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Grand Quiz 2021 Série B
1. Pourquoi la famille de Tarek part-elle de Syrie ?
A cause de la guerre et des bombes.
Pour que la maman puisse accoucher.
Ils voulaient découvrir un nouveau pays.

2. Comment s'appellent les copains d'école de Tarek ?
Amed et Ilias
Ahmed et Elias
Ahmed et Ilias

3. Dans le livre "Boldhur", quel est le nom du moyen de transport qui
ressemble à un oiseau ?
Bolki
Bolli
Boldi

4. Dans le livre "Boldhur", comment s'appelle la future mariée ?
Elle s'appelle Vanika.
Elle s'appelle Vanilla.
Elle s'appelle Vanina.

5. Dans le livre : "L'ami Zarbi", comment s'appelle la maîtresse ?
Madame Ducreux
Madame Duvieux
Madame Durieux

6. Qui est Zarbi ?
Une soucoupe
Un extraterrestre
Un lapin

7. Qui Antoine et Djibril ont-ils surpris dans le poulailler ?
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7. Qui Antoine et Djibril ont-ils surpris dans le poulailler ?
Le père de Djibril
Jérémy
Le père Benoît, somnambule

8. Quelle est la réaction de Jérémie quand les gendarmes entrent dans la
classe ?
Il devient tout rouge.
Il se cache sous son banc.
Il tremble.

9. Que propose Antonio, le frère de Marco, pour avoir davantage de chance de
réunir les joueurs du Paris Saint-Germain ?
Il invite les élèves à "Radio Mohican" afin qu’ils lisent quelques-unes des lettres écrites aux joueurs.
Il propose de participer à l’émission "Fans de foot".
Il propose d’aller rencontrer les joueurs à Paris.

10. Qui est l’animateur de "Radio Mohican" ?
Le grand frère de Marco
Le père de Manu
Le cousin de Lucas

11. Comment la classe va-t-elle financer l’excursion à la mer ?
Avec l’aide des parents
Avec l’argent de la vente des crêpes à Noël
Avec l’aide de la commune

12. Combien d’enfants de la classe n’ont-ils jamais vu la mer ?
Seize
Douze
Quatorze

13. Pourquoi les autres garçons ne veulent-ils pas jouer au foot avec Sam ?
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13. Pourquoi les autres garçons ne veulent-ils pas jouer au foot avec Sam ?
Parce qu'il envoie toujours le ballon chez les voisins.
Parce qu'il est en chaise roulante.
Parce qu'il joue trop individuel.

14. Qu’est-il arrivé à madame Leroux quand Sam l’a sauvée ?
Elle avait eu un accident de voiture.
Elle était tombée parce qu’elle avait loupé le trottoir.
Elle s’était fait voler son sac.

15. Comment s’appelle le conte auquel Joanna a pensé quand elle a
commencé à abriter des animaux dans sa chaussette ?
Les animaux de la forêt
Le Hérisson
La Moufle

16. A quoi ressemble le gros orteil droit de Joanna ?
A un chaton
A un lutin
A un cyclope

17. Quelle expression utilisée par Blanche a étonné Nabil ?
Bon ami
Petit ami
Bel ami

18. Que répond le père de Nabil, quand il lui dit que le fantôme est une fille ?
Tu as dégoté une fiancée.
Elle pourra dormir dans ta grande chambre.
Tu pourras jouer avec elle.

19. D’où vient le super-héros de l’histoire racontée par la mère d’Elliot ?
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19. D’où vient le super-héros de l’histoire racontée par la mère d’Elliot ?
De la planète Zorglou 44
De la planète Zourlimikon 348
De la planète Mars

20. Quel produit la mère de Markus vaporise-t-elle dans la chambre de Markus
?
De l’anti-cauchemar
De l’anti-peur
De l’anti-monstre

21. A cause des lois racistes, qu'est-ce que les Noirs ne peuvent pas faire à
l'époque de Rosa Parks ?
Aller à l'hôpital
Prendre le bus
Vivre dans les villes des Blancs

22. Qui a convaincu Rosa Parks de ne jamais accepter un traitement injuste
d'où qu'il vienne ?
Son mari
Sa mère
Son grand-père

23. Pourquoi Rose a-t-elle accueilli Arthur Goldman ?
Parce qu'il devait se cacher.
Parce qu'il a loué une chambre pour peindre.
Parce qu'il était malade.

24. Qui signe l'inscription au dos de la photo trouvée à l'arrière du tableau aux
hortensias ?
AG
AM
AK

25. D'après la légende, que peut-on trouver au fond du lac Bleu ?
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25. D'après la légende, que peut-on trouver au fond du lac Bleu ?
Une mine d'or
Un troupeau d'antilopes
Un village englouti

26. Où Kingo a-t-il été enlevé par les deux braconniers ?
A Iboubikro
A Lésio-Louna
A Brazzaville

27. Qu'est-ce qui se calmait quand Petite Lune dansait ?
Le vent d'orage
Les eaux du fleuve
Les enfants du village

28. Que faisaient les arbres quand la fille dansait ?
Ils se penchaient pour l'applaudir.
Ils agitaient leurs branches pour la rafraichir.
Ils lui faisaient de l'ombre pour la protéger du soleil.

29. 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

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

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

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

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

