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♪ 1. Evènements 2013 en audio♪
Retrouvez les évènements survenus en 2013 dans les extraits que
vous allez entendre.

1

Sortie du jeu GTA 5

2

Nouveau pontificat (Benoît XVI)

3
4
5

Déraillement du train de Saint-Jacques de
Compostelle
Intronisation de Philippe 1er
Qualification des Diables Rouges pour la coupe
du monde au Brésil

6

Aveux de dopage de Lance Armstrong

7

35e anniversaire du décès de Jacques Brel

8

Naissance du « Royal Baby » de Kate et William

9

Décès de Wilfried Martens

10 Remise du prix Nobel à François Englebert et Peter
Higgs
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3. Dans tous ses Etats…
1

Dans quel grand parc américain se trouvent
2/3 des geysers du monde ?

Le
Yellowstone

2

Quel fleuve a creusé le Grand Canyon ?

Le Colorado

3

4
5
6

7

Quel nom porte le mémorial représentant
quatre anciens présidents (Roosevelt,
Lincoln, Jefferson et Washington) sculptés
dans la roche ?
Quelle guerre a opposé, de 1861 à 1865, les
Etats du Sud et ceux du Nord, au sujet de
l’esclavage ?
En 1975, quelle firme américaine lance la
première bouteille en plastique de
l’histoire ?
De quel pays africain Barack Obama est-il
originaire (du côté de son père) ?
Complétez cette célèbre
affiche :
« I want you for …. …………… »

Le Mont
Rushmore
La guerre de
sécession
Pepsi
Du Kenya

U.S. army

8

Quel nom portait l’organisation
suprématiste blanche protestante des
U.S.A. ?

Le Klu Klux
Klan

9

Quelle fête est célébrée aux U.S.A. le
quatrième jeudi de novembre ?

Thanksgiving

En 1950, une cinquantième étoile apparait
sur le drapeau américain. Quel état
représente-t-elle ?

Hawaï

10
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4. Enigmes
1. Je suis dans l'étang au fond du jardin. Je me cache au
début de la nuit. On ne me voit que deux fois dans l'année,
une fois en automne, mais jamais en été. Qui suis-je ?
N
2. Complétez cette suite logique : U D T Q C S S. . .
H
3. Un clerc doit paginer un manuscrit de 0 à 100. Combien
de fois inscrira-t-il le chiffre neuf ?
fois
4. Votre médecin vous prescrit 8 pilules à prendre, à raison
d'une pilule tous les 1/4 d'heure. Combien de temps se sera
écoulé lorsque vous aurez terminé de prendre toutes vos
pilules ?
minutes
5. Quel mot de 6 lettres comporte 5 voyelles différentes ?
OISEAU ou YOUPIE
6. Un escargot est au fond d'un puits profond de 30 m, il
avance de 3 m en une journée, pendant la nuit il glisse 2 m
vers le bas. Combien de jours lui faudra-t-il pour sortir du
puits ?
jours
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7. Combien y a-t-il de carrés dans ce tableau ?

carrés

8. Vous repeignez votre zèbre en 30 min; votre femme arrive
au même résultat en 60 min. Combien de temps vous
faudra-il pour repeindre ce zèbre si vous vous y mettez tous
les deux ?
minutes
9. Une brique pèse 1 kg plus une demi-brique. Combien
pèse une brique ?
kg
10. Un chasseur va chasser le ouistiti. Il en tue 12, puis va
chercher dans son 4x4 de quoi les transporter. A son retour,
ils ont disparu. Il rentre alors à son hôtel et décide de
prendre une douche.
Qu'est-ce qui sort du pommeau de douche ?
De l’eau
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5. A l’affiche

Quiz de la p’tite école

2013

Correctif

6. Surnoms dans le sport
1. Le footballeur surnommé « le taureau de Dongelberg » n’est autre
que Marc Wilmots
2. Le tennisman « Boom Boom » n’est autre que Boris Becker
3. Le cycliste « Spartacus » n’est autre que Fabian Cancellara
4. Le perchiste surnommé « le tsar de la perche » n’est autre que
Sergei Bubka
5. Le tennisman surnommé « El Matador » n’est autre que Rafael
Nadal
6. Le cycliste « le Cannibale » n’est autre que Eddy Merckx
7. Associez les surnoms de nos équipes nationales avec leur
discipline.

Red Lions

Basket

Red Dragons

Rugby

Diables Noirs

Volley

Belgian Lions

Hockey
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♪ 7. Voyage musical en Europe♪
Retrouvez le nom d’un pays, d’une ville ou d’une région dans les
chansons que vous allez entendre.

