Quiz de la p’tite école
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1 Un peu de tout …

1

Combien y a-t-il de boutons sur la
soutane d’un curé ? Aide : C’est un
nombre choisi en référence au Christ.

33

2

De quelle couleur sont les fleurs du
cerisier ?

Blanches

3

De qui est l’opéra « Carmen » ?

Bizet

4

Combien de côtes l’homme possède-til ?

24

5

Dans quel pays se trouve le barrage
d’Assouan ?

En Egypte

6

Comment s’appellent les plus fins
vaisseaux sanguins ?

Les capillaires

7

Combien un piano a-t-il de touches
noires ? 15, 25, 35 ou 45 ?

35

8

Quel est l’équivalent en degrés
Fahrenheit de 100° Celsius ?
180, 196 ou 212 ?

212

9

Qui a gagné le tour de France en 1983
et 1984 ?

Laurent Fignon

10

De combien de pieds se compose un
alexandrin ?

12
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2 C’est l’histoire d’un Belge…
Remettez ces évènements dans l’ordre chronologique.

ATTENTION

: Nous commençons à compter 1 point pour le 1er
évènement. Nous ajoutons 1 point si le 2ème est bien postérieur et
ainsi de suite. Dès que la chronologie est brisée, nous arrêtons de
compter les points. Il vaut donc peut-être mieux sacrifier l’un ou
l’autre évènement pour lequel vous hésitez et qui risque de briser
la chaine !
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3 Façon de parler…
1) Quelle est l’orthographe correcte de cette expression :
O Au temps pour moi O Autant pour moi O Ô temps pour moi
2) Amerrir, alunir… mais quelle est la bonne orthographe de ce
mot ?
O Atterrir

O Aterrir

O Atterir

O Bénigne

O Béninne

3) Le féminin de bénin est :
O Bénine

4) Dans laquelle de ces phrases le mot « fond » est-il mal
orthographié ?
O Je lui ai prêté de l’argent à fond perdu.
O J’ai fouillé la chambre de fond en comble.
O Elle n’a pas oublié son fond de teint.
5) Complétez cette phrase par le mot adéquat : Le ministre de la
Justice est aussi le garde des…
O Seaux

O Ceaux

O Sceaux

6) Quelle est l’orthographe correcte ?
O Kinésithérapeute

O Kinésitérapeute

O Kinésithérapeuthe
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7) Quelle est l’orthographe correcte de ces verbes à l’impératif
présent ?
O Vainc ta peur et demande-la en mariage.
O Vaincs ta peur et demande-la en mariage.
O Vaincs ta peur et demandes-la en mariage.
8) « Il prononça ces paroles d’un ton comminatoire. » Que signifie
le mot « comminatoire » ?
O Moqueur

O Menaçant

O Rassurant

9) Que signifie le mot « vacuité » ?
O vide

O vagabond

O volage

10) Dans laquelle de ces phrases remplaceriez-vous les … par le
mot « sensé » ?
O Il était … venir au rendez-vous.
O Ce projet n’est pas … . Nous devons l’abandonner.
O Nul n’est … ignorer la loi.
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4. Audio : Intros de chansons
Donnez le nom de l’artiste ou celui de la chanson.

