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1. Audio animaux
Vous allez entendre le cri de 10 animaux : 5 mammifères puis 5 oiseaux.
Choisissez dans la liste de 12 propositions.

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

coyote

zèbre

blaireau

sanglier

dromadaire

hippopotame

mésange bleue

pélican

cigogne noire

chouette

tourterelle

alouette
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2. Puzzle thématique
Madeleine Cinquin

Belle Ile en Mer

saga

Garros

coupe du monde de
football 2010

Le Petit Nicolas

chiffonniers

Nymphéas

égyptienne

Philippe Abrams

Underneath Your
Clothes

Pékin

2,05 m

Jean-Michel Apeuprè

or

Charango

Impressionniste

colombienne

Associez les 3 pièces qui correspondent au même
personnage puis donnez son nom.

saga

Garros

Charango

Nom de la
personnalité
Yannick Noah
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3. Acronymes
1) Donnez la signification très précise de ces acronymes :
CPAS : _______________________________________________________________
Ravel : _______________________________________________________________
OTAN : _______________________________________________________________

2) Cochez la bonne définition :

NYLON
O Nancy – Yvonne – Louelle – Olivia – Nina (prénoms des épouses des 5
inventeurs)
O New-York – Los-Angeles – Nashville (villes de naissance des 3 inventeurs)
O New Yawl Left On the Navy

G.I.
O Gentlemen Instructors
O Georges Irwin
O Galvanized Iron
3) Qu’ont-ils donné comme acronymes ?
Elmtaryd Kamprad était l’épouse d’Ingvar lorsqu’il fonda
une société connue. Ils habitaient à l’époque le village
d’Agunnaryd. Connaissez-vous cette société ?
L’amplification de la lumière par l’émission stimulée de
rayonnement.
Anima sana in corpore sano (un esprit sain dans un corps
sain).
Le syndrome d’immunodéficience acquise.
Un velours muni de crochets.
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4. Automobile
1) A une certaine époque, la numérotation des modèles des voitures
Peugeot permettait une astuce ingénieuse. Laquelle ?
o
o
o
o

Ranger discrètement une clé qui donnait accès au cric de la voiture.
Insérer un écrou de remorquage en toute discrétion.
Insérer la manivelle de démarrage dans un trou « caché ».
Retrouver l’année de construction du premier modèle.

2) Pourquoi les Mercedes de compétition sont-elles en général grises (et
donc, appelées les flèches d’argent ») ?
o
Parce qu’en 1934, lors d’une course au Nurburgring, la nouvelle Mercedes
blanche pesait 1 kg de trop pour pouvoir s’aligner au départ. Les mécanos ont donc
gratté la peinture durant la nuit… et la voiture triompha !
o
Parce qu’en 1934, un incendie se déclara à l’avant de la Mercedes d’un
pilote allemand sur le circuit du Nurburgring. Il ne lui restait plus que quelques
centaines de mètres à parcourir. Il réussit à rejoindre l’arrivée sain et sauf, mais sa
voiture avec perdu toute sa couleur.
o
Parce qu’en 1934, le circuit du Nurburgring ordonna à toutes les voitures
allemandes de rouler sans peinture en guise de protestation vis-à-vis du
gouvernement trop austère. Mercedes gagna cette course et y vit un signe.
o
Parce qu’en 1934, au Nurburgring, la Mercedes du pilote local dut concourir
sans être réellement terminée. Il manquait notamment la peinture et les écussons de
la marque. Contre toute attente, ce pilote inconnu gagna la course.

3) De 1977 à 1983, le circuit du Nürburbring n’a plus accueilli de Grand-Prix de
F1. Quel évènement en a été la cause ?
o
Le grave accident de Niky Lauda en 1976
o
La récession économique dès 1976
o
La protestation des télévisions, en 1976, contre la longueur du circuit qui
empêchait une bonne retransmission
o
Le décès du pilote slovaque Kenny Deydalésivit

4) A qui la dénomination « Dino » présente sur certaines Ferrari veut-elle
rendre hommage ?
o
Aux dinosaures dont le fils du constructeur vouait une véritable passion
o
Au fils du célèbre fondateur Enzo Ferrari, qui s’appelait Dino et qui inventa en
partie le célèbre V6
o
Au père du célèbre fondateur Enzo Ferrari, qui s’appelait Dino et qui l’aida à
mettre au point son célèbre V6
o
Il s’agit de l’acronyme pouvant être traduit par « développement des
cylindres non droits »
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5) Quelle est l’origine du démarreur situé à gauche du volant sur tous les
modèles Porsche ?
o
Le gain de temps lors des courses type « Le Mans » où le pilote doit courir pour
rejoindre sa voiture au départ
o
Le constructeur était gaucher
o
Le marketing : enfin un constructeur qui se souciait des gauchers
o
Une erreur de fabrication sur un modèle … qui trouva les faveurs du public

6) A qui ou à quoi le cheval cabré, célèbre emblème de Ferrari, fait-il
référence ?
o
o
o
o

A la forme du premier moteur créé par Enzo Ferrari
Au symbole de la vélocité
Au frère d’Enzo Ferrari mort d’une chute à cheval
A un as de l’aviation italienne

7) Que signifie le 1er A de la marque SAAB ?
Svenska A…………… Aktie Bolaget (trad. -> Société d’actions d’a………………
suédoise)
o
o
o
o

Automobiles
Artillerie
Alimentation
Aéroplanes

8) Que représentaient à l’origine les 3 branches de l’emblème Mercedes ?
o
o
o
o

L’air, l’eau et la terre
Le feu, l’air et l’eau
Le yin, le yang et le yung
Mercedes, Daimler et Volkswagen

9) Quel modèle célèbre fut également créé, outre les Porsche, par Ferdinand
Porsche ?
o
o
o
o

La 2 CV
La Coccinelle
La DMG
La Benz in

10) D’où vient le nom des voitures Mercedes ?
o
o
o
o

C’est le prénom de l’épouse du constructeur
Il vient du latin « mercederum » signifiant « amélioration »
C’est le prénom de la fille d’un pilote de la compagnie
De la ville natale de K. Benz
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5. Cinéma
A vous de retrouver le titre de ces films à partir de leur synopsis.
_____________________________________
Le 8 décembre 1995, un accident vasculaire brutal a plongé Jean-Dominique Bauby,
journaliste et père de deux enfants, dans un coma profond. Quand il en sortit, toutes ses
fonctions motrices étaient détériorées. Atteint de ce que la médecine appelle le "locked-in
syndrome", il ne pouvait plus bouger, parler ni même respirer sans assistance.
Dans ce corps inerte, seul un œil bouge. Cet œil, devient son lien avec le monde, avec les
autres, avec la vie
_____________________________________
Une jeune serveuse dans un bar de Montmartre passe son temps à observer les gens et à
laisser son imagination divaguer. Elle s'est fixé un but : faire le bien de ceux qui l'entourent.
Elle invente alors des stratagèmes pour intervenir incognito dans leur existence.
Cette quête du bonheur amène notre héroïne à faire la connaissance de Nino Quincampoix,
un étrange "prince charmant". Celui-ci partage son temps entre un train fantôme et un sexshop, et cherche à identifier un inconnu dont la photo réapparaît sans cesse dans plusieurs
cabines de Photomaton.
_____________________________________
En 1938, Guido, jeune homme plein de gaieté, rêve d'ouvrir une librairie, malgré les
tracasseries de l'administration fasciste. Il tombe amoureux de Dora, institutrice étouffée
par le conformisme familial et l'enlève le jour de ses fiançailles avec un bureaucrate du
régime. Cinq ans plus tard, Guido et Dora ont un fils: Giosue. Mais les lois raciales sont
entrées en vigueur et Guido est juif. Il est alors déporté avec son fils. Par amour pour eux,
Dora monte de son plein gré dans le train qui les emmène aux camps de la mort où Guido va
tout faire pour éviter l'horreur à son fils...
_____________________________________
Richard, jeune Américain, amateur de sensations inédites a choisi l'Asie comme terrain
d'élection, dans l'espoir d'y vivre des aventures fortes et exaltantes. Dans un hôtel miteux de
Bangkok boudé par les touristes, il fait la connaissance d'un couple de Français, Françoise et
Etienne. Dans la nuit, un homme au regard halluciné fait irruption dans sa chambre et
évoque une île secrète, une plage paradisiaque, où il aurait vécu plusieurs années au sein
d'une petite communauté d'esprits libres. Le lendemain, Richard retrouve une carte de l'île
et le cadavre de Daffy.
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_____________________________________
En 1942, un avion anglais est abattu par les Allemands au-dessus de Paris. Les trois pilotes
sautent en parachute et atterrissent dans différents endroits de la capitale. Ils sont aidés par
deux civils français, un chef d'orchestre et un peintre en bâtiment qui acceptent de les
mener en zone libre; ils deviennent ainsi, malgré eux, acteurs de la Résistance.
_____________________________________
Paul Edgecomb, pensionnaire centenaire d'une maison de retraite, est hanté par ses
souvenirs. Gardien-chef du pénitencier de Cold Mountain en 1935, il était chargé de veiller
au bon déroulement des exécutions capitales en s'efforçant d'adoucir les derniers moments
des condamnés. Parmi eux se trouvait un colosse du nom de John Coffey, accusé du viol et
du meurtre de deux fillettes. Intrigué par cet homme candide et timide aux dons magiques,
Edgecomb va tisser avec lui des liens très forts.
_____________________________________
En l'an 1327, dans une abbaye bénédictine, des moines disparaissent. Un franciscain,
Guillaume de Baskerville aidé du jeune novice Adso von Melk mène l'enquête. C'est l'époque
où l'Eglise, en pleine crise, se voit disputer son pouvoir spirituel et temporel. C'est aussi
l'apogée de l'inquisition.
_____________________________________
Automne 1939. La Pologne tombe sous la botte nazie. Opportuniste et manipulateur né,
l'industriel XXX suit les troupes allemandes et monte une affaire des plus prospères en
recrutant des travailleurs juifs. C'est en découvrant la sauvagerie du nazisme qu'il décide de
mettre tout en oeuvre pour sauver ses quelques 1100 ouvriers.
_____________________________________
Au milieu des années 70, XXX, né le même jour qu'Eddy Merckx avec huit minutes d'écart,
est un coureur cycliste belge dont l'ambition est de devenir un champion. Il parvient à
intégrer une grande équipe mais comme porteur d'eau. Déterminé dans son rêve de victoire
et de gloire sportive, XXX attend patiemment son tour.
_____________________________________
Début du XXe siècle. Au sein de la communauté noire du sud des Etats-Unis, deux sœurs,
Celie et Nettie, vivent avec leur beau-père. Ce dernier veut se débarrasser de Celie et l'offre
à Albert, un veuf tyrannique qui l'emmène vivre chez lui. Les deux sœurs seront séparées
pendant 20 ans. Celie va trouver une amie en la personne de la chanteuse Shug Avery, une
chanteuse, autrefois maîtresse d'Albert. Shug va aider les deux sœurs à se retrouver.
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6. Audio évènements
Vous allez entendre 10 extraits. Il s’agit d’évènements célèbres. Pourrez-vous
retrouver l’élément demandé pour chacun d’eux ?