1

Paris (Latino)

2

Bruxelles

3

(Voyage en) Italie

4

Toulouse

5

(Ma) France

6

Barcelona

7

(Les valses de) Vienne

8

(La balade) irlandaise -> Irlande

9

(Viva) Espana

10 Les lacs du Connemara (accepter Irlande, GB…)
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9. 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, même
si ce n’est pas celui qui le suit directement. Et ainsi de suite. Dès que la
chronologie est brisée, nous arrêtons de compter les points.

Stromae sort son tube « Alors on danse ». 2010
François Damiens tourne ses 1ères caméras cachées pour
RTL-TVI. 2000
Georges Simenon nous quitte. 1989
Robert Van de Walle gagne l’or olympique à Moscou.
1980
Victor Horta voit édifiée sa propre maison, aujourd’hui
devenue musée Horta. 1901
Gaston Lagaffe apparait pour la première fois dans « Le
Journal de Spirou ». 1957
Yolande Moreau reçoit le César de la meilleure actrice
pour sa prestation dans « Séraphine ». 2009
Marguerite Yourcenar voit le jour. 1903
François Pirette lance son spectacle « Les gens d’en bas ».
2012
Stefan Everts gagne son 1er championnat du monde de
motocross en 125 cm³ sur une Suzuki. 1991
Votre chronologie…
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10. Zoologie …
Associez chaque animal à son nom.
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11. Vocabulaire
1. Associez chaque mot avec sa définition/représentation.
Adret O
Ubac O

O versant ensoleillé d’une montagne.
O versant d’une montagne exposé au nord.

Concave O
Convexe O
Assassinat O
Meurtre

O

Homicide O

O
O
O Mort d'un homme provoquée par un
autre, avec préméditation.
O Mort d'un homme provoquée par un
autre.
O Mort d'un homme provoquée par un
autre, volontairement ou non.

2. Complétez par le mot qui convient.
dénote – détonne
Cette peinture « art déco » dénote dans cette exposition
impressionniste.
3. C’est à Namur que la Sambre se
jette dans la Meuse. Tout le monde
sait ça ! Mais…
Qui est le confluent ? Namur
Qui est l’affluent ? la Sambre

Correctif
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4. Quel est le synonyme de revers ? verso
recto – verso

5. Quel est le synonyme du mot réciproquement ?
inversement inversément conformement conformément
O
O
O
O
6. Que signifie le verbe vilipender ?
crier après
O

insulter
O

mépriser
O

7. Quel est le sens originel de l’expression sabler le
champagne ?
O Célébrer un évènement
O Ouvrir une bouteille de champagne
O Boire un verre de champagne d’un trait
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13. Des chiffres dans les Lettres
1. Quel est le titre de ce roman érotique qui a beaucoup fait parler
de lui, paru en 2011 et écrit par la britannique E.L. James, et qui
retrace la relation entre un homme d’affaire et une jeune diplômée
en littérature ?

Cinquante nuances de Grey
2. Combien de tomes la série des Harry Potter comporte-t-elle ?

7
3. Dans leur bande dessinée, sous quel nom (de groupe) sont mieux
connus Lastic, Dina, Doc et Bouffi ?

Les 4 As

4. De quel roman, Pierre Aronnax et un célèbre capitaine sont-ils les
héros ?

20 000 lieues sous les mers
5. Quel est le n° du vol pour Sydney dans les Aventures de Tintin ?

714
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6. J’ai écrit plus de 200 romans, dont plus de 100 épisodes d’un
célèbre Commissaire, vendu plus de 500 millions de livres, traduits
dans plus de 55 langues et publiés dans plus de 40 pays. Pas mal
pour un « p’tit belge » ! Qui suis-je ?

Georges Simenon
7. Qui est le dessinateur de la célèbre bande-dessinée XIII ?

William Vance
8. Complétez le titre de ce roman de Louisa May Alcott : Les quatre
filles du Docteur………..

March
9. Cette toile intitulée « Les joueurs de cartes » (à projeter ?) affole
tous les chiffres…
Elle est actuellement la toile la
plus chère du monde, vendue
aux alentours de 300 millions de
dollars. Qui en est l’auteur ?

Paul Cézanne

10. Qui a écrit le roman « Les dix petits Nègres » ?

Agatha Christie
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♪ 14. Musiques de films♪
Retrouvez les titres des films dont vous allez entendre la bande
originale.

1

L’odyssée de l’espace

2

Le clan des Siciliens

3

Les chariots de feu

4

Bagdad Café

5

La Panthère Rose

6

Podium

7

Ghost

8

Disco

9

Le grand bazar

10 Les dents de la mer
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16. Scrabble

Moins de 5 points : 0
5à9:1
10 à 14 : 2
15 à 19 : 3
20 à 29 : 4
30 à 39 : 5
40 à 49 : 6
50 à 59 : 7
60 à 69 : 8
Plus de 69 : 9
TOP REPONSE : 10 points
(

en A14 horizontal : 96 points)
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17. Politique belge
1

Qui fut le dernier premier ministre
francophone avant Elio Di Rupo ?