1

B.B. Brunes

-

2

Eagles

Hotel California

3

Léopold Nord et vous

4

Lykke Li

5

Johann Stauss

6

Patrick Hernandez

7

Sam Sparro

8

Madonna

9

Birdy

10

TalkTalk

-

-

-

C’est l’amour

I follow rivers
-

-

-

Coups et blessures

Le beau Danube bleu
-

Born to be alive

Happiness
Holiday

Skinny love
-

Such a shame
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5 C’est mon DADA !
1) Cheval entier placé au voisinage des femelles à l'effet de les mettre en
chaleur et de les disposer à l'accouplement. Je suis le boute-en-train.
2) A quel usage le crin de la queue des étalons est-il le plus souvent réservé ?
Pour faire des archets de violons.
3) Comment appelle-t-on un étalon châtré ? Un hongre
4) Comment s’appelait le cheval d’Alexandre le Grand ?
P-E-A-U-B-L-E-C-H -> Bucéphale
6) A quelle famille appartient le cheval ? La
famille des équidés
6) Entourez sur le dessin ci-contre l’endroit
précis où l’on pourrait voir une balzane.
7) Comment sont définis les chevaux s'ils
possèdent une ou plusieurs taches blanches
sur le corps ? bai – alezan – pie – souris
8) Harnais placé à la tête du cheval et destiné à l'arrêter ou à le diriger, selon
la volonté du conducteur. Je suis la bride
9) Comment s’appelle la partie antérieure de la tête du cheval, de la base
du front aux naseaux ? Le chanfrein
10) Monter un cheval sans selle s’appelle monter à cru.
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6 Politiquement vôtre
1) Politicienne française, rescapée de la Shoah, son nom est associé à la loi
sur l'interruption volontaire de grossesse. Simone VEIL
2) Ancien ténor de la politique française qui a dit en 2012 « Je voterai
Hollande ».
Bernard Tapie - Jacques Chirac – Lionel Jospin – Charles Pasqua
3) Quelle était la profession de Maggie de Block, Secrétaire d'Etat à l'asile,
l'immigration et à l'intégration sociale ? Médecin (généraliste)
4) Dans quelle ville est décédé Michel Daerden ?
Cannes – Nice – St Tropez – Fréjus
5) Quel pays a annoncé en juin 2011 sa sortie du nucléaire à l'horizon 2022 ?
l’Allemagne
6) Combien de temps a duré la crise politique belge ?
451 jours - 461 jours -541 jours – 641 jours
7) En quelle année Frédéric Mitterrand a-t-il été réélu ? Jamais !
8) Quel politicien belge a, par erreur, chanté la Marseillaise ? Yves Leterme
9) Qui est président fédéral de l'Allemagne ?
Joachim Gauck – Gerd Müller – Angela Merkel
10) Combien d'étoiles y a-t-il sur le drapeau de l'Union européenne ? 12
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7 Serrons la vis !
A

F

Chignole à manivelle
D
Varlope
A

B

G

Gouge
J
Egoïne
H

C

H

Sauterelle
I
Herminette
C

I

D
Pied à coulisse
E
Vilebrequin
G
E

Guimbarde
B
Trusquin
F

J
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8 Audio évènements
1) Année : 1918 ou 1920
2) Nom du personnage : Iouri Gagarine
3) Evènement : Tchernobyl
4) Nom du sportif (ou sportive) : Tia Hellebaut
5) Nom des 2 villes en question : Hiroshima
et Nagasaki
6) Nom du « leader » qui parle : Daniel Cohn Bendit
7) Nom du personnage : Lady Di
8) Endroit (ville) ou évènement : Ghislenghien
9) Nom du personnage : Nelson Mandela
10) Endroit précis : Tian’anmen
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9 Naturellement !
1) Les germes des pommes de terre contiennent un dangereux
poison. Vrai ou faux ? Vrai
2) Quel nom porte l’étoile la plus proche de la Terre ? Le Soleil
3) Si mon poids terrestre est de 90 kg, quel sera-t-il sur la Lune (à 5
kg près) ? 15 kg (accepter de 10 à 20 kg)
4) Quel conifère (résineux) perd toutes ses aiguilles en automne ?
Le mélèze
5) L’eau pétillante est plus lourde que l’eau plate. Vrai ou faux ? Vrai
6) Comment s’appelle le gaz majoritairement présent (à 78%)
dans l’atmosphère ? L’azote
7) Le mâle de l’oie se nomme le jars
8) A quelle famille appartiennent (entre autres) la loutre, le putois,
le blaireau, la fouine et la belette ? La famille des mustélidés
9) Pourquoi fait-il souvent très froid dans les déserts, même ceux
situés dans des pays chauds ? Parce qu’il n’y a pas de nuages
pour conserver la chaleur de la journée.
10) Que signifie Zorro, en espagnol ?
(Donnez le nom d’un animal)
Renard
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10 Noordzee
Voici 10 villes de la côte belge.
A vous de les ordonner d'ouest en est !
Ostende

De Haan

La Panne

Bredene

Blankenberge

Middelkerke

Knokke

Heist

Nieuport

Wenduine

1. La Panne

6. De Haan

2. Nieuport

7. Wenduine

3. Middelkerke

8. Blankenberge

4. Ostende

9. Heist

5. Bredene

10. Knokke
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11 Sportissimo
1) Dans quel pays Philippe Gilbert est-il devenu champion du monde ? Aux
Pays-Bas
2) Quelle équipe de foot joue dans ce stade (Giuseppe Meazza) ? Milan

3) Quel sportif se cache sous le surnom du « Cannibale » ? Eddy Merckx
4) Quelle ville de la province du Luxembourg accueille une manche de la
coupe du monde de VTT ? Houffalize
5) Quel est le revêtement d’une piste de curling ? De la glace
6) En bowling, quel est le score parfait (12 strikes) ? 300 points
7) Roland Garros – Wimbledon – US Open. Quel est le 4° tournoi du Grand
Chelem ? Australian Open
8) Quel sport pratique Charline Van Snick ? Judo
9) A combien d’olympiades Jean-Michel
Saive a-t-il participé ? 7
10) A quelle équipe de foot de Jupiler
League appartient cet emblème ? La
Gantoise (Gent)
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12 Audio : Génériques télé
Trouvez le NOM de l’émission.

