
Grand Quiz 2022 Série A

1. Que fait le papa d'Awinita ?
Il est cultivateur.
Il est guérisseur.
Il élève des chevaux.

2. Qui sont les inséparables ?
Awinita et son poney
Awinita et sa grand-mère
Awinita et ses trois amis

3. Comment s'appellent les harceleurs ?
Seb, Max, Bolli
Seb, Sam, Bolli
Seb, Max, Billi

4. Pour quelle raison la famille a-t-elle définitivement quitté le village pendant
les vacances d'été ?

Ils sont retournés dans leur pays d'origine.
La maman a trouvé un travail qui correspond à ses diplômes dans un autre pays.
Ils ne se plaisaient pas dans ce village.

5. Que trouve-t'on dans les bagages que la famille de Maryam emporte ?
Des vêtements, des chaussures, les cadeaux de leur famille.
Des vêtements, des chaussures, les cadeaux de leur famille, des confiseries.
Des vêtements, des chaussures, des jouets, des poupées, des confiseries.

6. Une personne chère à Maryam reste au pays et ne les accompagne pas
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6. Une personne chère à Maryam reste au pays et ne les accompagne pas
dans leur exil. De qui s'agit-il ?

La grand-mère de Maryam
La tante de Maryam
L'oncle de Maryam

7. Sur le chemin de l'école qui borde l'océan, l'enfant contemple des oiseaux.
Lesquels ?

Des goélands
Des mouettes
Des pailles-en-queue

8. Qui sont Georges, Léonie et Edy ?
des membres de la famille de Valentin
des membres de l'équipe de foot
des nouveaux arrivés dans le village.

9. Quel est le métier de la maman de Félix ?
guide touristique
Photographe animalier
Vétérinaire

10. Qu'est-ce qu'un mahout en Thaïlande ?
C'est un braconnier qui vole des bébés éléphants.
C'est un soigneur et un guide d'éléphant.
C'est un vétérinaire spécialiste des éléphants.

11. Dans le camp, qu'est-ce qui est interdit ?
De monter sur le dos des éléphants et de les dresser pour amuser les êtres humains.
De laver les éléphants et de les promener.
De monter sur le dos des éléphants et de leur parler.

12. Qu'est-ce qui met le loup Traqueur sur la piste de son ami Demi-Queue ?
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12. Qu'est-ce qui met le loup Traqueur sur la piste de son ami Demi-Queue ?
Un grognement
Un hurlement
Un gémissement

13. Quelle est la force des loups pour chasser ?
La meute
Leur flair
Leur capacité à courir vite

14. Le long de quel fleuve est construite la tour Eiffel ?
Le Rhin
La seine
La saône

15. Que fait Léonie chaque jour ?
Elle va à l'école, fait ses devoirs et joue.
Elle va à l'école et aide à la maison.
Elle travaille dans un atelier et aide à la maison.

16. Mamie Huguette est une grand-mère connectée, elle a un compte sur :
Sur Twitter, Instagram, Snapchat et Facebook
Sur Twitter, Facebook et Instagram
Sur Twitter, Instagram et Snapchat

17. Avec qui la grand-mère d'Antoine parle-t-elle quand elle est dans le grenier
?

Avec Josette, la championne de Scrabble
Avec un esprit
Avec le chat

18. Comment Tomi et son chien se rendent au lac ?
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18. Comment Tomi et son chien se rendent au lac ?
En trottinette
à pied
En vélo

19. Quelle est la place favorite du chien Bob pour dormir ?
Sur le tapis de la salle de bain
Sur un tapis en fourrure
Sur un tapis persan

20. En cherchant son arc disparu, que va finalement trouver Tomi ?
Une canne à pêche
Une amie
Un canoë

21. D’après Paulette, pourquoi les yétis puent-ils ?
Parce qu’ils ne se brossent jamais les dents.
Parce que leurs arrière-arrière-arriere-arriere-grands-pères avaient mangé des bébés humains.
Parce qu’ils ne prennent jamais de douche.

22. Comment s’appelle le yéti ?
René
Maurice
Bernard

23. Quel est le nom de l'ancêtre maudit ?
Big Foot
King Yeti
Big Yeti

24. Qui a accompagné les papis sur l’île ?
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24. Qui a accompagné les papis sur l’île ?
Dominique et Ali
Babacar et Fatou
Nafi et Ali

25. Qu’est-ce qu’un arbre à palabres ?
Un arbre sous lequel les anciens discutent des questions sérieuses.
Un arbre dans lequel nichent les palombes.
Un arbre qui donne des pains.

26. Qu’est-ce qu’un câlinuk au pays des hommes verts ?
un époux charmant
un câlin
un bisou

27. Quelle nom reçoit la petite fille adoptée ?
Godol Gogok
Gugule Guduk
Gudule Guguk

28. Le pays d'adoption de Gugule se situe sur ?
sur Mars
sur Jupiter
une autre planète

29. Qui aide Greeny quand il veut faire de l'apiculture ?
sa copine Lili
son ami Chaka
l'ours Charles-Henri

30. Grrreeny explique à son père que, pour se décomposer, un sac plastique
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30. Grrreeny explique à son père que, pour se décomposer, un sac plastique
met :

400 ans
4 ans
40 ans

31. Pourquoi Grrreeny n’a-t-il pas pu récolter du miel ?
Une maladie a tué les abeilles.
Il a testé l’apiculture sur Pâquerette, sa plante carnivore.
Il s'est fait piquer par les abeilles de sa ruche.

32. Combien d'élèves compte la classe de Boniface ?
40
20
70

33. Où se situe Kolgrogogo ?
au Congo
au Burkina Faso
au Mali

34. Quelle est l'édition qui a publié la mer est ronde.
Sylvie Neeman.
La joie de lire.
La joie de partager.

35. Comment s'appelle l'auteur de la mer est ronde ?
Sylvie Baumann.
Sylvie Neeman.
Albertine.

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

37. Comment s'appelle l'illustratrice de MIss Gratte-le-ciel et Riquiqui Man ?
Jess Pablo.
Jessica Palon.
Jess Pauwels.

38. Dans quel genre de musée travaille le propriétaire du nez ?
Un musée de statues et peintures
Un musée de la bande dessinée
Un musée d'histoire naturelle

39. Que porte le propriétaire du nez ?
Une barbichette
Une très longue barbe
Une petite moustache

40. Quel bruit étrange se fait entendre dans le nez ?
Dring, Dring
Crrr, Crrr
Zoom, Zoom

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 ?
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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
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
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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 ...?
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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