1

Le nom d’une des deux
célébrités décédées
dans l’accident

2

Le nom de ce
personnage

3

L’année

4

Le nom des 2 clubs de
foot

5

L’évènement

6

Le nom du pays battu
par les Diables Rouges

7

Le pays

8

L’évènement

9

Le phénomène naturel

10

L’année
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7. Quiz « IN » !
1) Lors de la cuisson, comment éviter que les pâtes collent entre elles ?
O les cuire dans de

O les retirer de l’eau

O ne saler l’eau qu’en

l’eau légèrement

plutôt que les verser

fin de cuisson, juste

sucrée

dans une passoire

avant de les sortir

2) Juste avant d’éteindre votre friteuse, que verser dedans pour nettoyer
l’huile de ses impuretés ?
O un blanc d’œuf

O un sachet de thé

O du bicarbonate

3) Sans le casser, comment savoir si un œuf est encore bon ?
O le plonger dans l’eau

O le faire gouter à son

O le faire tournoyer sur

salée

conjoint

lui-même

4) Que mettre dans une fondue bourguignonne pour éviter toute projection
d’huile ?
O une pierre ponce

O un trombone

O 1/2 pomme de terre
pelée

5) Sous une cloche à fromages, que faut-il ajouter pour éviter toute
« transpiration » ?
O un crouton de pain
rassis

O des feuilles de vigne

O deux carrés de sucre
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6) Dans quoi faut-il envelopper le pain pour le conserver plus longtemps ?
O Un sac en plastique

O Un drap de vaisselle

O Un bas nylon

7) Qu’ajouter à la confiture en ébullition pour éviter la formation d’écume ?
O un jus de citron

O une noix de beurre

O une pincée de
cannelle

8) Que souhaite-t-on savoir lorsqu’on fait tourner un œuf en toupie ?
O s’il est pourri

O s’il est dur

O s’il est fécondé

9) Le thermostat du four indique 6. Quelle est sa température ?
O 120°

O 160°

O 180°

10) Que verser sur des glaçons pour éviter qu’ils collent entre eux ?
O de l’eau gazeuse

O du jus de citron

O de l’eau
déminéralisée
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8. Je CROIX que je sais…

Choisissez parmi ces propositions :
svastika – croix de Saint-André – croix occitane– croix de l’ordre du
Temple – croix de Malte – croix de Saint-Pierre – croix russe – croix
grecque – croix latine – croix égyptienne – croix gammée – croix
basque – croix scoute – croix de Lorraine – croix cent chrêmes
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9. Langue française
Cochez la graphie correcte :
O Nous naviguons à bord du Bounty.
O Nous navigons à bord du Bounty.

O Il est constemment malade.
O Il est constamment malade.

O Maman était tout affairée devant ses fourneaux.
O Maman était toute affairée devant ses fourneaux.

O - Quand tu voudras ! me répond-il.
O - Quand tu voudras ! me répond-t-il.

O Quelle qu'elle soit, la raison de votre venue m'indiffère.
O Quelqu'elle soit, la raison de votre venue m'indiffère.

Que signifie (très précisément !) le préfixe suivant ?
orthophoniste -> Ortho = ___________________

Quel mot puis-je former avec toutes ces lettres : D-E-D-E-R-O-N
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Le procédé littéraire qui consiste à répéter volontairement les
mêmes consonnes est appelé :
o

Assonance

o

Allitération

o

Redondance

Quel best-seller commence par ces mots :
« À l'époque dont nous parlons, il régnait dans les villes une puanteur
à peine imaginable pour les modernes que nous sommes. Les rues
puaient le fumier, les arrière-cours puaient l'urine, les cages d'escalier
puaient le bois moisi et la crotte de rat, les cuisines le chou pourri et
la graisse de mouton ; les pièces d'habitation mal aérées puaient la
poussière renfermée, les chambres à coucher puaient les draps
graisseux, les courtepointes moites et le remugle âcre des pots de
chambre. »

Complétez cette phrase en choisissant parmi ces propositions :
sceptique

septic

ceptique

septique

Je suis assez ………………………. quant à la fiabilité
de ta fosse ………………………
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10.Paroles en l’air
Retrouvez le nom du chanteur (de la chanteuse).
Alors laisse-toi faire et laisse-moi
faire ...
Qui dit études dit travail ...
On peut bien rire de moi, je ferais
n'importe quoi ...
La petite biche est aux abois,
dans le bois se cache le loup ...
J'y crois comme à la terre,
j'y crois comme au soleil ...
Vous êtes belle comme une
speakerine ...
Puis il a plu sur cette plage dans
cet orage ...
J'marche tout seul le long de la
ligne de chemin de fer ...
Y a plus gros que Monique
qu'est caissière à Prisunic ...
Et comme il se méfie des
gourmets il vous passe la
muselière
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11. Audio séries télévisées
Retrouvez les 10 séries télévisées dont vous allez entendre une partie du
générique.

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10
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12. Math et logique
1. Madame et Monsieur Durant ont 7 fils. Chacun de ces fils a une seule
sœur. Combien d’enfants compte cette famille ?
2. Résolvez cette multiplication en sachant que chaque chiffre n’apparait
qu’une seule fois.
5
X

3
7

2

3. Un assemblage est différent des autres. Entourez-le.

4. Partagez ce carré en 7 carrés (à main levée) ?
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Juste à gauche du Valet se trouve
le Roi.
Juste à gauche d’un Carreau se
trouve un Cœur.
Juste à gauche d’un Pique se
trouve un Roi.
Juste à droite d’une Dame se
trouve un Roi.

6. Combien de cubes ont été nécessaires pour réaliser cette pyramide ?

7. L’équipe de football de Rendeux organise un tournoi amical. 8 équipes
sont inscrites et devront affronter les 7 autres équipes une seule fois. Combien
de matchs seront joués ?
8. Combien de rectangles dénombrez-vous ? Un carré est un rectangle !

