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PremiPremi èèrere
partiepartie



POLITIQUEPOLITIQUE



PolitiquePolitique

Classer dans lClasser dans l ’’ordre de leur mandat les ordre de leur mandat les 
PrPréésidents de la Rsidents de la R éépublique publique 
suivants :suivants :

a)a) ValValéérie Giscard drie Giscard d’’Estaing Estaing 
b)b) Jacques Chirac Jacques Chirac 
c)c) Vincent AuriolVincent Auriol
d)d) Charles de GaulleCharles de Gaulle
e)e) RenRenéé Coty Coty 
f)f) Georges PompidouGeorges Pompidou
g)g) FranFranççois Mitterrandois Mitterrand



PolitiquePolitique

Un PrUn Pr éésident de la Rsident de la R éépublique est publique est 
tombtomb éé du train pendant un voyage du train pendant un voyage 
officiel. Quel est son nom ?officiel. Quel est son nom ?



SPECIALITESSPECIALITES



SpSpéécialitcialitééss

Quelle est la spQuelle est la sp éécialitcialit éé dd’’AGEN ?AGEN ?



SpSpéécialitcialitééss

Le Patrimonio est produit dans quel Le Patrimonio est produit dans quel 
ddéépartement ?partement ?



MONUMENTSMONUMENTS



MonumentsMonuments

Qui a fait construire le château de Qui a fait construire le château de 
Vaux le Vicomte ?Vaux le Vicomte ?



MonumentsMonuments

Quelle est la hauteur de lQuelle est la hauteur de l ’’Arc de Arc de 
Triomphe de Paris ?Triomphe de Paris ?



GEOGRAPHIEGEOGRAPHIE



GGééographieographie

Quel est le nom du Quel est le nom du fleuve côtierfleuve côtier
qui marque la frontiqui marque la fronti èère avec re avec 
ll ’’Espagne Espagne àà Hendaye ?Hendaye ?



GGééographieographie

Classer du plus grand au plus petit Classer du plus grand au plus petit 
les lacs suivants :les lacs suivants :

a)a) Serre PonSerre Ponççonsons

b)b) Lac dLac d’’Annecy Annecy 

c)c) Lac du Bourget Lac du Bourget 

d)d) Lac LLac Léémanman



GGééographieographie

Quelle est la ville la plus Quelle est la ville la plus àà ll ’’Est ?Est ?

��Saint RaphaelSaint Raphael

��St TropezSt Tropez

��FrFrééjusjus



VOYAGESVOYAGES



VoyagesVoyages
Reclasser les noms des aReclasser les noms des a ééroports en roports en 

face des villes concernface des villes concern éées :es :

5 5 -- Bron et Saint ExupBron et Saint ExupééryryE E -- ToulouseToulouse

4 4 --BlagnacBlagnacD D --GenGenèèveve

3 3 --MMéérignac rignac C C --LyonLyon

2 2 --CointrinCointrinB B ––MarseilleMarseille--ProvenceProvence

11-- MarignaneMarignaneA A -- BordeauxBordeaux



CINEMACINEMA



CinCinéémama

Gabin, De FunGabin, De Fun èès et  Bourvil ont jous et  Bourvil ont jou éé
dans le même film en 1956 quel est dans le même film en 1956 quel est 
son nom ?son nom ?



CHANTEURSCHANTEURS



ChanteurChanteur

Quel chanteur cQuel chanteur c ééllèèbre est nbre est n éé àà quelques quelques 
mois de lmois de l ’’ inauguration de la tour Eiffel ?inauguration de la tour Eiffel ?



ChanteursChanteurs

Quel chanteur a Quel chanteur a éévoquvoqu éé le Loir et le Loir et 
CherCher dans une de ses chansonsdans une de ses chansons



ARTSARTS



ArtsArts

1.1. Quel Quel éécrivain a crivain a éévoquvoqu éé la rla r éévolte des volte des 
mineurs du Nord ?mineurs du Nord ?

2.2. Quel est le nom du film qui en a Quel est le nom du film qui en a ééttéé
tirtir éé dans lequel jouait le chanteur dans lequel jouait le chanteur 
Renaud et Depardieu ?Renaud et Depardieu ?



ArtsArts

A Giverny a vA Giverny a v éécu un peintre ccu un peintre c ééllèèbre bre 
quel est son nom ?quel est son nom ?



MUSIQUEMUSIQUE



MusiqueMusique

Qui a composQui a compos éé ll ’’ArlArl éésienne ?sienne ?



CITATIONSCITATIONS



Citations de La FontaineCitations de La Fontaine

De quelles fables sDe quelles fables s ’’agitagit --il?il?
1.1. On aOn a souventsouvent besoinbesoin dd’’un un 

plusplus petitpetit que soique soi ..

2.2. ToutTout flatteurflatteur vitvit auxaux ddéépenspens de celui qui de celui qui 
ll ’’éécoutecoute . . 



PUBLICITESPUBLICITES



PublicitPublicitééss

Ces slogans concernent quelles Ces slogans concernent quelles 
marques ?marques ?

