
KIFEKOI FAIT APPEL A NOS 

SOUVENIRS… 

LA FRANCE 
QUESTIONS  

 



1 

Quel est le pont  

de France  

le plus long ? 
(pas la portée)   



2 

Quelle est la région  

la plus peuplée ? 

Aquitaine 

Bretagne 

Languedoc-Roussillon 

Midi-Pyrénées 

Pays de la Loire 



3 

Dans quelle ville  

se trouve  

la Place du Capitole ?  



4 

Quel est le cours d’eau 

 le plus long ? 

(de la source à son embouchure)  

Cours d'eau  Lg totale (km)  en France (km) 

Rhin      

Loire     

Meuse      

Rhône     

Seine     

Garonne      



5 

Monument célèbre  

à Belfort 

  



6 

Dans quelle ville  

se trouve la  

Place des Quinconces 



7 

Quel est le plus haut  

monument de France 



8 

Quelle ville se trouve 

 le plus au nord  

de la France?  

Roubaix,  

Dunkerque,  

Calais,  

Boulogne 



9 

Quelle est la superficie  

de la France ?  

A 

B 

C 

551 564 km²  

548 564 km²  

556 564 km²  



10 
Quelle est la plus 

 vaste cathédrale  

de France ?  



11 

Où et quand a eu 

lieu la reddition de 

Vercingétorix devant 

César 



12 

 Où se trouve  

le moulin de Daudet ?  



13 

Quel est le nom du massif  

montagneux à cheval 

 entre la France  

et la Belgique ? 



14 

 Dans quelle ville se trouve 

 Notre Dame de la Garde ? 



15 

 Le pont du Gard  

enjambe  

quelle rivière ? 



16 

 Quel est le sommet  

le plus haut  

du Massif Central ?  



17 

« J’aime Paimpol et sa 

falaise, son église et  

son …. »  

De quoi s’agit-il ? 

  



18 

 Que fabrique-t-on  

à Valenciennes,  

à Alençon,  

au Puy-en-Velay ?  



19 

 De ces quatre villes,  

laquelle est la  

plus orientale? 

Besançon.  

Nancy.  

Lyon.  

Nice. 



20 

 De ces quatre villes, 

 laquelle n’est pas  

traversée par un fleuve 

? 

Nevers.  

Marseille.  

Lyon.  

Toulouse.  



FIN  

 



00 
 Sans moi  

Paris serait pris 

Qui suis-je?  



1 

Quel est le pont  

le plus long ? 
(pas la portée) 



1 

Quel est le pont  

le plus long ? 
(pas la portée) 

Nom        Portée         Long.  

Pont de Normandie   856   2141  

Pont de Tancarville   608   1420  

Pont de Saint-Nazaire  404   3356 

Pont d'Aquitaine   394   1767  

Viaduc de Millau   342 (x6) 2460  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Normandie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Tancarville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Saint-Nazaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Saint-Nazaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Saint-Nazaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_d%27Aquitaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Viaduc_de_Millau


2 

Quelle est la région  

la plus peuplée ? 

population superficie 

Aquitaine 3 206 137 41 308 

Bretagne 3 175 064 27 208 

Languedoc-Roussillon 2 560 870 27 376 

Midi-Pyrénées 2 810 559 45 348 

Pays de la Loire 3 539 048 32 082 



3 

Dans quelle ville  

se trouve  

la Place du Capitole ?  

Toulouse 



4 

Quel est le cours d’eau 

 le plus long ? 

(de la source à son embouchure)  

Cours d'eau  Lg totale (km)  en France (km) 

Rhin           1 325     188  

Loire    1 012   1 012  

Meuse        950      486  

Rhône       812               545  

Seine       776      776  

Garonne        645                      523 



5 

Monument 

célèbre  

à Belfort 

  Le Lion de Belfort est une sculpture monumentale en  

haut-relief du sculpteur alsacien Auguste Bartholdi,  

au pied de la falaise de la citadelle.  