9. Jacques a, dans sa tirelire, 13 pièces de monnaie pour une valeur totale de
5,00 €. Il ne dispose que de pièces de 50 centimes et de 20 centimes.
Déterminez le nombre de pièces de chaque valeur.
….. x 0,50 € et ….. x 0,20 €
10. Entre 10 et 99, combien de nombres s’écrivent avec un chiffre des
dizaines plus petit que celui des unités?
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13. Histoire de Belgique
Datez ces 10 grands évènements de notre Histoire en choisissant parmi ces 11
dates : -57 - 800 - 843 - 1302 - 1384 - 1477 - 1579 - 1713 - 1789 1797 - 1815 - 1830 - 1831

Les "Mâtines de Bruges"
Les Flamands se révoltent contre l'occupant français et massacrent les soldats de la
garnison à Bruges. Cette journée est nommée "Mâtines de Bruges" par comparaison aux
"Vêpres siciliennes" qui chassèrent 20 ans plus tôt les Français de Sicile. Philippe le Bel,
furieux, enverra sa meilleure armée en Flandres. Mais celle-ci sera vaincue près de
Courtrai le 11 juillet. C'est la fin du rêve des rois Capétiens d'annexer les Flandres.
La Belgique autrichienne est cédée à la France
Suite à sa victoire lors de la bataille de Fleurus, la France avait annexé le territoire belge.
Les deux royaumes étaient alors en conflit depuis 1792. Lors du traité de Campo Formio,
l’Autriche reconnaît officiellement à la France la possession des terres, qui seront divisées
en neuf départements. La Belgique connaîtra un certain développement économique
sous l’autorité française.
La Flandre devient bourguignonne
Le dernier comte de Flandre trouve la mort. Son gendre, Philippe le Hardi, duc de
Bourgogne obtient le territoire flamand. C’est ainsi que naissent les Pays-Bas
bourguignons. Par la suite, Philippe le Bon annexera au territoire le comté de Namur, le
duché de Brabant-Limbourg, les comtés de Hainaut, Zélande, Hollande et Frise. Il y
ajoutera encore le duché de Luxembourg et la principauté de Liège.
Dislocation des Pays-Bas
Sous le règne de Philippe II d’Espagne, successeur de Charles Quint et opposé à la
Réforme, les Dix-Sept provinces unies néerlandaises sont divisées. L’union d’Arras englobe
les dix provinces du sud, catholiques, qui demeureront sous l’autorité espagnole. Elles
délimiteront à peu près les frontières de la future Belgique et seront surnommées "PaysBas espagnols". Peu de temps après, l’union d’Utrecht formera une confédération des
sept provinces du nord, protestantes et qui délimiteront le futur territoire des Pays-Bas.
Elles deviendront les "Provinces-Unies", et proclameront leur indépendance deux ans plus
tard.
L’indépendance de la Belgique reconnue

1830

Suite à la révolution belge du 25 août 1830, une conférence réunit à Londres l’Angleterre,
l’Autriche, la Prusse, la Russie et la France. Ces grandes puissances reconnaissent alors
officiellement l’indépendance de la Belgique vis-à-vis des Pays-Bas. Les Pays-Bas
espagnols et les Provinces-Unies étaient en effet unis depuis 1815. Le 20 janvier de
l’année suivante, un protocole renforcera encore le statut d’indépendance du pays et
établira sa neutralité perpétuelle.
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Les Pays-Bas espagnols passent à l’Autriche
Au lendemain des traités d’Utrecht, le territoire revient majoritairement aux Habsbourg
d'Autriche. Les traités d'Utrecht avaient réuni les principaux pays d'Europe afin de mettre
fin à la guerre de succession espagnole. Désormais, la Belgique comprend les duchés de
Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldre ainsi que les comtés de Hainaut, de
Flandre, le marquisat de Namur et, enfin, les villes de Tournai et de Malines.
Jules César soumet le territoire belge
Malgré leurs vives oppositions et leurs rebellions, les peuples de Belgique, d’origines celte
et germanique, sont soumis par César. La Belgique romaine comprend alors un bien plus
vaste territoire que ce qu’elle deviendra plus tard. Elle est divisée en trois provinces: la
Belgique Première, la Germanie seconde et la Belgique Seconde. La région connaîtra un
certain développement et d’importantes villes seront fondées (Tournai, Tongres). Au cours
des années qui suivront, elle sera marquée au nord par la présence franque germanique
(futurs Flamands) et au sud par une population de Francs plus latinisés (futurs Wallons).
Le territoire belge divisé par le traité de Verdun
Au lendemain du traité, le territoire est partagé entre la Francie et la Lotharingie. C’est
ainsi que la Flandre, au nord, revient à Charles le Chauve, tandis que la Wallonie
s’intègre aux territoires de Lothaire Ier. Ces derniers seront toutefois attribués au Saint
Empire romain germanique quelques années plus tard.
"Waterloo, morne plaine..."
Les troupes britanniques de Wellington et les troupes prussiennes de Blücher remportent
une victoire décisive sur l'armée de Napoléon Ier à Waterloo au sud de Bruxelles.
L'Empereur fatigué multiplie les erreurs tactiques. Cette défaite provoquera la chute de
l'Empire napoléonien. Louis XVIII, qui avait fui Paris lors du retour de Napoléon de l'île
d'Elbe, reprendra le trône.
Les Pays-Bas sous les Habsbourg
Fille et héritière de Charles le Téméraire, Marie de Bourgogne épouse Maximilien de
Habsbourg, auquel reviendront les Pays-Bas et donc, les terres de la future Belgique. Plus
tard, Charles Quint, leur petit-fils héritier, y ajoutera de nouveaux territoires, donnant
naissance aux Dix-Sept Provinces unies des Pays-Bas.
Léopold Ier roi des belges
Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha est proclamé roi des Belges et prend le nom de
Léopold Ier. La Belgique, unie contre son gré aux Pays-Bas lors du Congrès de Vienne en
1815, a obtenu son indépendance sept mois plus tôt. Léopold Ier prêtera serment sur la
Constitution de la Belgique le 21 juillet 1831. L'anniversaire de cet événement deviendra
fête nationale. La descendance de Léopold Ier règne encore à Bruxelles en la personne
du roi Albert II.
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14.Actualité
1. Dans quel pays a débuté le „printemps arabe“ le 17/12/10 ? En …………
2. Quel est le nom de la centrale nucléaire japonaise qui a beaucoup fait
parler d’elle cette année ? …………………………….
3. En avril, le mariage du prince William tient l’Angleterre en haleine.
Comment s’appelle l’heureuse élue ? ………………………………………
4. En mai, DSK est arrêté dans une ville étrangère pour une histoire de
moeurs. De quelle ville s’agit-il ? …………………………………………..
5. Né en Espagne le 15 mai 2011 pour réclamer de manière pacifique un
changement politique en Espagne, on m’appelle „Mouvement 15-M“ ou
……………………………………
6. Quel anniversaire le Cirac de Marcourt vient-il de fêter ? ………………

7. En août, le président d’Apple annonce sa démission. Quel est son nom ?
…………………………………………..
8. Dans la région liégeoise, quelle société a décidé de fermer, parmi ses
activités, la „phase à chaud“ ?
……………………………………

9. En octobre sort le film „Tintin et le secret de la
Licorne“. Avec qui Steven Spielberg a-t-il réalisé ce film ?
……………………………………
10. En décembre qui présidera l’Union Européenne ?
………………………….
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15. Fils de … / Fille de …
1. Mon père a remporté Roland Garros en 1983. Moi, je suis basketteur.
Je suis ………………………………..

2. Mon père a chanté „ Les portes du pénitencier“ et ma mère est une actrice
„fatiguée“. Je suis ……………………………….

3. Mon père, socialiste, a été président de la Commission européenne. Je suis
moi-même maire de Lille. Je suis ……………………………………

4. Mon père a chanté „Anne, ma soeur Anne“ en 1985. Il a également composé
„Le soldat rose“ que j’ai interprété. Je suis …………………….

5. Ma mère Françoise est psychanalyste et moi, je ne suis pas terroriste. Mon vrai
prénom est Yvan- Chrysostome. Je suis ………………………………

6. Ma grand-mère Simone a pour fille Catherine Allégret et moi j’ai présenté une
émission dans un loft. Je suis …………………………………….

7. Mon père était président de la République. Il m’a reconnue le 25 janvier 1984.
C’est le magazine Paris Match qui a révélé mon existence en 1994.
Je suis …………………………………………..

8. Cycliste comme papa, j’ai remporté la médaille de bronze aux J.O. 2004 à
Athènes… un des rares trophées que mon père n’a pas remporté.
Je suis ……………………………….

