
Grand Quiz 2021 Série A

1. Comment s'appelle le garçon qui jouait avec le briquet lors de la boum ?
Léo
Jules
Mattéo

2. En quelle classe est Riquiqui Man ?
En quatrième
En cinquième
En sixième

3. À côté de qui le yéti s’est-il assis ?
Marinette
Raoul
Jacques

4. Que fait le yéti lors de la première récréation ?
Il reste seul au fond de la cour et il lit un livre.
Il reste seul au fond de la cour et joue à un jeu solitaire.
Il joue au foot avec la classe.

5. Combien de temps les papis doivent-ils en principe rester sur l'île ?
Deux jours
Une semaine
Un jour

6. Pourquoi les Vieux reviennent-ils finalement ?
Ils s’ennuyaient de leurs petits-enfants.
Ils étaient malades.
Ils n’avaient plus rien à manger.

7. Qui Gugule finit-elle par épouser ?
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7. Qui Gugule finit-elle par épouser ?
Bernuk
Son frère
Son professeur de mathématiques

8. Que mangeait Gugule sur terre ?
Du riz
Des patates douces
Des pommes de terre

9. En plus d'être apiculteur, quelle est la profession de l'ours Charles-Henri ?
Fermier
Pâtissier
Boucher

10. Que contiennent les gros bidons jaunes que Grrreeny et Chaka ont
redressés sur les berges ?

Du pétrole
Des déchets radioactifs
De l’huile

11. A quelle heure se lève Boniface chaque jour ?
Cinq heures
Sept heures
Six heures

12. Comment s'appelle le maître de Boniface ?
M. Taouré
M. Trouré
M. Traoré

13. Où a déménagé le petit garçon que Krol aimait bien ?
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13. Où a déménagé le petit garçon que Krol aimait bien ?
A Edimbourg
A Salzbourg
A Strasbourg

14. Quel problème a Oona à une de ses jambes ?
Elle a une attelle
Elle a une prothèse
Elle a un plâtre

15. Dans le livre "Mission animaux T.1", comment s'appelle l'éléphanteau volé
?

Grapa
Shiva
Rama

16. Pendant son séjour en Thaïlande, de quoi souffre le plus Félix ?
De supporter sa cousine Thelma
De la nourriture et des moustiques
De la chaleur et des moustiques

17. Quel animal a rencontré Demi-Queue lors de sa partie de chasse en
solitaire ?

Un loup Sangrenuit
Un ourson
Une femelle Grizzly

18. Quel est le meilleur chasseur du clan des Hurlevents ?
Traqueur
Demi-queue
Grisepatte

19. Qui a emballé le chapeau que Léonie doit livrer ?
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19. Qui a emballé le chapeau que Léonie doit livrer ?
Louise, la première d'atelier
Léonie
Caroline, la maman de Léonie

20. "Cette petite Léonie s'est encore trompée.Voyez, Madame, elle a emporté
le mauvais chapeau !" Qui prononce ces paroles ?

Louise
Une cliente de l'atelier
La patronne de l'atelier

21. Dans le livre "Au secours, ma grand-mère est une sorcière", quel est le
nom du chat ?

Guizmo
Guimoz
Ghinzu

22. Quel surnom Mamie Huguette donne-t-elle à son petit-fils ?
Toinou
Tinou
Loulou

23. Comment Tomi va-t-il finalement trouver le chemin du lac ?
Grâce à un vol de canards
Grâce à des marques bleues qui indiquent le chemin du lac
Grâce à l'odorat du chien

24. Qui apprend à Tomi ce qu'il s'est passé ?
Son chat
Sa soeur
Son chien Bob

25. Grâce à quoi Maryam va-t-elle à nouveau jouer, manger, parler ?
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25. Grâce à quoi Maryam va-t-elle à nouveau jouer, manger, parler ?
A l'amitié d'une petite fille
A son envie d'être comme tout le monde
A l'amour de ses parents

26. Quel moyen de transport la famille de Maryam prend-elle pour quitter son
pays ?

L'avion
Le bateau
Le train

27. Que met Awinita dans la préparation qui va soigner la cheville ?
Une poignée de terre verte et grasse, des petites branches, des tiges souples, des feuilles, de la terre humide
Une poignée de terre verte et grasse, des petites branches, des tiges souples, des racines, de la terre
humide
Une poignée de terre verte et grasse, des petits fruits, des petites branches, des tiges souples, des racines, de
la terre humide

28. Que veut faire plus tard Écureuil-Hirsute, l'ami de Awinita ?
Devenir un grand chasseur
Élever des chevaux
Devenir homme médecine

29. Au Sénégal, que veut dire "camembérer" ?
Sentir mauvais des pieds
Manger du fromage
Transpirer

30. Dans le sud de la France, que signifie l'expression "Être fada" ?
Etre triste
Etre amoureux
Etre fou

31. De nombreuses expressions françaises évoquent des animaux, par
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31. De nombreuses expressions françaises évoquent des animaux, par
exemple "monter sur ses grands chevaux". Laquelle de ces expressions dit à
peu près la même chose ?

