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Les réponses sont 
indiquées après 
chaque diapositive 
(suivant) 



1 - Lequel de ces aliments 

est le plus sucré ?  

   a.      Le chocolat 
b.      Le coca-cola 
c.      La glace 
d.      Les bonbons 
e.      Le ketchup  

 
 

 



1 - Lequel de ces aliments 

est le plus sucré ?  

   a.      Le chocolat 
b.      Le coca-cola 
c.      La glace 
d.      Les bonbons 
e.      Le ketchup  

 
Les bonbons figurent parmi les aliments les plus sucrés 

: jusqu’à 95% 
 

  



2 - Quel pays a inventé les 
pâtes ?  

 



2 - Quel pays a inventé les 
pâtes ?  

 

Les chinois 



3 - Où se situe le rumsteck 

?  

1. Ventre  

2. Épaule 

3. Croupe 



3 - Où se situe le rumsteck 

?  

1. Ventre  

2. Épaule 

3. Croupe 



4 - Comment appelle-t-on la 
spécialité orientale à base  

de semoule et de menthe ?  



4 - Comment appelle-t-on la 
spécialité orientale à base  

de semoule et de menthe ?  

Le taboulé 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=taboul%C3%A9&source=images&cd=&cad=rja&docid=QLyl-k0ayZpgxM&tbnid=05fFUago4iFdzM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fsuzannojardin.unblog.fr%2F2008%2F07%2F12%2Ftaboule-a-la-menthe%2F&ei=DaelUpqPAaSP0AWW_4DoCA&bvm=bv.57752919,d.d2k&psig=AFQjCNFI2ijMDHxMjALHpqrVyYCOup54Yg&ust=1386674298759768
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=taboul%C3%A9&source=images&cd=&cad=rja&docid=QLyl-k0ayZpgxM&tbnid=05fFUago4iFdzM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fsuzannojardin.unblog.fr%2F2008%2F07%2F12%2Ftaboule-a-la-menthe%2F&ei=DaelUpqPAaSP0AWW_4DoCA&bvm=bv.57752919,d.d2k&psig=AFQjCNFI2ijMDHxMjALHpqrVyYCOup54Yg&ust=1386674298759768


5 - Comment appelle-t-on au 
Japon le poisson mortel s'il 

est mal cuisiné ?  



5 - Comment appelle-t-on au 
Japon le poisson mortel s'il 

est mal cuisiné ?  

Le fugu  



6 - Dans quelle région le vin 

jaune est-il élaboré ?  

Jura  Jura  Jura  Jura  



6 - Dans quelle région le vin 

jaune est-il élaboré ?  

Jura  Jura  Jura  Jura  

Jura 



7 - Pour quel produit marin la 
ville de Guérande est-elle 
particulièrement connue ?  



7 - Pour quel produit marin la 
ville de Guérande est-elle 
particulièrement connue ?  

Le sel 



8 - A quelle famille appartient 
le camembert de Normandie ?  

 Pate molle à croute fleurie 

 Pate molle à croute naturelle 

 Pate molle à croute lavée 
 



8 - A quelle famille appartient 
le camembert de Normandie ?  

 Pate molle à croute fleurie 

 Pate molle à croute naturelle 

 Pate molle à croute lavée 
 



9 - Quel est l’intrus 

 Aubergine 

 Poivron 

 Courgette 

 Pomme de terre 

 Tomate 

 Concombre 

 



9 - Quel est l’intrus 

 Aubergine 

 Poivron 

 Courgette 

 Pomme de terre 

 Tomate 

 Concombre 

 

Le fruit est le produit 
d’une fleur, c’est l’organe 
comestible qui succède à 

la fleur et protège les 
graines, noyaux et 

pépins. 
Le légume se présente 
sous la forme de feuille, 

tubercule ou racine 
bulbe, tige… 



10 - Quel légume qui a occupé une très 
grande place dans l'alimentation en 

Europe, a été détrôné par  
la pomme de terre ?  



10 - Quel légume qui a occupé une très 
grande place dans l'alimentation en 

Europe, a été détrôné par  
la pomme de terre ?  

Le navet. 
 



11 - Le pinard est un qualificatif 
argotique désignant un vin rouge. 

Mais contrairement aux autres mots 
d'argot, il a une histoire liée à  

un fait historique important, lequel ? 

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


11 - Le pinard est un qualificatif 
argotique désignant un vin rouge. 

Mais contrairement aux autres mots 
d'argot, il a une histoire liée à  

un fait historique important, lequel ? 

la Première Guerre 
mondiale où il fut le 
vin des poilus qui lui 

donnèrent son heure de 
gloire en le désignant 

comme « saint Pinard » 
ou « père Pinard ». 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vin_rouge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poilus


12 -Comment s'appelle 
l'arbre qui produit le café ?  



12 -Comment s'appelle 
l'arbre qui produit le café ?  

Le caféier 



13 - Quelle est la différence 
entre un cochon et un porc ? 



13 - Quelle est la différence 
entre un cochon et un porc ? 

Le cochon devient 
porc quand il arrive 
en boucherie… 
 



14 - Les pâtes sont cuites à 
l'italienne lorsqu’elles sont : 



14 - Les pâtes sont cuites à 
l'italienne lorsqu’elles sont : 

al dente 
 



15 - Du moins cuit au plus cuit, quel 
est l’ordre pour la cuisson d’un 

steak ? 

1. bleu  

2. à point 

3. bien cuit 

4. saignant 



15 - Du moins cuit au plus cuit, quel 
est l’ordre pour la cuisson d’un 

steak ? 

1 -bleu,  

4 -saignant,  

2 -à point,  

3 -bien cuit. 

 



16 - Quel pays est le plus gros 
producteur de fromage dans le 

monde ? 