1

C’est du belge

2

Emission : JT + Chaine : RTL TVI

3

Emission : Météo + Chaine : RTL TVI

4

Visa pour le monde

5

Concours européen de la chanson
(Eurovision)

6

Génie en web

7

Place royale

8

Planète des hommes

9

Sans chichis

10

Strip Tease
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13 Auraient-ils pu se rencontrer ?
Sœur Emmanuelle
1908-2008

Léopold II
1835-1909

OUI

Bourvil
1917-1970

Sophie Marceau
1966-…

OUI

Jo Dassin
05/11/1938-20/08-1980

Zaz
01/05/1980-…

OUI

Pierre de Coubertin
1863-1937

Eddy Merckx
1945-…

NON

J.F.K.
1917-1963

Joëlle Milquet
1961-…

OUI

Jean-Michel Saive
1969-…

Ivo Van Damme
1954-1976

OUI

Mauranne
1960-…

Edith Piaf
1915-1963

OUI

Léonard de Vinci
1452-1519

Christophe Colomb
1451-1506

OUI

Albert Einstein
1879-1955

Philippe de Belgique
1960-…

NON

Claude Monet
1840-1926

Edouard Manet
1832-1883

OUI
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14 A fond la caisse
1) Que peut conduire un conducteur qui a, sur son permis, les lettres :
DD ? Un bus
2) La profondeur minimale des sculptures d’un pneu est de :
A) 1,6 millimètre
B) 1 millimètre
C) 2 millimètres
3) Quelle est la vitesse maximale autorisée dans une zone résidentielle ?
A) 20km/h
B) 25 km/h
C) 30 km/h
4) Cette caravane stationne devant le domicile de son propriétaire. Elle peut
y rester :
A) Maximum 8 heures consécutives
B) Maximum 24 heures consécutives
A) Sans limitation de temps

5) Vous refusez de vous soumettre au test de l’haleine. Quelle peut être la
durée de l’interdiction temporaire de conduire ?
A) 6 heures
B) 3 heures
C) 24 heures
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6) Quel est le montant minimum de l’amende qu’un conducteur devra payer
si :
-

Il téléphone au volant ? 50€ - 100€ - 150 €

7) A un arrêt de bus :
A) Je ne peux ni stationner ni m’arrêter à moins de 15 mètres de part et
d’autre du signal.
B) Je ne peux pas stationner à moins de 15 mètres de part et d’autre du
signal. Mais je peux m’arrêter en respectant cette distance.
C) Je ne peux pas stationner à moins de 5 mètres avant le signal. Mais je peux
m’arrêter en respectant cette distance.
8) Que signifie ce panneau ?

Passage à niveau à une voie

9) Dans le code de la route, quelle forme ont les panneaux :
-

D’obligation ? Ronde

10) Il est interdit de conduire avec un taux d'alcool pur dans le sang égal ou
supérieur à 0,5 g par litre de sang.
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15 D’art d’art …
De qui sont ces œuvres d’art ?

Jean-Michel Folon

Eugène Delacroix

Henri Matisse

Michel-Ange

René Magritte

Pablo Picasso

James Ensor

Claude Monet

Andy Warhol

Léonard De Vinci
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16 Audio : Noms en chansons
5 noms de villes

1

Capri

2

Bruxelles

3

Paris

4

Bagdad

5

San Francisco
5 prénoms

6

Aline

7

Adélaïde

8

Rosanna

9

Laura

10

Michelle
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17 Au moins 5 par jour !!!
Nos fruits et légumes portent des noms parfois surprenants !
Rendez à chaque variété le nom d'un fruit ou d'un légume