9. Comme mon père Jacky, j’évolue dans le milieu automobile. Mon prénom est
aussi le titre d’une chanson de Dave. Je suis ……………………………………

10. Mon père est tantôt acteur bronzé, tantôt père Noël. Et moi, j’ai le même
prénom qu’un célèbre animateur TV. Je suis …………………………………….
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16.Audio chanteurs-chanteuses
Retrouvez le nom de chaque interprète.
Attention : les 5 premiers extraits ont été « retournés » !!!

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10
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17. Plantes et vous…
1.
Quelle plante utilise-t-on pour ses vertus apaisantes en cas de douleurs
dentaires ?
_______________________
_
2.
Comment obtient-on une Huile Essentielle à partir d’un agrume ?
o Extraction à froid
o Distillation par vapeur d’eau
o Dilution dans de l’huile végétale
3.
Quelle famille biochimique d’Huile Essentielle est dangereuse pour les
femmes enceintes ou allaitantes, les jeunes enfants ou les personnes
souffrants d’une maladie neurologique (parkinson, Alzheimer….) ?
o Esther
o Cétone
o Alcool C10
4.

Quelle plante ou Huile Essentielle est l’ennemie des insectes ?

_______________________
_
5.
Quels sont la plante et le fruit commun utilisés pour avoir une meilleure
circulation ?
o Poireau et tomate
o Ortie et pomme
o Ail et citron
6.
Comment nomme-t-on une eau avec une légère concentration en
Huile Essentielle et obtenue lors de la distillation d’une plante ?
_______________________
_
7.
Quelle substance sucrée et d’origine florale peut être utilisée pour aider
à la cicatrisation des plaies ?
_______________________
_
8.
Quel est l’effet bénéfique de l’origan en tisane ?
o Traite les pellicules
o Aide à lutter contre l’insomnie
o Soulage les douleurs articulaires
9.
Quelle Huile Essentielle est votre alliée pour lutter contre le mal des
transports ?
_______________________
_
10.
Comment nomme-t-on la résine végétale fabriquée par nos grandes
amies les abeilles et très utile au niveau médical ?
_______________________
_
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18. Sports
1. Quelle médaille Jonathan Borlée a-t-il remportée au championnat du
monde 2011 à Daegu ? ………………………..
2. Qui a été champion de Belgique de football en 2011? …………………
3. Quel sport Nicolas Colsaerts pratique-t-il ? ………………………..
4. Quelle discipline Jérôme D’Ambrosio pratique-t-il ? ………………………..
5. Quel pays a remporté la coupe du monde de rugby en 2011?
………………………..
6. Quelle ville va accueillir les J.O. d’été en 2012 ? ………………………..
7. Quel pays accueillera les J.O. d’hiver en 2014 ? ………………………..
8. De quelle ville le Tour de France 2012 va-t-il démarrer ?
………………………..
9. Quelle équipe de football joue au stade Maurice Dufrasne ?
………………………..
10. En handball, combien y a-t-il de joueurs sur le terrain ?
………………………..
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19. Floutage de gueules !
Les reconnaitrez-vous ?
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20. Le p’tit vin ‘tième
1. Comment s'appellent ces sortes de conteneurs traditionnels pour stocker
le vin ?

2. Comment nomme- t-on une variété de raisin (Cabernet, Riesling, Merlot,
etc.) ?

3. Comment s'appelle l'année de production d'un vin ?

4. Je suis un cépage rouge utilisé à plus de 60% dans l'élaboration des
Bordeaux. Je suis …

5. Que sont les cristaux collés au bouchon ou déposés au fond de la
bouteille ?

6. Un de ces cépages n'est pas utilisé pour vinifier le Champagne. Lequel ?
O Aligoté
O Chardonnay
O Pinot noir
7. En œnologie, « coller » consiste à …
8. Le Phylloxera est :
O Un cépage utilisé au temps des Romains
O Un champignon qui attaque les feuilles des vignes
O Un insecte qui pique les racines des vignes
9. Le Pétrus est considéré comme l’un des plus grands vins. Mais de quelle
région provient-il ?

10. Un Champagne "demi-sec" est plus sucré qu’un Champagne "brut". Vrai
ou faux ?
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Points
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1. Audio animaux - Solutions
1

Hippopotame

6

Tourterelle

2

Dromadaire

7

Chouette

3

Coyote

8

Pélican

4

Blaireau

9

Mésange bleue

5

Zèbre

10

Alouette

2. Puzzle thématique - Solutions
Nom de la
personnalité
saga

Garros

Charango

Yannick Noah

Madeleine
Cinquin

chiffonniers

égyptienne

Sœur
Emmanuelle

Belle Ile en Mer

Impressionniste

Nymphéas

Claude Monet

coupe du monde
de football 2010

Underneath Your
Clothes

colombienne

Shakira

Le Petit Nicolas

Jean-Michel
Apeuprè

Philippe Abrams

Kad Merad

Pékin

2,05 m

or

Tia Hellebaut
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3. Acronymes - Solutions
1) Donnez la signification très précise de ces acronymes :
CPAS : Centre public d’action locale
Ravel : Réseau autonome de voies lentes
OTAN : Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
2) Cochez la bonne définition :
NYLON
O Nancy – Yvonne – Louelle – Olivia – Nina (prénoms des épouses des 5
inventeurs)
O New-York – Los-Angeles – Nashville (villes de naissance des 3 inventeurs)
O New Yawl Left On the Navy
GI :
O Gentlemen Instructors
O Georges Irwin
O Galvanized Iron
3) Qu’ont-ils donné comme acronymes ?
Elmtaryd Kamprad était l’épouse d’Ingvar lorsqu’il fonda une société connue.
Ils habitaient à l’époque le village de Agunnaryd. Connaissez-vous cette
société ? IKEA
L’amplification de la lumière par l’émission stimulée de rayonnement. LASER
Anima sana in corpore sano (un esprit sain dans un corps sain). ASICS
Le syndrome d’immunodéficience acquise. SIDA
Un velours muni de crochets. VELCRO

Quiz de la p’tite école

2011

Points

Equipe n°

4. Automobile - Solutions
1) A une certaine époque, la numérotation des modèles des voitures
Peugeot permettait une astuce ingénieuse. Laquelle ?
o
o
o
o

Ranger discrètement une clé qui donnait accès au cric de la voiture.
Insérer un écrou de remorquage en toute discrétion.
Insérer la manivelle de démarrage dans un trou « caché ».
Retrouver l’année de construction du premier modèle.

2) Pourquoi les Mercedes de compétition sont-elles en général grises (et
donc, appelées les flèches d’argent ») ?
o
Parce qu’en 1934, lors d’une course au Nurburgring, la nouvelle Mercedes
blanche pesait 1 kg de trop pour pouvoir s’aligner au départ. Les mécanos ont donc
gratté la peinture durant la nuit… et la voiture triompha !
o
Parce qu’en 1934, un incendie se déclara à l’avant de la Mercedes d’un
pilote allemand sur le circuit du Nurburgring. Il ne lui restait plus que quelques
centaines de mètres à parcourir. Il réussit à rejoindre l’arrivée sain et sauf, mais sa
voiture avec perdu toute sa couleur.
o
Parce qu’en 1934, le circuit du Nurburgring ordonna à toutes les voitures
allemandes de rouler sans peinture en guise de protestation vis-à-vis du
gouvernement trop austère. Mercedes gagna cette course et y vit un signe.
o
Parce qu’en 1934, au Nurburgring, la Mercedes du pilote local dut concourir
sans être réellement terminée. Il manquait notamment la peinture et les écussons de
la marque. Contre toute attente, ce pilote inconnu gagna la course.

