
Grand Quiz 2021 Série D

1. Luna et Josh rencontrent plusieurs problèmes lors de leur balade à cheval.
Quels sont-ils ?

Ils ont à faire avec un coyote, un fou, un scorpion.
Ils ont à faire avec un ours, une mygale, un chien de prairie.
Ils ont à faire avec un orage, un serpent, une araignée.

2. Quel est le titre du film tourné dans cette région magnifique qu'est
Monument Valley ?

Mille et une façons de mourir en Arizona
Les Navajos se rebellent
La fureur du coyote

3. Quel est le nom de famille de Clément ?
Mauvernay
Maugirard
Maubert

4. Gribouille est le chat de la voisine de Clément. Comment s'appelle cette
dame ?

Madame Duval
Madame Durand
Madame Dumont

5. Pourquoi Henri Girard est-il tombé et s'est-il blessé ?
Quelqu'un l'a poussé.
Il s'est accroché les pieds à une marche.
Il a glissé sur de l'huile répandue au sol.

6. Comment Amédée parvient-il à créer des pâtisseries si succulentes ?
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6. Comment Amédée parvient-il à créer des pâtisseries si succulentes ?
Grâce à ses années d'expérience
Grâce à une poudre blanche
Grâce au livre de son grand-père

7. Qui sont 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

8. Qu'a fait Amira lorsqu'elle a eu assez d'argent ?
Elle a acheté une place sur un navire et a quitté son pays.
Elle a acheté plein de livres.
Elle a acheté une maison plus grande pour avoir sa propre chambre.

9. Pourquoi Peter est-il venu jouer de la guitare dans le métro à Bruxelles ?
Pour se faire remarquer
Pour se rebeller contre ses parents
Pour se faire de l'argent

10. Par qui est organisée la soirée déguisée où veulent aller Téo et Lucas ?
Les filles de la maison à occupation précaire
Hilke et sa mère
Boris et Betty

11. Dans quel but Hugo fait-il un test du magazine Lili ?
Pour mieux comprendre les filles
Pour savoir si Joséphine l'aime
Pour savoir s'il est amoureux

12. Quelle chanson se met à fredonner Hugo pour se faire sortir de la classe ?
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12. Quelle chanson se met à fredonner Hugo pour se faire sortir de la classe ?
On ira
La reine des neiges
Il est où le bonheur

13. Que dit Hamish au sujet du 66 Carnavan Street ?
Elle est squattée par des réfugiés.
C'est une ruine.
La maison est hantée.

14. Megumi joue d’un instrument de musique. Lequel ?
La flûte
Le violon
La guitare

15. Qu'est-il arrivé à Victor, le frère jumeau de Félix ?
Il est encore vivant mais on ne sait pas où.
Il s'est fait renverser par une moto.
Il s'est noyé dans la baignoire.

16. Quelle particularité a la famille de Félix ?
Les bébés portent une tache de naissance sur le cou.
Tout le monde naît avec un jumeau.
Les enfants ont tous un défaut de prononciation.

17. Quel sera le porte-bonheur de Nour pour sa traversée ?
Une photo
Une médaille
Un coquillage

18. Dans quel pays nos naufragés croient-ils être arrivés ?
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18. Dans quel pays nos naufragés croient-ils être arrivés ?
La France
La Turquie
La Croatie

19. Quels symboles sont dessinés sur le corps d'Aboka ?
Des animaux aquatiques
Des animaux volants
Des animaux rampants

20. De quel arbre provient le jus incolore qu'ajoute Assipi au charbon de bois
et à sa salive ?

Du bwa kapab
Du génipa
Du savonnier

21. Comment s'appelait la Cité où vivait la famille de Saraphina avant son
arrivée en France ?

Cité Soleil
Cité Mars
Cité Lune

22. Dans quel arrondissement de Paris vit Saraphina ?
Le seixième
Le huitième
Le dixième

23. En quelle année de collège se trouve Fantine ?
En deuxième
En troisième
En quatrième

24. Où Fantine souhaite-t-elle se rendre l'été suivant ?
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24. Où Fantine souhaite-t-elle se rendre l'été suivant ?
A la mer
A la montagne
A la campagne

25. Quelles sont les dernières paroles de la mère d'Amidou à son fils avant de
mourir ?

Ne baisse jamais les bras.
Tu seras un homme mon fils.
N'oublie jamais que tu as le droit de rêver.

26. Quelle décision prend Hamidou au début des vacances ?
De devenir carreleur
De repartir chez lui, dans son pays
D'aller à Bruxelles chez un cousin

27. Pourquoi Grandma est-elle héliportée dans un hôpital ?
Elle a fait un malaise.
Elle s'est cassé la jambe.
Elle est infirmière.

28. Que fait Doug pour prouver à Grandma qu'on ne pourra plus utiliser les
vidéos postées sur son ordinateur ?

Il tire une balle sur l'ordinateur.
Il piétine l'ordinateur.
Il rend l'ordinateur à Grandma.

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

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 : "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 ?
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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. 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

50. 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
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