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Grand Quiz 2021 Série C
1. Comment Tim découvre-t-il la "petite combine" du plombier ?
En se cachant dans la camionnette du plombier
En demandant de l’aide à un voisin
En suivant le plombier à vélo

2. Pourquoi le plombier au regard méchant casse-t-il un mur dans la cave de
Tim ?
Pour gagner de l’espace pour un parc de skate au sous-sol
Pour installer une nouvelle chaudière
Pour trouver de l’or caché

3. Quelle est la première réaction d'Etienne Durillon quand il reçoit la publicité
de "Transformation de vie" ?
Il pense qu'il s'agit d'une escroquerie.
Il se demande ce que feraient à sa place les héros de son feuilleton favori.
Suivant les conseils du docteur Confiant, il se dit qu'il doit tenter sa chance.

4. Qu’est-ce que le bijoutier a offert à Etienne Durillon pour le remercier ?
Un pendentif en diamants
Un bracelet en or
Une bague en platine

5. De quel malaise a souffert Philippe après avoir visité la Tour Eiffel ?
Une crise d’épilepsie
Une crise cardiaque
Une crise de foie

6. Comment s'appelle le chien de Philippe ?
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6. Comment s'appelle le chien de Philippe ?
Moustique
Loustic
Lombric

7. Comment Bachir, le sorcier, protège-t-il l'entrepôt d'Ali contre les voleurs ?
Il élève un mur sans porte.
Il creuse un fossé profond.
Il place une grille en fer.

8. Que fait Ali pour que Kenza revienne chaque jour ?
Il lui dit qu'il l'aime.
Il lui promet de lui offrir une lampe chaque fois qu’elle reviendra.
Il invente une histoire sans en raconter la fin.

9. Que fête-t-on en Haïti à la mi-juillet ?
Notre-Dame du Mont Carmel
Les Saints Pierre et Paul
La Sainte Trinité

10. Qui a aidé Eliette à s’enfuir ?
Ses amis Ricardo et Jean-Jackson
Madame Ernestine
Pierre Valentin

11. Quand les enfants entendent les cris du chat venant de la cave, qui réagit
en premier ?
Jérôme
Justin
Odile

12. Quel supplice le chat Pompon n’a-t-il pas subi ?
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12. Quel supplice le chat Pompon n’a-t-il pas subi ?
Il a été plongé dans une bassine d’eau.
Il a été couvert de confiture.
Il a été attaché à une chaise avec du ruban-cadeau.

13. A quoi ressemblent maintenant les amies camerounaises d'Adi qui ont été
mariées beaucoup trop jeunes ?
Des jeunes pousses de maïs brûlées par le soleil
Des pommes ridées
Des herbes caméléons désséchées

14. Pourquoi la maman d'Adi lui demande-t-elle si elle a avalé des tisserins ?
Parce qu'Adi n'a pas faim.
Parce qu'Adi rit fort.
Parce qu'Adi chante tout le temps.

15. Dans quelle ville se déroule l'histoire de Gabriel et Haya, la petite réfugiée
?
Lille
Brest
Plougalec

16. Qu'est-ce que des kebbés ?
Des pâtisseries aux amandes et à la pistache
Des galettes de bourghol
Des boulettes de viande

17. Après quel événement Capucine se promet-elle de sauver des vies ?
Après le sauvetage d'un plaisancier par le pompier Tom
Après le sauvetage d'un bébé par le pompier Tom
Après le sauvetage d'un dauphin par le pompier Tom

18. Après qu'elle a gagné le concours de beauté, qu'est-ce qui a changé chez
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18. Après qu'elle a gagné le concours de beauté, qu'est-ce qui a changé chez
la maman de Capucine ?
Elle s'est inscrite à un concours de beauté avec Capucine.
Elle a déclaré que ces concours étaient des niaiseries.
Elle s'est inscrite au concours de Miss France.

19. Quelle est la première étape de la randonnée d'Abel, papa et Romain ?
Le village de Bisou
Le village de Pezou
Le village de Picsou

20. De quelle origine est Abel ?
Il est d'origine arménienne.
Il est d'origine algérienne.
Il est d'origine syrienne.

21. Quelle odeur a la peau d'Aïcha ?
De violette
De jasmin
De rose

22. À quoi Aïcha compare-t-elle la glace de Yakov ?
A une étoile
A une planète
A une comète

23. A quel élément naturel Edwin compare-t-il sa soeur ?
Un ouragan
La neige
Une vague

24. Qui soigne la bosse que Tia s'est faite sur le trampoline ?
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24. Qui soigne la bosse que Tia s'est faite sur le trampoline ?
Lisa
Madame Garron
La pharmacienne

25. Pourquoi Affi ne peut-elle pas poursuivre son activité de lectrice ?
Elle doit aller travailler aux champs.
Elle doit s'occuper du ménage.
Elle doit s'occuper de ses frères et soeurs.

26. Devant le bibliothécaire, Kodjo chante une chanson de sa grand-maman;
de quoi parle-t-elle ?
Trahison et guerre
Amitié et courage
Amour et voyage

27. Quel film écrit et joué par Charlot vont voir Jules et Papi ?
Les lumières de la ville
La ruée vers l'or
Les temps modernes

28. Dans le livre "Le couscous de Noël", comment se nomme le vent qui
souffle fort dans le port ?
La Bise
Le Mistral
Le Joran

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

30. De nombreuses expressions françaises évoquent des animaux, par

2021-04-22 23:13

La Bataille des
Livres

6 / 9

30. 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

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 ?
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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 ?
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 : "Passemoi 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 ?

2021-04-22 23:13

La Bataille des
Livres

8 / 9

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
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 ?
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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
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