3) De 1977 à 1983, le circuit du Nürburbring n’a plus accueilli de Grand-Prix de
F1. Quel évènement en a été la cause ?
o
Le grave accident de Niky Lauda en 1976
o
La récession économique dès 1976
o
La protestation des télévisions, en 1976, contre la longueur du circuit qui
empêchait une bonne retransmission
o
Le décès du pilote slovaque Kenny Deydalésivit

4) A qui la dénomination « Dino » présente sur certaines Ferrari veut-elle
rendre hommage ?
o
Aux dinosaures dont le fils du constructeur vouait une véritable passion
o
Au fils du célèbre fondateur Enzo Ferrari, qui s’appelait Dino et qui inventa en
partie le célèbre V6
o
Au père du célèbre fondateur Enzo Ferrari, qui s’appelait Dino et qui l’aida à
mettre au point son célèbre V6
o
Il s’agit de l’acronyme pouvant être traduit par « développement des
cylindres non droits »
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5) Quelle est l’origine du démarreur situé à gauche du volant sur tous les
modèles Porsche ?
o
Le gain de temps lors des courses type « Le Mans » où le pilote doit courir pour
rejoindre sa voiture au départ
o
Le constructeur était gaucher
o
Le marketing : enfin un constructeur qui se souciait des gauchers
o
Une erreur de fabrication sur un modèle … qui trouva les faveurs du public

6) A qui ou à quoi le cheval cabré, célèbre emblème de Ferrari, fait-il
référence ?
o
o
o
o

A la forme du premier moteur créé par Enzo Ferrari
Au symbole de la vélocité
Au frère d’Enzo Ferrari mort d’une chute à cheval
A un as de l’aviation italienne

7) Que signifie le 1er A de la marque SAAB ?
Svenska A…………… Aktie Bolaget (trad. -> Société d’actions d’a………………
suédoise)
o
o
o
o

Automobiles
Artillerie
Alimentation
Aéroplanes

8) Que représentaient à l’origine les 3 branches de l’emblème Mercedes ?
o
o
o
o

L’air, l’eau et la terre
Le feu, l’air et l’eau
Le yin, le yang et le yung
Mercedes, Daimler et Volkswagen

9) Quel modèle célèbre fut également créé, outre les Porsche, par Ferdinand
Porsche ?
o
o
o
o

La 2 CV
La Coccinelle
La DMG
La Benz in

10) D’où vient le nom des voitures Mercedes ?
o
o
o
o

C’est le prénom de l’épouse du constructeur
Il vient du latin « mercederum » signifiant « amélioration »
C’est le prénom de la fille d’un pilote de la compagnie
De la ville natale de K. Benz
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5. Cinéma - Solutions
La grande vadrouille
En 1942, un avion anglais est abattu par les Allemands au-dessus de Paris. Les
trois pilotes sautent en parachute et atterrissent dans différents endroits de la
capitale. Ils sont aidés par deux civils français, un chef d'orchestre et un
peintre en bâtiment qui acceptent de les mener en zone libre; ils deviennent
ainsi, malgré eux, acteurs de la Résistance.

Amélie Poulain
Une jeune serveuse dans un bar de Montmartre passe son temps à observer
les gens et à laisser son imagination divaguer. Elle s'est fixé un but : faire le
bien de ceux qui l'entourent. Elle invente alors des stratagèmes pour intervenir
incognito dans leur existence.
Cette quête du bonheur amène notre héroïne à faire la connaissance de
Nino Quincampoix, un étrange "prince charmant". Celui-ci partage son temps
entre un train fantôme et un sex-shop, et cherche à identifier un inconnu dont
la photo réapparaît sans cesse dans plusieurs cabines de Photomaton.

Le vélo de Ghislain Lambert
Au milieu des années 70, XXX, né le même jour qu'Eddy Merckx avec huit
minutes d'écart, est un coureur cycliste belge dont l'ambition est de devenir
un champion. Il parvient à intégrer une grande équipe mais comme porteur
d'eau. Déterminé dans son rêve de victoire et de gloire sportive, XXX attend
patiemment son tour.

La plage
Richard, jeune Américain, amateur de sensations inédites a choisi l'Asie
comme terrain d'élection, dans l'espoir d'y vivre des aventures fortes et
exaltantes. Dans un hôtel miteux de Bangkok boudé par les touristes, il fait la
connaissance d'un couple de Français, Françoise et Etienne. Dans la nuit, un
homme au regard halluciné fait irruption dans sa chambre et évoque une île
secrète, une plage paradisiaque, où il aurait vécu plusieurs années au sein
d'une petite communauté d'esprits libres. Le lendemain, Richard retrouve une
carte de l'île et le cadavre de Daffy.
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La vie est belle
En 1938, Guido, jeune homme plein de gaieté, rêve d'ouvrir une librairie, malgré les
tracasseries de l'administration fasciste. Il tombe amoureux de Dora, institutrice
étouffée par le conformisme familial et l'enlève le jour de ses fiançailles avec un
bureaucrate du régime. Cinq ans plus tard, Guido et Dora ont un fils: Giosue. Mais les
lois raciales sont entrées en vigueur et Guido est juif. Il est alors déporté avec son fils.
Par amour pour eux, Dora monte de son plein gré dans le train qui les emmène aux
camps de la mort où Guido va tout faire pour éviter l'horreur à son fils...

La ligne verte
Paul Edgecomb, pensionnaire centenaire d'une maison de retraite, est hanté par ses
souvenirs. Gardien-chef du pénitencier de Cold Mountain en 1935, il était chargé de
veiller au bon déroulement des exécutions capitales en s'efforçant d'adoucir les
derniers moments des condamnés. Parmi eux se trouvait un colosse du nom de John
Coffey, accusé du viol et du meurtre de deux fillettes. Intrigué par cet homme
candide et timide aux dons magiques, Edgecomb va tisser avec lui des liens très
forts.

Le nom de la rose
En l'an 1327, dans une abbaye bénédictine, des moines disparaissent. Un franciscain,
Guillaume de Baskerville aidé du jeune novice Adso von Melk mène l'enquête. C'est
l'époque où l'Eglise, en pleine crise, se voit disputer son pouvoir spirituel et temporel.
C'est aussi l'apogée de l'inquisition.

La liste de Schindler
Automne 1939. La Pologne tombe sous la botte nazie. Opportuniste et manipulateur
né, l'industriel XXX suit les troupes allemandes et monte une affaire des plus prospères
en recrutant des travailleurs juifs. C'est en découvrant la sauvagerie du nazisme qu'il
décide de mettre tout en oeuvre pour sauver ses quelques 1100 ouvriers.

Le scaphandre et le papillon
Le 8 décembre 1995, un accident vasculaire brutal a plongé Jean-Dominique
Bauby, journaliste et père de deux enfants, dans un coma profond. Quand il en
sortit, toutes ses fonctions motrices étaient détériorées. Atteint de ce que la
médecine appelle le "locked-in syndrome", il ne pouvait plus bouger, parler ni même
respirer sans assistance.
Dans ce corps inerte, seul un œil bouge. Cet œil, devient son lien avec le monde,
avec les autres, avec la vie

La couleur pourpre
Début du XXe siècle. Au sein de la communauté noire du sud des Etats-Unis, deux
sœurs, Celie et Nettie, vivent avec leur beau-père. Ce dernier veut se débarrasser de
Celie et l'offre à Albert, un veuf tyrannique qui l'emmène vivre chez lui. Les deux
sœurs seront séparées pendant 20 ans. Celie va trouver une amie en la personne de
la chanteuse Shug Avery, une chanteuse, autrefois maîtresse d'Albert. Shug va aider
les deux sœurs à se retrouver.
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6. Audio évènements - Solutions
Vous allez entendre 10 extraits. Il s’agit d’évènements célèbres. Pourrez-vous
retrouver l’élément demandé pour chacun d’eux ?

1

Le nom d’une des deux
célébrités décédées
dans l’accident

2

Le nom de ce
personnage

3

L’année

4

Le nom des 2 clubs de
foot

5

L’évènement

6

Le nom du pays battu
par les Diables Rouges

7

Le pays

Chili

8

L’évènement

Chute du mur de Berlin

9

Le phénomène naturel

Tsunami

10

L’année

2001

Daniel Balavoine ou Thierry Sabine
De Gaulle

1986

Juventus de Turin et Liverpool

(Intronisation du) Roi Baudouin

Espagne
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7. Quiz « IN » ! - Solutions
1) Lors de la cuisson, comment éviter que les pâtes collent entre elles ?
O les cuire dans de

O les retirer de l‘eau

O ne saler l’eau qu’en

l’eau légèrement

plutôt que les verser

fin de cuisson, juste

sucrée

dans une passoire

avant de les sortir

2) Juste avant d’éteindre votre friteuse, que verser dedans pour nettoyer
l’huile de ses impuretés ?
O un blanc d’œuf

O un sachet de thé

O du bicarbonate

3) Sans le casser, comment savoir si un œuf est encore bon ?
O le plonger dans l’eau

O le faire gouter à son

O le faire tournoyer sur

salée

conjoint

lui-même

4) Que mettre dans une fondue bourguignonne pour éviter toute projection
d’huile ?
O une pierre ponce

O un trombone

O 1/2 pomme de terre
pelée

5) Sous une cloche à fromages, que faut-il ajouter pour éviter toute
« transpiration » ?
O un crouton de pain
rassis

O des feuilles de vigne

O deux carrés de sucre
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6) Dans quoi faut-il envelopper le pain pour le conserver plus longtemps ?
O Un sac en plastique

O Un drap de vaisselle

O Un bas nylon

7) Qu’ajouter à la confiture en ébullition pour éviter la formation d’écume ?
O un jus de citron

O une noix de beurre

O une pincée de
cannelle

8) Que souhaite-t-on savoir lorsqu’on fait tourner un œuf en toupie ?
O s’il est pourri

O s’il est dur

O s’il est fécondé

9) Le thermostat du four indique 6. Quelle est sa température ?
O 120°

O 160°

O 180°

10) Que verser sur des glaçons pour éviter qu’ils collent entre eux ?
O de l’eau gazeuse

O du jus de citron

O de l’eau
déminéralisée
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8. Je CROIX que je sais… - Solutions

russe

scoute

égyptienne

grecque

Malte

Ordre du Temple

svastika

Saint-André

Saint-Pierre

basque
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9. Langue française - Solutions
Cochez la graphie correcte :
O Nous naviguons à bord du Bounty.
O Nous navigons à bord du Bounty.

