
Grand Quiz 2022 Série C

1. Qui est la reine des proverbes au 7 rue des écolos?
Mme Rami
Mme Pinson
La mère d'Armand

2. Quel est le talent de Kodjo ?
Sportif
Bricoleur
Chanteur

3. Quel mois marque le début de la rentrée scolaire ?
Octobre
Août
Septembre

4. Qu'est-ce qu'un BOUMBA ?
Un vêtement
Un arbre
Un jeu

5. Parmi ces trois réponses, laquelle qualifie la manière de vivre des Bororos?
Ce sont des éleveurs sédentaires.
Ce sont des éleveurs nomades.
Ce sont des chasseurs nomades.

6. Pour Adidjatou, qui est Zouliatou?
Son amie.
Sa mère.
Sa soeur.

7. Dans l'école offerte par Mama Ly, quels sont les trois animaux que le maître
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7. Dans l'école offerte par Mama Ly, quels sont les trois animaux que le maître
évoque quand il parle de l'écriture des élèves?

Il évoque le chat, la mouche et la cigale
Il évoque l'araignée, le chat et la mouche.
Il évoque le chat, l'araignée et le moustique.

8. Quel était le mot de passe pour entrer dans la grotte ?
Sésame
Coquelicot
Courge

9. Quel genre de spectacle proposa Farid pour que les clients viennent
acheter dans la boutique d’Ali ?

Un spectacle de marionnettes
Un spectacle de ventriloque
Un spectacle de cirque avec le dromadaire Kamel

10. Pourquoi les gens du quartier appelaient-ils Ali, AliBlabla ?
Parce qu’il bégayait.
A cause de sa caverne
A cause de son bagou

11. Qu'apporte Vladimir à l'école qui sort ses camarades de leurs habitudes?
des déguisements d'animaux
des lasagnes, des chips, du fromage...
des calculatrices

12. Pourquoi Tim et Léa doivent-ils arrêter leur séance de fouilles nocturnes
dans la cave ?

Parce que Tim a cassé des bocaux de verre
Parce que l'ampoule de la lampe est grillée.
Parce que Léa s'est blessée avec un parpaing

13. En quelle année a eu lieu le braquage du Crédit Commercial par Karl
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13. En quelle année a eu lieu le braquage du Crédit Commercial par Karl
Duval ?

1996
1992
2004

14. Pourquoi Capucine veut-elle être femme pompier?
Pour ennuyer sa maman.
Pour sauver des vies.
Pour avoir un bel uniforme.

15. Capucine s'est inscrite aux J.S.P.; que signifient ces trois lettres?
Journée Sapeurs Pompiers
Jeunes Sauveteurs Pompiers
Jeunes Sapeurs Pompiers

16. Capucine se sent comme "le petit mouton à 5 pattes de la famille"; qu'est-
ce que cela signifie?

Qu'elle est plus forte que les autres.
Qu'elle est la plus jeune.
Qu'elle est vraiment très différente de ses soeurs et de sa mère.

17. Pourquoi Rocco n’a pas martyrisé Pierre-Lucien quand ce dernier l’a
appelé Poupou ?

Parce que Pierre-Lucien est son cousin.
Parce que Pierre-Lucien l’a invité à son camp de vacances.
Parce que Pierre-Lucien lui a rendu un service.

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

19. Pour échapper à l’école, Justin décida :
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19. Pour échapper à l’école, Justin décida :
De fonder une agence de détectives
De convaincre le premier ministre d’éliminer l’école
De s’enfuir dans la forêt

20. Après la 1ère nuit de veille des enfants, comment Toupette retrouve-t-elle
son Pompon?

Les pattes liées avec une pomme en bouche
Le corps enroulé dans du ruban blanc
Le corps recouvert de confiture

21. Avec quel ingrédient les squelettes soignent-ils leurs fractures?
Avec du guano de chauve-souris
Avec de la glue
Avec du lait brebis-fraise

22. Pourquoi Gabriel souffre-t-il de la relation qu'il a avec son père?
Parce que son père a une préférence pour son frère.
Parce que son père n'est jamais à la maison.
Parce que son père aurait préféré avoir une fille.

23. Comment s'appellent les deux garçons de la classe d'haye qui tiennent
des propos racistes?

Matthias et Lucas
Erwan et Lucas
Théo et Erwan

24. Où est née la grand-mère de Gabriel?
En Syrie
En Irak
En Iran

25. Qui est Gégène?
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25. Qui est Gégène?
Le chat d'Astrid, l'étudiante islandaise
Un des serpents de la tête de Chapeau Melon
Le boa nain de la maison

26. Avant d'être empereur, qu'était Napoléon ?
Un ministre des finances
Un général de la république
Un amiral de la flotte

27. Qui est Mohamed ?
Le capitaine du bateau
Le patron du garage
Le meilleur ami de Papi

28. Que sont les loups et les muges ?
Des mammifères
Des reptiles
Des poissons

29. Quel matériel utilise Yakov pour fabriquer des vaisseaux spatiaux ?
Des boîtes de conserve et des pots de yogourt
Des pots de yogourt et des bouteilles
Des boîtes de conserve et de la ficelle

30. Que fallait-il être capable de faire pour devenir archer dans l'armée de
Gengis Khan ?

Distinguer deux papillons sur une même fleur à l'oeil nu
Distinguer deux étoiles proches à l'oeil nu
Distinguer deux oiseaux sur la même branche d'un arbre à l'oeil nu

31. Que sont Deneb, Altaïr, Aldébaran ?
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31. Que sont Deneb, Altaïr, Aldébaran ?
Des planètes
Des constellations
Des étoiles

32. Quel instrument de musique jouait le grand-père de la maman de Yakov ?
Du piano
Du violon
Du trombone

33. Quelle est la dernière mauvaise farce qu'ont fait Théo, Anaïs et Thomas à
Arthur?

Déchirer ses devoirs du jour.
Le peindre de la tête aux pieds.
Lui baisser les pantalons dans la cour.

34. Comment s'appelle la ville où habite Eliette?
Ville Malheur
Ville Bonheur
Ville Ducoeur

35. Que sont les restaveks en Haïti ?
Les fils des princes
Les maris des lapourças
Des garçons esclaves

36. Qu’a fait Eliette avec le billet de dix gourdes qu’elle a reçu de son patron
Pierre Valentin ?

Elle l’a conservé pour payer son voyage de retour au pays.
Elle a acheté des nouvelles chaussures.
Elle a dû le rendre à son boss en contrepartie du tableau.

37. A quelle race de chiens appartient Doug ?
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37. A quelle race de chiens appartient Doug ?
Un berger allemand
Un grand caniche
Un setter irlandais

38. Comment se nomme le projet de Lisa concernant Tia ?
Tout le sport
Go go sport
Vive le sport

39. Quels sports pratique Tia dans son appartement ?
Vélo, rameur, tapis de course
Vélo, rameur, escalade
Vélo, saut à la corde, tapis de course

40. Comment la maman de Zoé gagne-t-elle le concours "Enchantez-nous
Paris"?

En tricotant des gants pour tous les pauvres de la ville
En tricotant l'écharpe la plus longue du monde
En tricotant un bonnet pour la tour Eiffel

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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