Bon Chrétien Williams

poire

Cœur de bœuf

tomate

Plate de Florenville

pomme de terre

Grosse blonde paresseuse

salade

Gariguette

fraise

Jacques Lebel

pomme

Noire de Crimée

tomate

Cuisse de poulet

échalote

Princesse

haricot

Reinette étoilée

pomme
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18 Etes-vous à la page ?
1) Quel titre la chanteuse Adèle interprète-elle dans un film actuellement à
l’affiche ? Skyfall
2) Quel nom porte l’ouragan qui a sévi dernièrement aux Etats-Unis ? Sandy
3) Le dernier tome des « Moulins et des Hommes » vient de paraitre. De
quelles régions parle-t-il ? Famenne & Condroz - Famenne &
Ardenne - Ardenne & Condroz
4) Quel athlète belge a remporté la médaille d’argent en tir à
la carabine couché aux J.O. de Londres ? Lionel Cox
5) Quel politicien a perdu son mayorat à Molenbeek ? Philippe Moureau
6) Qui a écrit le livre scandale « Question(s) royale(s) » ? Frédéric Deborsu
7) Dans « Astérix et Obélix au service de sa majesté », quel acteur interprète le
rôle d’Astérix ? Edouard Baer
8) Actuellement, 140 animaux en plâtre (identiques) représentant les 140 pays
des Nations-Unies, sont exposés à quelques mètres de la Tour Eiffel. Mais de
quel animal s’agit-il ? L’ours
9) C’est ce mois-ci que nous saurons si Liège organisera bien l’Expo 2017. Mais
quelle est l’autre ville en lice ? Bodrum - Kiev - Astana - Montréal
10) Qui présente cette année l’émission « L’Amour est dans le pré » ? Sandrine
Dans
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19 Polyglottes
1) Mot norvégien (5 lettres). Ancienne vallée glaciaire envahie par la mer et
formant un golfe très profond. FJORD

2) Mot anglais (4 lettres). Synonyme de but en football. GOAL

3) Mot inuit (6 lettres) désignant une veste pour sportif ou campeur,
imperméable et à capuchon. ANORAK

4) Mot espagnol (8 lettres) désignant une discussion vive et inattendue.
ALGARADE

5) Mot arabe (6 lettres) synonyme de médecin. TOUBIB

6) Mot italien (8 lettres). Petite rondelle de papier de couleur. CONFETTI

7) Mot hébreu (2 x 4 lettres) désignant un grand désordre avec une idée de
mouvement et de bruit confus. TOHU-BOHU

8) Mot néerlandais (8 lettres) désignant une fête populaire en Belgique et aux
Pays-Bas. KERMESSE

9) Mot allemand (9 lettres). Formule qui revient sans cesse dans un discours,
une œuvre littéraire. LEITMOTIV

10) Mot russe (6 lettres). Bonnet de fourrure à rabats pour les oreilles et le front.
CHAPKA
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20 Audio : Cinéma
Donnez le nom du film.

1

Rien à déclarer

2

Le seigneur des anneaux

3

Les bronzés font du ski

4

Le maitre de musique

5

Le père Noël est une ordure

6

Les visiteurs

7

Le diner de cons

8

Hôtel du Nord

9

Dirty dancing

10

Les intouchables
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Défis
Quiz sur cuisses : Questions
1. La pointe de ma girouette indique le Sud. Vers où le vent va-t-il ? Le Nord
2. Combien de côtés compte un octogone ? 8
3. Quel lien de parenté ai-je avec le fils de mon oncle ? C’est mon cousin
4. Divisez 30 par 1/2 et ajoutez 10. -> 70
5. Où est enterré, en France, le soldat inconnu ? Sous l’Arc de Triomphe
6. Si on vous présente 3 pommes et que vous en prenez 2, combien en avezvous ? 2, évidemment !
7. Quelle est la capitale des USA ? Washington
8. Quel est le symbole chimique du potassium ? K
9. Si on mélange du bleu et du jaune, on obtient du … vert
10. Quel cours d’eau traverse Sambreville ? La Sambre
11. Combien de jours compte une année non bissextile ? 365
12. Un fermier a 17 moutons, tous sauf 9 meurent. Combien en reste-t-il? 9
13. Comment s’appelle le muscle de la cuisse ? Le quadriceps
14. 6 x 7 = ? 42
15. Que boivent les vaches ? De l’eau
16. Qui a sculpté le penseur de Rodin ? Rodin !
17. Quelle merveille antique trouvait-on à Babylone ? Des jardins suspendus
18. Qui a chanté « La cane de Jeanne » ? Georges Brassens
19. Qui fut notre 3° roi ? Albert 1er
20. Quel est le chef-lieu de la province du Hainaut ? Mons