Elle représente un lion couché et blessé prêt à se dresser  

qui repose sur un piédestal en rocaillage et commémore la  

résistance de la ville assiégée par les Prussiens durant la  

guerre de 1870, et à l'issue de laquelle la zone, correspondant  

à l'actuel Territoire de Belfort, sera la seule partie de l'Alsace  

à rester française. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Monument
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-relief
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-relief
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-relief
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sculpteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Bartholdi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Citadelle_de_Belfort
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A9destal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rocaillage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_de_Belfort
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_1870
http://fr.wikipedia.org/wiki/Territoire_de_Belfort
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace


  

5 

Sculpté dans le beau grès rouge des Vosges, il a été monté sur place,  

pièce par pièce. 22 mètres de longueur sur 11 mètres de hauteur,.  

 



6 

Place des Quinconces 

Bordeaux 

Superficie de plus  

de 12 hectares  

Elle doit son nom 

 aux arbres qui y  

sont plantés en  

quinconces  

(quatre en carré  

et un au centre, 

 comme le  

chiffre 5  

sur un dé). 



7 

Quel est le plus haut  

monument de France 

La Tour Eiffel 
Construite en deux ans, deux mois et  

cinq jours,  

de 1887 à 1889, par 250 ouvriers, pour  

l'exposition universelle de 1889 , 

324 mètres de hauteur (avec antennes)  

7,1 millions de visiteurs  

dont 75 % d'étrangers en 2011 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_universelle_de_1889


8 

Quelle ville se trouve 

 le plus au nord  

de la France?  

Roubaix,  

Dunkerque,  

Calais,  

Boulogne 



9 

Quelle est la superficie  

de la France ?  

A 

B 

C 

551 564 km²  

548 564 km²  

556 564 km²  



10 

Quelle est la plus 

 vaste cathédrale  

de France ?  

Amiens 
Volume intérieur : environ 200 000 m3 

 (près du double de Notre-Dame de Paris,  

mais la moitié seulement du volume  

de la cathédrale de Cologne qui fait 407 000 m3) 

145 m de longueur 

Longueur de la nef 54 m 

sa hauteur sous voûte de 42,30 mètres 

 

 

(.   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_de_Cologne


11 

Où et quand a eu lieu la reddition 

de Vercingétorix devant César 

Alésia  

(- 52) 
il est emprisonné,  

puis exécuté, six ans  

plus tard, à Rome,  

à la suite du 

 triomphe de César. 

Vercingétorix jette ses armes aux pieds de César, de Lionel Royer, 1899, Musée 

Crozatier du Puy-en-Velay 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Triomphe_romain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_C%C3%A9sar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lionel_Royer
http://fr.wikipedia.org/wiki/1899
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Crozatier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Crozatier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Puy-en-Velay
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Puy-en-Velay
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Puy-en-Velay
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Puy-en-Velay
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Puy-en-Velay


12 

 Où se trouve  

le moulin de Daudet ?  

    Fontvieille Situé en pays 

 Mistralien,  

entre Arles et les 

 Baux de Provence, 

 le Moulin de Daudet 

 se situe sur la  

commune  

de Fontvieille. 



13 

Quel est le nom du massif  

montagneux à cheval 

 entre la France  

et la Belgique ? 

Les Ardennes  



14 

 Dans quelle ville se trouve 

 Notre Dame de la Garde ? 

Marseille 



15 

 Le pont du Gard  

enjambe  

quelle rivière ? 

Le Gardon ou Gard 



16 

 Quel est le sommet  

le plus haut  

du Massif Central ?  

Le Puy de Sancy  

1 885 mètres  

d'altitude 

point culminant  

du Massif central 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_central


17 

Grand Pardon 

« J’aime Paimpol et sa 

falaise, son église et  

son …. »   

Les Pardons sont des fêtes religieuses traditionnelles  

qui célèbrent le Saint Patron local, célébrations 

à la chapelle de Sainte Barbe au petit pardon le 4 décembre  

et au grand pardon le jour de l'Ascension. 



18 

 Que fabrique-t-on  

à Valenciennes,  

à Alençon,  

au Puy-en-Velay ?  

De la dentelle  



19 

 De ces quatre villes,  

laquelle est la  

plus orientale? 

Besançon.  

Nancy.  

Lyon.  

Nice. 



20 

 De ces quatre villes, 

 laquelle n’est pas  

traversée par un fleuve 

? 

Nevers.  

Marseille.  
Lyon.  

Toulouse.  



FIN  

 



00 
 Sans moi  

Paris serait pris 

Qui suis-je?  

PARIS 


