Confiant ?

Mortelles passions
Tendres adieux
Brève rencontre

20. Que dit Vanessa quand elle découvre la bague que lui offre Etienne ?
Qu'elle est grosse !
Je ne peux l'accepter !
Etienne! Vous êtes fou!

21. Pourquoi Tim a-t-il coupé l'électricité la nuit du cambriolage de sa maison?
Pour embêter le chauffagiste
Pour faire croire qu'il était en vacances
Pour éviter un court-circuit

22. De combien d'heures Tim dispose-t-il pour résoudre l'énigme de sa
maison, tenant compte du retard tardif de ses parents?

24 h + 8 h = 32 h
30 h + 5 h = 35 h
48 h + 5 h = 53 h

23. Que dit Vehuiah quand il comprend qu'il devra s'occuper de Charlotte?
Ca ne devrait pas poser trop de problèmes !
Vous n'auriez pas quelqu'un d'autre à proposer ?
Cela risque d'être plutôt difficile !

24. Quel genre de musique Charlotte préfère-t-elle écouter?
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24. Quel genre de musique Charlotte préfère-t-elle écouter?
Du hard rock
Du rap
Du reggae

25. Qui se trouve sur la photo que Léon porte dans un médaillon autour de son
cou ?

Sa petite amie
Son papa décédé
Un lion

26. Qui a remarqué en premier que Léon avait l’air mal à l’aise lors de sa fête
d’anniversaire ?

Lucas
Le mari de Jeanne Eloi
Un journaliste

27. Où est blessé l'ourson au moment de sa découverte par Elias ?
Au museau
A la patte arrière
A la patte avant

28. Où Elias place-t-il l'ourson pour le redescendre en plaine ?
Dans un grand panier
Dans un sac à dos
Dans une cage de transport

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
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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

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" ?
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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

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
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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

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 ?
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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 ?

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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