Prendre la mouche
Tomber comme une mouche
Regarder les mouches voler

32. Qui est l’actuelle Secrétaire générale de la Francophonie ?
Sahle-Work Zewde
Joyce Banda
Louise Mushikiwabo

33. Comment surnomme-t-on également la fée Viviane ?
La fée de Brocéliande
La Dame du lac
La femme de la forêt

34. De quel mot provient l’adjectif "empoté" ?
Popotin
Main pote
Empaillé

35. Que signifie le verbe "stouffer" en Belgique ?
Faire le fier
Renifler
Se plaindre

36. Lequel de ces animaux n’est pas associé à la lenteur ?
L’escargot
Le serpent
La limace

37. Quand on a la réputation d’être un "long crayon" qu'est-ce qu'on est ?
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37. Quand on a la réputation d’être un "long crayon" qu'est-ce qu'on est ?
Une personne influente
Un artiste
Une personne qui a fait de longues études

38. Au Québec, que signifie "être aux oiseaux" ?
Etre très content
Etre distrait
Etre amoureux

39. Quelles sont les couleurs du drapeau du Sénégal ?
Noir, jaune, rouge
Vert, jaune, rouge
Bleu, blanc, rouge

40. Savez-vous d’où vient le nom de "Schtroumpf" ?
C’est le vrai nom de leur créateur belge, le dessinateur de bande dessinée Peyo.
C’est un nom inventé par hasard par leur créateur Peyo, qui a demandé une fois à un copain : "Passe-
moi le… le… le schtroumpf !" pour dire de lui passer la salière !
C’est un mot belge, exactement "Strumpf", qui veut dire "petit bonhomme bleu".

41. Dans quel pays d'Afrique Dian Fossey a-t-elle mis en place le plus grand
refuge pour les gorilles des montagnes?

Le Sénégal
La République Démocratique du Congo
Le Rwanda

42. Dans l'état fédéral Suisse, pour quelle durée le président est-il élu ?
1 an
5 ans
3 ans

43. "C'est passé par le trou du dimanche". Que signifie littéralement cette
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43. "C'est passé par le trou du dimanche". Que signifie littéralement cette
expression ?

Travailler un dimanche
Avaler de travers
Dépenser de l'argent sans compter

44. Si une personne vous pose la question suivante, à quoi fait-elle référence :
"As-tu vu mon brise-nouilles ?" ?

À son dentier
À son enfant turbulent
À une pièce de vaisselle en osier

45. Que signifie "être un VDB" ?
Un paysan (Vient Directement de la Brousse)
Un bienfaiteur (Veut Du Bien)
Un explorateur (Vadrouilleur des Balades)

46. Vous connaissez les albums du célèbre auteur belge Hergé, je veux parler
de Tintin. Comment a-t-il choisi ce pseudonyme de Hergé ?

Il s’appelait en réalité Rémi Georges ; il a pris ses initiales R.G. pour en faire un nom.
Il s’appelait en réalité Georges Rémi ; il a pris ses initiales G.R. et il les a inversées.
Il s’appelait en réalité Hervé Géraud et il a pris le début de son prénom et de son nom.

47. Quelle différence y a-t-il entre repaire et repère ?
Un repère est une marque, un repaire est un refuge.
Repaire est un refuge et repère a un lien avec le père.
Un repère est un refuge, un repaire est une marque.

48. De quel produit le Kenya est-il le premier producteur mondial ?
De blé
De fleurs fraîches
De manioc

49. Le français est la langue qui unit tous les enfants participant à la Bataille
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49. Le français est la langue qui unit tous les enfants participant à la Bataille
des Livres. Quelle est la première institution qui a été créée en France en
1635 et qui travaille encore aujourd’hui pour la défense la langue française ?

La Comédie française
L'Académie française
L'Alliance française

50. Amusez-vous, en mélangeant les lettres de votre nom, à vous inventer un
nouveau nom (les accents ne comptent pas). Vous fabriquerez ainsi une
"anagramme". Par exemple, Walt Disney deviendrait Andy Lewist. Comment
pourrait alors s’appeler Violaine Boels (c’est la personne qui organise pour
nous la Bataille des Livres !)

Elise Bevalino
Noelle Baivais
Eloise Valbino
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