
Grand Quiz 2022 Série B

1. Pharaon veut récompenser les 2 enfants avec des diamants, mais ceux-ci
n'y tiennent pas. Que leur donne alors Pharaon?

un faucon
un crocodile sacré
le droit de manger tous les fruits du jardin de Pharaon pendant toute leur vie

2. Pourquoi les élèves de Mlle Caravelle vont-ils faire des exposés dans les
autres classes de l'école?

pour que tous les élèves de l'école deviennent des super-héros de la nature
pour faire la connaissance d'autres enfants
parce que le directeur de l'école l'a demandé

3. Comment se termine l'histoire entre Faustine et les Intrépides?
Ils se réconcilient et Faustine va faire partie de la bande des Intrépides.
Ursula adopte les Intrépides qui viennent habituer au Manoir.
Ils se disputent et ne se parlent plus.

4. Pourquoi, à la fin de l'histoire, Grizzli Sage a-t-il besoin d'une plume de
vautour trempée dans de la bave de coyote?

pour que la maîtresse redevienne un peu sérieuse
pour éteindre tous les écrans de la vallée
pour écrire une lettre de remerciement à Nuage Fou et Tornade Céleste

5. Qu'est-ce que le père de Nao offre au grand chef de l'autre tribu?
un louveteau
une statuette en bois
un collier de griffes

6. Quelle est la taille de Tête-de-Mule?
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6. Quelle est la taille de Tête-de-Mule?
1.47 m
1.38 m
1.65 m

7. Comment s'appelle le jeune pasteur noir qui demande de poursuivre le
boycott ?

Georges Floyd
Barak Obama
Martin Luther King

8. En quelle année est née Rosa Parks?
1953
1920
1913

9. Quel sport pratique Valentin?
le durf
la voile
la planche à voile

10. Quelle autre oeuvre que le tableau aux hortensias Gold a-t-il laissée à
Lanfleur?

un tableau aux nénuphars dans le grenier
une fresque géante dans le fort
une toile géante dans le fort

11. Comment Kimya a-t-elle été blessée?
Elle a reçu un coup d'un des braconniers.
Elle est tombée d'un arbre.
Elle a été mordue par un serpent.

12. Que boivent les gorilles?
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12. Que boivent les gorilles?
De l'eau qu'ils recueillent sur des feuilles.
Rien, ils mangent des feuilles riches en eau.
Rien, ils mangent des fruits juteux.

13. Comment s'appelle l'équipe de football du Congo?
les crocodiles
les lions congolais.
les diables rouges.

14. Qui était Mami Wata ?
Une déesse mi-femme, mi-poisson, aux longs cheveux noirs.
Une baleine.
Une sirène mi-femme, mi-poisson.

15. Avec quoi les français se brossent-ils les dents ?
Avec du fromage pourri: du bleu.
Avec du dentifrice.
Avec du fromage pourri: le camembert.

16. Quelle excuse Akissi trouve-t-elle pour ne pas avoir fait ses devoirs ?
Qu'elle était à l'Ambassade pour la France ?
Qu'elle avait oublié ses affaires.
Qu'elle aidait sa maman pour le repas.

17. Qu’est-ce qu’un terrarium ?
Une sorte d’aquarium sans eau
Un terrain vague
Un compost

18. Quelle incroyable capacité a le gecko?
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18. Quelle incroyable capacité a le gecko?
Soulever le couvercle du terrarium
Grimper sur n’importe quelle surface
Voler

19. Quel est le passe-temps favori de Blanche?
Faire rire
Se faire des amis
Faire peur

20. Comment Abel a-t-il acheté le manoir?
En discutant avec Blanche
Dans un magasin immobilier
Sur Internet

21. Quel est le nom du conte russe que se rappelle Joanna?
La moufle.
La chaussette
Le bonnet

22. À quel animal Violette était-elle comparée quand les autres filles se
moquaient d’elle?

Un tigre
Un guépard
Un chat

23. Quelle est la principale activité du frère de Sam?
Lire des livres
Vider le lave-vaisselle
Jouer sur son ordinateur

24. Comment a réagi Nina à l’arrivée de Sam?
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24. Comment a réagi Nina à l’arrivée de Sam?
Elle a crié.
Elle a gardé son sang-froid.
Elle est partie en courant.

25. Pourquoi les joueurs de foot s’inquiètent-ils de l’absence de Juju?
Parce qu’elle les ramène toujours en voiture
Parce qu’elle leur avait promis un gâteau au chocolat
Parce qu’elle a l’habitude d’arbitrer leurs matches

26. Que signifie Salma ?
Cela veut dire "guerre".
Cela veut dire "paix".
Cela veut dire " fille".

27. 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.

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

29. Quel est le premier monde qu'ils rencontrent lors de leur voyage ?
Le monde de la glace.
Le monde de la verdure.
Le monde du feu.

30. Quelle clé doit-il forger ?
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30. Quelle clé doit-il forger ?
Celle des huit mondes.
Celle des neuf mondes.
Celle des mondes célestes.

31. Quel pouvoir Théo a-t-il reçu de Zarbi ?
Il est devenu télégraphiste.
Il est devenu téléphoniste.
Il est devenu télépathe.

32. Où travaillent les parents de Théo ?
Dans une station essence.
Dans un supermarché.
Dans une centrale nucléaire.

33. Quand le papa de Théo fait-il les repas ?
Les jours pairs.
Les week-end.
Les jours impairs.

34. Qui monte à l’arrière du scooter du docteur Reblochon ?
Bernard son frère
Noémie l’infirmière
Rachelle la kiné

35. A quel joueur Manu a-t-il écrit sa lettre ?
à Silva
à Zidane
à Zlatan

36. Que propose Antonio, le frère de Marco, pour avoir davantage de chance

2022-05-03 11:41 La Bataille des
Livres

6  /  9



36. Que propose Antonio, le frère de Marco, pour avoir davantage de chance
de réunir les joueurs du Paris Saint-Germain ?

Il propose de participer à l’émission « Fans de foot ».
Il invite les élèves à « Radio Mohican » afin qu’ils lisent quelques-unes des lettres écrites aux joueurs.
Il propose d’aller rencontrer les joueurs à Paris.

37. Combien existe-t-il d’espèces d’araignées apprend-on à l’école des
araignées ?

8'000
42'000
4'200

38. Le lion proclame la petite souris comme sa…
protectrice
conseillère
cuisinière

39. Quel prix a reçu Esther ?
Le prix de Camaraderie
Le prix de Curiosité
Le prix de Sortilèges

40. Comment s'appelle la mama de Boldhür ?
Elle s'appelle Estelyne.
Elle s'appelle Evelyne.
Elle s'appelle Estelle.

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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