
Grand Quiz 2022 Série D

1. En quoi se déguisent Téo et Lucas pour aller au carnaval de la maison
d'occupation précaire?

en pilote et en pirate
en sumo
en vikings

2. Comment était le Manneken Pies le jour où Téo a dit être allé le voir?
déguisé en sumo
enfermé dans une boîte en carton
tout nu

3. Pourquoi Téo fait-il un malaise dans la maison d'occupation précaire?
parce que Kenza, paniquée, l'a assommé.
à cause des fumées des feux d'artifices qui ont mal explosé.
Il n'avait pas assez mangé avant de partir à la recherche de Kenza.

4. Que représente le signe du triangle entouré d'étoiles?
l'appartenance à une secte de musiciens
le signe de ralliement d'un groupe d'amis
le nom d'un projet musical

5. Où Gabriel a-t-il fait la connaissance de Felix ?
Aux urgences de l'hôpital
Sur le terrain de basket
A la cafétéria du collège

6. Quel article du magazine 100 °/° girls attire l'attention d'Hugo ?
au secours j'aime les filles
comment faire pour lui plaire
Es-tu folle amoureuse de lui ?

7. Dans le journal intime de Jo, quel qualificatif donne -t-elle à Samuel ?
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7. Dans le journal intime de Jo, quel qualificatif donne -t-elle à Samuel ?
pipelette
fatiguant
pénible

8. Hugo a été mis en quarantaine suite à une vidéo montrée par sa soeur. Que
lui arrive-t-il ?

il tombe malade
il enrichit son vocabulaire
il sèche les cours

9. 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.

10. 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

11. Quel jeu propose Neire à Minibou ?
Le mioudalou
Le trougoulou
Le choufimou

12. Pourquoi Fanny orchestre-t-elle ces empoisonnements?
pour être la maîtresse du monde
pour devenir la meilleure pâtissière
pour venger son grand-père

13. D'où vient la poudre blanche semblable à de la noix de coco?
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13. D'où vient la poudre blanche semblable à de la noix de coco?
de l'amande d'un fruit d'Amazonie
de l'écorce d'un arbre des îles
des graines de fleurs tropicales

14. Qui était Wolfgang Wolf ?
la patron des saveurs du palais
un talentueux patissier
un chef de cuisine apprécié

15. Combien de clés compte le trousseau ?
8
15
25

16. Que porte le cuisinier asiatique sur la tête lors de son travail ?
Une émilienne
Une charlotte
Une paulette

17. Qui était le président de Haïti en 2004 ?
Jean-Bertrand Aristide
Jean-Claude Killy
Jean-Baptiste Papin

18. Pourquoi un journal "The Island mail" donne-t-il 1.25 millions de dollars?
Pour la capture de loups marsupiaux
Pour la mort du dernier loup de Tasmanie
Pour une preuve de la survie des thylacines

19. Qu'a trouvé Grandma dans la forêt?
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19. Qu'a trouvé Grandma dans la forêt?
des poils et une crotte de loup de Tasmanie
des mues de serpent boa
des griffes de wombat

20. Qui a volé le secret de Grandma?
Doug
Hannah
Wildy

21. Qui est Ninox ?
le chat d'Hannah
une chouette qui aboie
le chien de grandma

22. Que fit ma mère à 17 ans ?
on la marie
elle quitte son pays
elle quitte l'école

23. Quand ma mère a-t-elle pris la décision de jeter sa poupée ?
de rage un jour de punition
en découvrant son petit frère
le jour des ses 6 ans

24. Que voulait Amira pour son futur enfant?
Qu'il ait un bon métier et gagne beaucoup d'argent.
Qu'il grandisse dans un pays sans guerre.
Qu'il ait tout ce qu'elle n'avait pas eu : l'école, la lecture, l'écriture.

25. Par qui Horatio a-t-il été maudit?
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25. Par qui Horatio a-t-il été maudit?
Par sa femme qui le détestait.
Par une sorcière qu'il avait démasquée.
Par le père d'un fillette qu'il soignait.