Edmond
Leburton

2

Quel ministre belge a chanté en 2007 la
Marseillaise au lieu de la Brabançonne ?

Yves Leterme

3

Quel est l’intrus parmi ces quatre députés de
notre province ? Alain Deworme – René
Collin – Thérèse Mahy – André Gilles
Qui est actuellement ministre de la justice ?

André Gilles
(Patrick Adam est le
4° député prov.)

4

Rappelez-vous : on en a beaucoup parlé lors de
l’extradition de Nizar Trabelsi.

Annemie
Turtelboom

5

Mignon minois de ministre…
Mais quel est son nom ?

Alexander De
Croo

6

Combien de communes
couvre la Région de
Bruxelles-capitale ?

19

7

Comment fut surnommé le 3° roi des Belges ?

Le roi chevalier
ou le roi soldat

8

Quelles sont les trois couleurs du logo de la
Fédération Wallonie-Bruxelles ?

rouge – bleu jaune

9

Qui est l’actuel Gouverneur de la Province
de Luxembourg ?

Bernard
Caprasse

Quel homme politique belge est, depuis
2010, président du Conseil européen ?

Herman Van
Rompuy

10
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18. Régions du monde

Golfe du
Bengale

15

Kamchatka

17

Bermudes

7

Appalaches

4

Tasmanie

19

Mer Morte

12

Cap Horn

5

Mandchourie

16

Détroit de
Messine

9

Taïwan

18
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19. Tu es de ma famille
1. Citez le prénom des trois enfants du Prince Laurent et de la
Princesse Claire.

Louise

Nicolas

Aymeric

2. Quel est le lien de famille qui unit la sculpteur Camille Claudel et
le poète écrivain, Paul Claudel ?

Frère et sœur
3. Le père de David Halliday est bien évidemment le grand Johnny.
Mais qui est sa mère ?

Sylvie Vartan
4. Quel est le lien de famille entre les compositeurs Johan Strauss et
Richard Strauss ?

Aucun !
5. Un troisième frère Borlée a rejoint Kevin et Jonathan lors du relais
4X400 m des derniers mondiaux d’athlétisme. Quel est son prénom ?

Dylan
6. Lou Doillon, actrice, chanteuse est la fille du réalisateur Jacques
Doillon. Mais qui est sa mère qui exerce les mêmes métiers qu’elle ?

Jane Birkin
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7. Shirley et Dino sont deux humoristes bien connus. Quel est le lien
qui les unit ?

Mari et femme

8. Quel est le nom de ces deux frères jumeaux, scientifiques, mais
aussi présentateurs d’émissions TV sur ce thème ?

Les frères Bogdanoff
9. Qui était Louis XIV pour Louis XV ?

Son arrière-grand-père

10. Quel est le titre de ce film des Inconnus, sorti en 1995 et dans
lequel des frères qui ne se connaissent pas vont se découvrir pour
prendre possession de l’héritage de leur mère ?

Les 3 frères

Correctif
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20. Coupe du monde
1

En quelle année a eu lieu la 1ère Coupe du monde ?
1920

1930

1934

1938

2

A ce jour, qui est le meilleur buteur d’une
phase finale de Coupe du monde ?

Just Fontaine

3

Quel pays organisera la Coupe du monde
en 2018 ?

La Russie

4

Quel pays n’a jamais remporté de Coupe du
monde à ce jour ?
Portugal
Portugal – Uruguay – Angleterre – Italie

5

A quelle place les Diables rouges ont-ils
terminé à la Coupe du monde de 1986 au
Mexique ?

4e

6

Qui a été élu meilleur gardien de la Coupe
du monde 94 aux USA ?

Michel
Preud’homme

7

La Coupe du monde au brésil sera la quantième ?
15e 20e 22e 24e

8

En 1982, lors le match Koweït-France reste célèbre car :
- ce fut la 1ère victoire d’un pays du Moyen-Orient.
- un cheikh est parvenu à annuler un but validé par l’arbitre.
- l’hymne national Qatari a été joué à la place de celui du
Koweït.

9

Au Mexique, en 86, quel fut le score du
match mémorable URSS – Belgique ?

3-4

Quelle était la nationalité de l’arbitre qui a
sifflé la première Coupe du monde ?

belge

10
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♪ 21. Génériques TV♪
Retrouvez les titres des émissions télévisées dont vous allez entendre
le générique.

1

Masrterchef

2

L’amour est dans le pré

3

No limit

4

Arnold et Willy

5

Les têtes brulées

6

Inspecteur Derrick

7

Drôles de dames

8

Fort Boyard

9

C’est pas sorcier

10 E=M6
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Merci pour votre