O Il est constemment malade.
O Il est constamment malade.

O Maman était tout affairée devant ses fourneaux.
O Maman était toute affairée devant ses fourneaux.

O - Quand tu voudras ! me répond-il.
O - Quand tu voudras ! me répond-t-il.

O Quelle qu'elle soit, la raison de votre venue m'indiffère.
O Quelqu'elle soit, la raison de votre venue m'indiffère.

Que signifie (très précisément !) le préfixe suivant ?
orthophoniste -> Ortho = DROIT ou CORRECT ou CORRECTEMENT

Quel mot puis-je former avec toutes ces lettres : D-E-D-E-R-O-N

EDREDON
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Le procédé littéraire qui consiste à répéter volontairement les
mêmes consonnes est appelé :
o

Assonance

o

Allitération

o

Redondance

Quel best-seller commence par ces mots :
« À l'époque dont nous parlons, il régnait dans les villes une puanteur
à peine imaginable pour les modernes que nous sommes. Les rues
puaient le fumier, les arrière-cours puaient l'urine, les cages d'escalier
puaient le bois moisi et la crotte de rat, les cuisines le chou pourri et
la graisse de mouton ; les pièces d'habitation mal aérées puaient la
poussière renfermée, les chambres à coucher puaient les draps
graisseux, les courtepointes moites et le remugle âcre des pots de
chambre. »
Le parfum
(Patrick Süskind)
Complétez cette phrase en choisissant parmi ces propositions :
sceptique

septic

ceptique

septique

Je suis assez sceptique quant à la fiabilité
de ta fosse septique
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10. Paroles en l’air - Solutions
Retrouvez le nom du chanteur (de la chanteuse).
Alors laisse-toi faire et laissemoi faire ...

Christophe Maé (Dingue dingue)

Qui dit études dit travail ...

Stromae (Alors on danse)

On peut bien rire de moi, je
ferais n'importe quoi ...

Edith Piaf (L'hymne à l'amour)

La petite biche est aux abois,
dans le bois se cache le loup
...

Henri Salvador (Une chanson douce)

J'y crois comme à la terre,
j'y crois comme au soleil ...

Johnny Halliday (Je te promets)

Vous êtes belle comme une
speakerine ...

Thierry Hasard (Le jerk)

Puis il a plu sur cette plage
dans cet orage ...

Christophe (Aline)

J'marche tout seul le long de
la ligne de chemin de fer ...

Alain Souchon (Allo maman bobo)

Y a plus gros que Monique
qu'est caissière à Prisunic ...

Les Inconnus (C'est toi que je t'aime)

Et comme il se méfie des
gourmets
il vous passe la muselière…

Adamo (Vous permettez Monsieur)
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11. Audio séries télé - Solutions
Retrouvez les 10 séries télévisées dont vous allez entendre une partie du
générique.

1 Arnold et Willy

6

Dr House

2 Desperate Housewives

7

Chapeau melon et
botte de cuir

3 Thierry la Fronde

8

Xena

4 Les 4400

9

NCIS enquêtes
spéciales

5 Ma sorcière bien aimée

10 Chips
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12. Math et logique - Solutions
1. Madame et Monsieur Durant ont 7 fils. Chacun de ces fils a une seule sœur.
Combien d’enfants compte cette famille ? 8
2. Résolvez cette multiplication en sachant que chaque chiffre n’apparait
qu’une seule fois.
5

6

9

X

1

4
3

7

0

8

2

3. Un assemblage est différent des autres. Entourez-le.

4. Partagez ce carré en 7 carrés (à main levée) ?
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D. de Cœur R. de Car. V. de Pique
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Juste à gauche du Valet se trouve
le Roi.
Juste à gauche d’un Carreau se
trouve un Cœur.
Juste à gauche d’un Pique se
trouve un Roi.
Juste à droite d’une Dame se
trouve un Roi.

6. Combien de cubes ont été nécessaires pour réaliser cette pyramide ? 121

7. L’équipe de football de Rendeux organise un tournoi amical. 8 équipes
sont inscrites et devront affronter les 7 autres équipes une seule fois. Combien
de matchs seront joués ? 28
8. Combien de rectangles dénombrez-vous ? Un carré est un rectangle !

18

9. Jacques a, dans sa tirelire, 13 pièces de monnaie pour une valeur totale de
5,00 €. Il ne dispose que de pièces de 50 centimes et de 20 centimes.
Déterminez le nombre de pièces de chaque valeur. 8

de 50 cents et 5

de 20 cents
10. Entre 10 et 99, combien de nombres s’écrivent avec un chiffre des
dizaines plus petit que celui des unités? 36
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13. Histoire de Belgique - Solutions
Datez ces 10 grands évènements de notre Histoire en choisissant parmi ces 11
dates : -57 - 800 - 843 - 1302 - 1384 - 1477 - 1579 - 1713 - 1789 1797 - 1815 - 1830 - 1831

Les "Mâtines de Bruges"

1302
1302

Les Flamands se révoltent contre l'occupant français et massacrent les soldats de la
garnison à Bruges. Cette journée est nommée "Mâtines de Bruges" par comparaison aux
"Vêpres siciliennes" qui chassèrent 20 ans plus tôt les Français de Sicile. Philippe le Bel,
furieux, enverra sa meilleure armée en Flandres. Mais celle-ci sera vaincue près de
Courtrai le 11 juillet. C'est la fin du rêve des rois Capétiens d'annexer les Flandres.
La Belgique autrichienne est cédée à la France

1797
1797

Suite à sa victoire lors de la bataille de Fleurus, la France avait annexé le territoire belge.
Les deux royaumes étaient alors en conflit depuis 1792. Lors du traité de Campo Formio,
l’Autriche reconnaît officiellement à la France la possession des terres, qui seront divisées
en neuf départements. La Belgique connaîtra un certain développement économique
sous l’autorité française.
La Flandre devient bourguignonne 1384
1384
Le dernier comte de Flandre trouve la mort. Son gendre, Philippe le Hardi, duc de
Bourgogne obtient le territoire flamand. C’est ainsi que naissent les Pays-Bas
bourguignons. Par la suite, Philippe le Bon annexera au territoire le comté de Namur, le
duché de Brabant-Limbourg, les comtés de Hainaut, Zélande, Hollande et Frise. Il y
ajoutera encore le duché de Luxembourg et la principauté de Liège.
Dislocation des Pays-Bas 1579
1579
Sous le règne de Philippe II d’Espagne, successeur de Charles Quint et opposé à la
Réforme, les Dix-Sept provinces unies néerlandaises sont divisées. L’union d’Arras englobe
les dix provinces du sud, catholiques, qui demeureront sous l’autorité espagnole. Elles
délimiteront à peu près les frontières de la future Belgique et seront surnommées "PaysBas espagnols". Peu de temps après, l’union d’Utrecht formera une confédération des
sept provinces du nord, protestantes et qui délimiteront le futur territoire des Pays-Bas.
Elles deviendront les "Provinces-Unies", et proclameront leur indépendance deux ans plus
tard.

1830
L’indépendance de la Belgique reconnue 1830
Suite à la révolution belge du 25 août 1830, une conférence réunit à Londres l’Angleterre,
l’Autriche, la Prusse, la Russie et la France. Ces grandes puissances reconnaissent alors
officiellement l’indépendance de la Belgique vis-à-vis des Pays-Bas. Les Pays-Bas
espagnols et les Provinces-Unies étaient en effet unis depuis 1815. Le 20 janvier de
l’année suivante, un protocole renforcera encore le statut d’indépendance du pays et
établira sa neutralité perpétuelle.

Quiz de la p’tite école

2011

Points

Equipe n°

Les Pays-Bas espagnols passent à l’Autriche 1713
1713
Au lendemain des traités d’Utrecht, le territoire revient majoritairement aux Habsbourg
d'Autriche. Les traités d'Utrecht avaient réuni les principaux pays d'Europe afin de mettre
fin à la guerre de succession espagnole. Désormais, la Belgique comprend les duchés de
Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldre ainsi que les comtés de Hainaut, de
Flandre, le marquisat de Namur et, enfin, les villes de Tournai et de Malines.