16 - Quel pays est le plus gros 
producteur de fromage dans le 

monde ? 

Les États-Unis  

4327 milliers de tonnes pour les Etats-Unis,  

1929 pour l’Allemagne 

1827 pour la France (en 2004). 

 



17 - Comment s'appelle un 
expresso recouvert de mousse 

de lait ?  



17 - Comment s'appelle un 
expresso recouvert de mousse 

de lait ?  
Un cappuccino 



18 - La France est le plus gros 
consommateur de fromage par 

habitant, quels sont les deux pays qui 
suivent ? 

Allemagne 

Italie 

Islande 

Suisse 

Grèce 

Finlande 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Islande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Finlande


18 - La France est le plus gros 
consommateur de fromage par habitant, 

quels sont les deux pays qui suivent ? 

  France : 26,3 kg  

 => Islande : 24,1 kg 

 => Grèce : 23,4 kg  

 Allemagne : 22,9 kg 

 Finlande : 22,5 kg 

 Italie : 21,8 kg 

 Suisse : 20,8 kg 

http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Islande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Finlande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse


19 - Le chabichou est un 
fromage de  : 

Brebis 
Vache 
Chèvre 

 



19 - Le chabichou est un 
fromage de  : 

Brebis 
Vache 
Chèvre 

 C'est un petit fromage en forme de 
tronc de cône. 



20 - D'origine grecque, ce plat est 
fait à base d'aubergines et de 

viande hachée.  



20 - D'origine grecque, ce plat est 
fait à base d'aubergines et de 

viande hachée.  

La moussaka  



21 - Quel est l'ingrédient noir 
situé au centre du Morbier ? 



21 - Quel est l'ingrédient noir 
situé au centre du Morbier ? 

Du charbon. 



22 - Pour une crème pâtissière 
réalisée à partir d'un litre de lait, quel 

poids de farine allez-vous utiliser ? 

100 g 
150 g 

200 g 

 



22 - Pour une crème pâtissière 
réalisée à partir d'un litre de lait, quel 

poids de farine allez-vous utiliser ? 

100 g 
150 g 

200 g 



23 - Un ingrédient dans la liste ci-
dessous ne doit pas être utilisé pour 
réaliser une crème anglaise. Trouvez 

l'intrus. 

Lait 
Sucre 
Farine 

Vanille 



23 - Un ingrédient dans la liste ci-
dessous ne doit pas être utilisé pour 
réaliser une crème anglaise. Trouvez 

l'intrus. 

Lait 
Sucre 
Farine 

Vanille 



24 - L'Aloyau est une pièce de : 

Mouton 
Agneau 
Bœuf 



24 - L'Aloyau est une pièce de : 

Mouton 
Agneau 
Bœuf 



25 - Pourquoi est-il recommandé 
de ne pas laver un œuf sale  ? 



25 - Pourquoi est-il 
recommandé de ne pas laver un 

œuf sale  ? 
Il ne faut surtout pas laver un œuf sale car la 
coquille de l’œuf est recouverte d’une mince 
pellicule nommée la cuticule qui constitue la 
première barrière contre les micro-
organismes.  

 



26 - A quoi équivaut la valeur 
nutritionnelle de deux gros œufs  ? 

50 g de viande 
75 g de viande 

100 g de viande  



26 - A quoi équivaut la valeur 
nutritionnelle de deux gros œufs  ? 

50 g de viande 
75 g de viande 

100 g de viande  

Les œufs ont une valeur nutritionnelle trois fois 
supérieure à celle de la viande et un prix de 
revient trois fois moins important que celui d’un 
bifteck 

 



27 - Les pleurotes sont :  

Feuilles 
Fleurs 
Champignons 

Graines 

Insectes 

 

 



27 - Les pleurotes sont :  

Feuilles 
Fleurs 
Champignons 

Graines 

Insectes 

 

 



28 - Quel est le premier 
producteur de café dans le monde 

?  



28 - Quel est le premier 
producteur de café dans le monde 

?  

Le Brésil 



29 - Quelle est la contenance 
d’un Mathusalem de 

Champagne ? 



29 - Quelle est la contenance 
d’un Mathusalem de 

Champagne ? 

6 litres soit  

8 bouteilles 



30 - Quel est probablement 
le pays d'origine du café ?  



30 - Quel est probablement le 
pays d'origine du café ?  

Ethiopie 
 



31 - Depuis quand est-il interdit 
strictement de fumer dans les 

bars ? 



31 - Depuis quand est-il interdit 
strictement de fumer dans les 

bars ? 

1/1/2008 
 



32 - Combien faut-il de kilos de 
raisin pour faire un litre de vin ? 

a. Entre 0,5 et 0,8 kilo 
b. Entre 1,3 et 1,5 kilo 
c. Entre 2 et 2,5 kilos 
 



32 - Combien faut-il de kilos de 
raisin pour faire un litre de vin ? 

 
a. Entre 0,5 et 0,8 kilo 
b. Entre 1,3 et 1,5 kilo 
c. Entre 2 et 2,5 kilos 
 



33 - Quel parasite dévasta en 1861 
une grande partie des vignes 

françaises ? 



33 - Quel parasite dévasta en 1861 
une grande partie des vignes 

françaises ? 

Phylloxéra 



34 - Quels sont les trois plus gros  
pays consommateurs de bière par 

habitant ? 

 Belgique  

 Irlandais 

 Espagne  

 France  

 Pologne  

 Allemagne  

 Angleterre 

 République Tchèque 



34 - Quels sont les trois plus gros  
pays consommateurs de bière par 

habitant ? 

 Belgique 93 litres 

 Irlandais 131 

 Espagne 83 

 France 33 

 Pologne 69 

 Allemagne 116 

 Angleterre 99 

 République Tchèque 157 