26. Avec qui part Horatio quand il est enfin libéré de sa malédiction?
Megumi
Kawauso
Akiko

27. Au parc, Horacio a une réaction étrange. Qu’a-t-il vu ?
Un écureuil
Une belle femme
Son fils

28. Qui est Jean-Phi?
le poisson de Zézette
le chien de Mamy
le requin qui poursuit Amor

29. Que veut faire Amor plus tard?
Elle veut venir s'installer au village et devenir pêcheur.
Elle veut être infirmière et soigner les blessés de guerre.
Elle veut devenir éducatrice et s'occuper des enfants pauvres.

30. Amor est une pupille de la Nation. Qu'est-ce que cela signifie?
Ses parents sont des héros de guerre.
Elle a risqué sa vie pour son pays.
Elle est orpheline et le pays est responsable d'elle.

31. Pendant la première nuit passée chez sa grand-mère, pourquoi Félix a-t-il
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31. Pendant la première nuit passée chez sa grand-mère, pourquoi Félix a-t-il
vomi?

A cause des bonbons trouvés dans la valise et qu'il a mangés
à cause de l'eau verte de la piscine où il s'est baigné
A cause du calamar qu'il a mangé au souper

32. Comment se nomme la mariée fantôme ?
Isabelle
Hildebelle
Annabelle

33. Depuis combien d'années Balti a-t-il 12 ans ?
768 ans
668 ans
568 ans

34. Qu'est le "Department Store" dans la capitale de la Mongolie ?
Un très grand centre de loisirs
Un très grand cinéma
Un très grand centre commercial

35. A quel âge Hamidou a-t-il quitté l'école ?
14 ans
13 ans
12 ans

36. Le récit de ce livre se déroule sur une période de :
20 ans
10 ans
15 ans

37. La dernière bonne nouvelle que Nolwenn annonce à son mari est :
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37. La dernière bonne nouvelle que Nolwenn annonce à son mari est :
nous partons en vacances dans ton pays
je suis enceinte
j'attends des jumeaux

38. Quelle maladie Hamidou a-t-il contracté en Afrique ?
la malaria
le paludisme
le typhus

39. Hamidou compare Nolwenn à :
une petite perle blanche
une perle rare
sa bouée de sauvetage

40. Qu'oublie Hamidou de prendre en partant?
sa quinine
l'adresse des le Goff
une photo de Nolwenn

41. Que signifie l'expression créole "moukater" ?
Se marier
Se moquer
Pleurer

42. Dans quel pays dit-on "cellulaire" pour parler de son téléphone portable ?
Québec
Belgique
France

43. Au Sénégal, que signifie l'expression "Conduire dans des tablettes de
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43. Au Sénégal, que signifie l'expression "Conduire dans des tablettes de
chocolat" ?

Conduire sur des routes en très mauvais état
Conduire sous la pluie
Conduire sur des routes en terre

44. En France, que signifie l'expression "Raconter des salades" ?
Raconter ses vacances
Raconter
Raconter des histoires, mentir

45. "Faire palabre" signifie "discuter longuement". Mais quel est le sens de
l'expression "chercher palabre" ?

Chercher querelle à quelqu'un
Compliquer les choses inutilement.
Chercher quelqu'un avec qui discuter

46. «Je me suis mis à clavarder devant mon ordinateur». Que veut dire le
verbe «clavarder» ?

Je me suis mis à discuter
Je me suis mis à parler tout seul
Je me suis mis à broyer du noir

47. Quel est le véritable nom de Hergé, le créateur de Tintin?
Guy Rouffignon
Georges Remi
Gérard Robert

48. De quel pays est originaire le prix Nobel de la paix 2018, le Dr Denis
Mukwege?

Sénégal
Rwanda
RDCongo

49. La Belgique a trois langues nationales: le français, le néérlandais et ...?
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49. La Belgique a trois langues nationales: le français, le néérlandais et ...?
l'anglais
l'italien
l'allemand

50. La Croix-Rouge, fondée en Suisse en 1863, est connue dans le monde
entier. Elle vient en aide à tous les blessés des guerres et aux victimes des
catastrophes, quel que soit leur pays. C’est un mouvement neutre et universel.
Qui est le fondateur de la Croix-Rouge ?

Henri Dunant
Jean-Jacques Rousseau
Hugo de Senger
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