- 57
Jules César soumet le territoire belge - 57
Malgré leurs vives oppositions et leurs rebellions, les peuples de Belgique, d’origines celte
et germanique, sont soumis par César. La Belgique romaine comprend alors un bien plus
vaste territoire que ce qu’elle deviendra plus tard. Elle est divisée en trois provinces: la
Belgique Première, la Germanie seconde et la Belgique Seconde. La région connaîtra un
certain développement et d’importantes villes seront fondées (Tournai, Tongres). Au cours
des années qui suivront, elle sera marquée au nord par la présence franque germanique
(futurs Flamands) et au sud par une population de Francs plus latinisés (futurs Wallons).

843
Le territoire belge divisé par le traité de Verdun 843
Au lendemain du traité, le territoire est partagé entre la Francie et la Lotharingie. C’est
ainsi que la Flandre, au nord, revient à Charles le Chauve, tandis que la Wallonie
s’intègre aux territoires de Lothaire Ier. Ces derniers seront toutefois attribués au Saint
Empire romain germanique quelques années plus tard.
"Waterloo, morne plaine..."

1815
1815

Les troupes britanniques de Wellington et les troupes prussiennes de Blücher remportent
une victoire décisive sur l'armée de Napoléon Ier à Waterloo au sud de Bruxelles.
L'Empereur fatigué multiplie les erreurs tactiques. Cette défaite provoquera la chute de
l'Empire napoléonien. Louis XVIII, qui avait fui Paris lors du retour de Napoléon de l'île
d'Elbe, reprendra le trône.
Les Pays-Bas sous les Habsbourg 1477
1477
Fille et héritière de Charles le Téméraire, Marie de Bourgogne épouse Maximilien de
Habsbourg, auquel reviendront les Pays-Bas et donc, les terres de la future Belgique. Plus
tard, Charles Quint, leur petit-fils héritier, y ajoutera de nouveaux territoires, donnant
naissance aux Dix-Sept Provinces unies des Pays-Bas.
Léopold Ier roi des belges 1831
1831
Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha est proclamé roi des Belges et prend le nom de
Léopold Ier. La Belgique, unie contre son gré aux Pays-Bas lors du Congrès de Vienne en
1815, a obtenu son indépendance sept mois plus tôt. Léopold Ier prêtera serment sur la
Constitution de la Belgique le 21 juillet 1831. L'anniversaire de cet événement deviendra
fête nationale. La descendance de Léopold Ier règne encore à Bruxelles en la personne
du roi Albert II.
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14. Actualité - Solutions
1. Dans quel pays a débuté le „printemps arabe“ le 17/12/10 ? En Tunisie
2. Quel est le nom de la centrale nucléaire japonaise qui a beaucoup fait
parler d’elle cette année ? Fukushima
3. En avril, le mariage du prince William tient l’Angleterre en haleine.
Comment s’appelle l’heureuse élue ? Kate Middelton
4. En mai, DSK est arrêté dans une ville étrangère pour une histoire de
moeurs. De quelle ville s’agit-il ? New-York
5. Né en Espagne le 15 mai 2011 pour réclamer de manière pacifique un
changement politique en Espagne, on m’appelle „Mouvement 15-M“ ou
Mouvement des Indignés
6. Quel anniversaire le Cirac de Marcourt vient-il de fêter ? 50 ans

7. En août, le président d’Apple annonce sa démission. Quel est son nom ?
Steve Job
8. Dans la région liégeoise, quelle société a décidé de fermer, parmi ses
activités, la „phase à chaud“ ? Arcelor Mittal

9. En octobre sort le film „Tintin et le secret de la
Licorne“. Avec qui Steven Spielberg a-t-il réalisé ce film ?
Peter Jackson
10. En décembre qui présidera l’Union Européenne ?
La Pologne
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15. Fils de … / Fille de … - Solutions
1. Mon père a remporté Roland Garros en 1983. Moi, je suis basketteur.
Je suis Joachim Noah
2. Mon père a chanté „ Les portes du pénitencier“ et ma mère est une actrice
„fatiguée“. Je suis Laura Smet
3. Mon père, socialiste, a été président de la Commission européenne. Je suis moimême maire de Lille. Je suis Martine Aubry
4. Mon père a chanté „Anne, ma soeur Anne“ en 1985. Il a également composé
„Le soldat rose“ que j’ai interprété. Je suis M (Matthieu Chedid)
5. Ma mère Françoise est psychanalyste et moi, je ne suis pas terroriste. Mon vrai
prénom est Yvan- Chrysostome. Je suis Carlos
6. Ma grand-mère Simone a pour fille Catherine Allégret et moi j’ai présenté une
émission dans un loft. Je suis Benjamin Castaldi
7. Mon père était président de la République. Il m’a reconnue le 25 janvier 1984.
C’est le magazine Paris Match qui a révélé mon existence en 1994. Je suis

Mazarine Pingeot
8. Cycliste comme papa, j’ai remporté la médaille de bronze aux J.O. 2004 à
Athènes… un des rares trophées que mon père n’a pas remporté. Je suis Axel

Merckx
9. Comme mon père Jacky, j’évolue dans le milieu automobile. Mon prénom est
aussi le titre d’une chanson de Dave. Je suis Vanina Ickx
10. Mon père est tantôt acteur bronzé, tantôt père Noël. Et moi, j’ai le même
prénom qu’un célèbre animateur TV. Je suis Arthur Jugnot
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16.Audio chanteurs - Solutions
Retrouvez le nom de chaque interprète.
Attention : les 5 premiers extraits ont été « retournés » !!!

1 Thierry Hazard - Le Jerk

Elvis Presley - Let me be your
6 teddy
bear

Gainsbourg 2 Joe Dassin -Siffler sur la colline 7 Serge
Lemon incest

3 Renaud - Ma Gonzesse

Goldman - A nos actes
8 JJ
manqués

4 U2 - Beautiful day

9 The Beatles - Lady madona

5 Boney M - Rivers of Babylon

Noah - La voix des
10 Yannick
sages
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17. Plantes et vous… - Solutions
1. Quelle plante utilise-t-on pour ses vertus apaisantes en cas de douleurs
dentaires ? Girofle (clou)
2. Comment obtient-on une Huile Essentielle à partir d’un agrume ?

o Extraction à froid
o Distillation par vapeur d’eau
o Dilution dans de l’huile végétale
3. Quelle famille biochimique d’Huile Essentielle est dangereuse pour les
femmes enceintes ou allaitantes, les jeunes enfants ou les personnes
souffrants d’une maladie neurologique (parkinson, Alzheimer….) ?
o Esther

o Cétone
o Alcool C10
4. Quelle plante ou Huile Essentielle est l’ennemie des insectes ? Citronnelle
5. Quels sont la plante et le fruit commun utilisés pour avoir une meilleure
circulation ?
o Poireau et tomate
o Ortie et pomme

o Ail et citron
6. Comment nomme-t-on une eau avec une légère concentration en Huile
Essentielle et obtenue lors de la distillation d’une plante ?

Hydrolat ou eau florale
7. Quelle substance sucrée et d’origine florale peut être utilisée pour aider à
la cicatrisation des plaies ?

Miel
8. Quel est l’effet bénéfique de l’origan en tisane ?
o Traite les pellicules

o Aide à lutter contre l’insomnie
o Soulage les douleurs articulaires
9. Quelle Huile Essentielle est votre alliée pour lutter contre le mal des
transports ?
Menthe poivrée
10. Comment nomme-t-on la résine végétale fabriquée par nos grandes
amies les abeilles et très utile au niveau médical ?

Propolis
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18. Sports - Solutions
1. Quelle médaille Jonathan Borlée a-t-il remportée au championnat du
monde 2011 à Daegu ? Aucune
2. Qui a été champion de Belgique de football en 2011? Genk
3. Quel sport Nicolas Colsaerts pratique-t-il ? Golf
4. Quelle discipline Jérôme D’Ambrosio pratique-t-il ? Formule 1
5. Quel pays a remporté la coupe du monde de rugby en 2011?
Nouvelle-Zélande
6. Quelle ville va accueillir les J.O. d’été en 2012 ? Londres
7. Quel pays accueillera les J.O. d’hiver en 2014 ? Russie
8. De quelle ville le Tour de France 2012 va-t-il démarrer ? Liège
9. Quelle équipe de football joue au stade Maurice Dufrasne ? Standard
de Liège
10. En handball, combien y a-t-il de joueurs sur le terrain ? 14
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19. Floutage de gueules ! - Solutions
Les reconnaitrez-vous ?

Anne Frank

Benoit Tricot

Juan Carlos d’Espagne

Olivier Gourmet

Joëlle Milquet

Yul Brynner

Jean-Jacques Goldman

Nelson Mandela

Philippe Gilbert

Teri Hatcher
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20. Le p’tit vin ‘tième - Solutions
1. Comment s'appellent ces sortes de conteneurs traditionnels pour stocker
le vin ? Des barriques, ou des fûts.

2. Comment nomme- t-on une variété de raisin (Cabernet, Riesling, Merlot,
etc.) ? Cépage
3. Comment s'appelle l'année de production d'un vin ? Millésime
4. Je suis un cépage rouge utilisé à plus de 60% dans l'élaboration des
Bordeaux. Je suis… le Cabernet-Franc
5. Que sont les cristaux collés au bouchon ou déposés au fond de la
bouteille ? Acide tartrique
6. Un de ces cépages n'est pas utilisé pour vinifier le Champagne. Lequel ?

O Aligoté
O Chardonnay
O Pinot noir

7. En œnologie, « coller » consiste à … clarifier les vins
8. Le Phylloxera est :
O Un cépage utilisé au temps des Romains
O Un champignon qui attaque les feuilles des vignes

O Un insecte qui pique les racines des vignes
9. Le Pétrus est considéré comme l’un des plus grands vins. Mais de quelle
région provient-il ?

Bordeaux
10. Un Champagne "demi-sec" est plus sucré qu’un Champagne "brut". Vrai
ou faux ?

Vrai
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Suppléments
d’infos
Tous les numéros de modèles de Peugeot ont-ils un 0 au centre (204 – 308 –
605…). Quelle astuce cela a-t-elle permis ?
Le premier chiffre est lié à la position du modèle dans la gamme, le dernier à
sa génération. Sur le plan marketing, cette idée toute simple fait économiser
à Peugeot des millions en publicité : lorsqu'une voiture se nomme 204, on sait
d'emblée qu'elle succède à la 203 (même s'il existe des exceptions), et se
situe dans la gamme plus près de la 104 que de la 404.
La multiplicité des modèles a décidé Peugeot à introduire un double zéro sur
certains de ses modèles futurs en lieu et place du zéro central unique, afin
d'augmenter le nombre de désignations disponibles tout en gardant un air de
famille dans les désignations de la gamme. Dans un premier temps il semble
que ce double zéro ne serve qu'aux modèles « spéciaux », qui cohabiteront
avec les modèles ayant un simple zéro (107 et 1007 par exemple).
Peugeot a déposé dans le domaine automobile les désignations x0y pour ses
modèles. C'est ainsi que la Porsche 901 sera commercialisée sous le nom de
Porsche 911 à la demande de Peugeot. En revanche le Boeing 707 n'est pas
concerné d'une part parce que ce n'est pas une voiture, et d'autre part
parce que Boeing a déposé de son côté les noms de modèles d'avion en 7x7
(on remarquera toutefois qu'Intel n'a pas été autorisée à déposer 80386, 386,
486, 586 et 686 malgré sa volonté de le faire au début).
On retrouve souvent l'anecdote comme quoi il s'agissait initialement
d'intégrer le trou de la manivelle de démarrage moteur au numéro du
modèle. Pourtant cette astuce n'a pas été utilisée sur les premiers modèles à
zéro central (301, 401, 601), mais seulement sur quelques modèles qui ont
suivi, les 302 et 402 par exemple. Bien plus récemment, le zéro central sert de
bouton d'ouverture du coffre sur les 307 CC, 407 et 607.
Pourquoi les Mercedes de compétitions sont-elles toujours grises
(surnommées pour cela les « flèches d’argent ») ?
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Les Flèches d'argent - Une question de peinture
Les Flèches d'argent étaient symbole de vitesse suprême et de succès en
courses partout dans le monde. Mais l'appellation flèche argent fut trouvée
par hasard.
A l'occasion de la course d'Eifel sur le circuit du Nürburgring en 1934, la
nouvelle Mercedes blanche W 25s attendait pour sa première sortie. Le poids
autorisé pour les voitures de grand Prix - sans carburant, sans liquide de
refroidissement, sans pneu ni pilote - était de 750 kg. Mais à la pesée ce fut le
choc : le W 25 affichait sur la balances 751 kg. A ce moment, quelqu'un eu
l'idée géniale d'enlever la peinture.
Toute la nuit les mécaniciens grattèrent la peinture blanche, de sorte que le
matin suivant la W 25 se présenta sans peinture dans sa carrosserie en
aluminium.
La Mercedes gagna la course avec sa carrosserie qui brillait
merveilleusement au soleil. La couleur argent devint alors la couleur officielle
pour les Mercedes grand Prix. Les Flèches d'argent étaient nées.

De 1977 à 1983, le circuit du Nürburbring n’a plus accueilli de Grand-Prix de
F1. Quel évènement en a été la cause ?
Pour quelle raison les Porsche ont-elles le démarreur à gauche du volant ?
A qui la dénomination « Dino » présente sur certaines Ferrari veut-elle rendre
hommage ?
Dino Ferrari est le fils du fondateur de la firme du même nom, Enzo Ferrari.
Atteint de la myopathie de Duchenne, une grave maladie génétique se
traduisant par un déficit de la dystrophine, il meurt prématurément en 1956, à
l'âge de 24 ans.
Avec l'ingénieur Vittorio Jano, il a conçu peu avant sa mort un moteur V6 qui
permettra à Ferrari de remporter le championnat du monde de Formule 1 en
1961.

A qui ou à quoi le cheval cabré, célèbre emblème de Ferrari, fait-il
référence ?
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Que signifie le 1er A de la marque SAAB ?
Svenska A…………… Aktie Bolaget (trad. -> Société d’actions d’a………………
suédoise)
Ce nom est l'acronyme de Svenska Aeroplan Aktiebolaget, qui peut se
traduire par « Société par actions d'aéroplanes suédois »1.
Que représentaient à l’origine les 3 branches de l’emblème Mercedes ?
L'emblème de Daimler était une étoile à 3 branches qui symbolisait les 3
branches d'activités de la firme, à savoir l'aviation(l'air), les navires(l'eau), et
l'automobile(la terre)

Quelle modèle célèbre fut également créé, outre les Porsche, par Ferdinand
Porsche ?
La coccinelle
Ferdinand Porsche est généralement connu pour les voitures portant son
nom, la mythique Porsche 911 en tête, mais il faut aussi se rappeler qu’il est
aussi et surtout le père de la Volkswagen Coccinelle et qu’il a participé de
manière significative à Mercedes et à Auto-Union. Sa participation à l’effort
de guerre allemand entre 1939 et 1945 est moins retenue, alors qu'il est à
l'origine de la conception du char Tigre et du chasseur de chars l’Elefant. Il
avait d’ailleurs été honoré par Adolf Hitler lui-même en 1937 par une des plus
hautes distinctions du IIIe Reich1.
D’où vient le nom des voitures Mercedes ?
C’est le prénom de l’épouse du constructeur
C’est le prénom de la fille d’un pilote de la compagnie
Il vient du latin « mercederum » signifiant « amélioration »
À cet époque, Daimler et Benz sont 2 compagnies concurrentes. Et ce n'est
qu'en 1900 que le nom de Mercedes est utilisé. En effet, Emile Jellinek, le
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représentant niçois de Daimler, pilote et passionné par l'automobile, s'engage
dans des compétitions sous le patronyme de Mercedes (c'est en réalité le
prénom de l'aînée de ses filles). Les succès en compétitions et la demande
toujours croissante d'automobile Daimler firent d'Emile Jellinek le plus grand
distributeur de la marque. Et cet en toute logique que les dirigeants de la
Daimler l'autorisèrent à commercialiser leurs voitures sous le nom de
Mercedes. Malheursement Gottlieb Daimler ne verra jamais ses voitures
porter ce nom car il meurt en 1900. C'est ainssi que, en 1902, Mercedes devint
officiellement la marque déposée pour toutes les productions Daimler.
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Défi Tintin – reconnaissance de
personnalités belges
1 Benjamin Deceuninck

5 Pierre Kroll

2 Louis Michel

6 Jean-Marc Nollet

3 Joëlle Scoriels

7 Melchior Wathelet

4 Philippe Courard

8 Jacques Mercier

1 bonne réponse = 1/10
2 bonnes réponses = 2/10
3 bonnes réponses = 3/10
4 bonnes réponses = 4/10
5 bonnes réponses = 5/10
6 bonnes réponses = 6/10
7 bonnes réponses = 7/10
8 bonnes réponses = 10/10
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Equipe n°

Défi Tintin
1

5

2

6

3

7

4

8

Points :

/10

1 point par bonne réponse. + 2 points de bonus si tout est correct !