1.1. Nous le valons bienNous le valons bien ……

2.2. Nous nNous n’’avons pas les mêmes avons pas les mêmes 
valeursvaleurs !!



TELEVISIONTELEVISION



TTéélléévisionvision

Cinq colonnes Cinq colonnes àà la unela une , , éétait une tait une éémission mission 
ttéélléé trtrèès suivie dans les anns suivie dans les annéées 1960. Dans es 1960. Dans 
cette liste quels sont les intrus ?cette liste quels sont les intrus ?
1) Jacques Sallebert 1) Jacques Sallebert 
2) 2) Pierre LazareffPierre Lazareff , , 
3) Pierre Sabbagh, 3) Pierre Sabbagh, 
4) 4) Pierre Dumayet Pierre Dumayet 
5) 5) Igor BarrIgor Barr èèrere, , 
6) 6) Pierre DesgraupesPierre Desgraupes
7) Claude Darget7) Claude Darget



BANDES BANDES 
DESSINEESDESSINEES



Bandes dessinBandes dessinééeses

BBéécassinecassine est un personnage deest un personnage de bande bande 
dessindessinééee crcréééé parpar ÉÉmilemile--JosephJoseph--Porphyre Porphyre 
PinchonPinchon et apparu pour la premiet apparu pour la premièère fois dans re fois dans 
le premier numle premier numééro dero de La Semaine de SuzetteLa Semaine de Suzette, , 
magazine pour fillettes, magazine pour fillettes, 

En quelle annEn quelle annééee??
1.1. 19051905
2.2. 19151915
3.3. 19251925
4.4. 19351935



Fin de la Fin de la 
PremiPremi èèrere

partiepartie



PremiPremi èèrere
partiepartie

SolutionsSolutions



POLITIQUEPOLITIQUE



PolitiquePolitique

Classer dans lClasser dans l ’’ordre de leur mandat les ordre de leur mandat les 
PrPréésidents de la Rsidents de la R éépublique suivants:publique suivants:

c) Vincent Auriol 1947c) Vincent Auriol 1947 --19541954
e) Rene) Renéé Coty 1954Coty 1954 --19581958
d) Charles de Gaulle 1958d) Charles de Gaulle 1958 --1965/19651965/1965--19691969
f) Georges Pompidou 1969f) Georges Pompidou 1969 --19741974
a) Vala) Valéérie Giscard drie Giscard d ’’Estaing 1974Estaing 1974 --19811981
g) Frang) Fran ççois Mitterrand 1981ois Mitterrand 1981 --19951995
b) Jacques Chirac 1995b) Jacques Chirac 1995 --20072007



PolitiquePolitique

Un PrUn Pr éésident de la Rsident de la R éépublique est tombpublique est tomb éé
du train pendant un voyage officiel. du train pendant un voyage officiel. 
Quel est son nom ? Quel est son nom ? 

Paul DeschanelPaul Deschanel

�� Au cours d'un voyage en train Au cours d'un voyage en train àà destination de destination de MontbrisonMontbrison, le 23 , le 23 
mai 1920, vers 23 h 15, s'mai 1920, vers 23 h 15, s'éétant penchtant penchéé par la fenêtre de son par la fenêtre de son 
compartiment alors qu'il compartiment alors qu'il ééprouve une sensation d'prouve une sensation d'éétouffement, Paul touffement, Paul 
Deschanel chute accidentellement de la Deschanel chute accidentellement de la voiture. voiture. Le convoi circule Le convoi circule 
alors alors àà relativement faible allure (50relativement faible allure (50 km/h) dans une zone de km/h) dans une zone de 
travaux, travaux, àà une douzaine de kilomune douzaine de kilomèètres au nordtres au nord--ouest de ouest de Montargis).Montargis).



SPECIALITESSPECIALITES



SpSpéécialitcialitééss

Quelle est la spQuelle est la sp éécialitcialit éé dd’’AGEN ?AGEN ?

Les PruneauxLes Pruneaux



SpSpéécialitcialitééss

Le Patrimonio est produit dans quel Le Patrimonio est produit dans quel 
ddéépartement ?partement ?

Haute CorseHaute Corse



MONUMENTSMONUMENTS



MonumentsMonuments

Qui a fait construire le château de Qui a fait construire le château de 
Vaux le Vicomte ?Vaux le Vicomte ?

Nicolas FouquetNicolas Fouquet , , 
En 1641, En 1641, Nicolas FouquetNicolas Fouquet , , 
jeune parlementaire de 26 jeune parlementaire de 26 
ans, achans, achèète le fief de Vaux te le fief de Vaux 
le Vicomte et son petit le Vicomte et son petit 
château. Vingt ans plus château. Vingt ans plus 
tard, en 1661, il en fait un tard, en 1661, il en fait un 
chefchef--dd’œ’œuvre unique uvre unique 
comptant un château et un comptant un château et un 
jardin parmi les plus beaux jardin parmi les plus beaux 
de France.de France.



MonumentsMonuments

Quelle est la hauteur de lQuelle est la hauteur de l ’’Arc de Arc de 
Triomphe de Paris ?Triomphe de Paris ?

50 m50 m



GEOGRAPHIEGEOGRAPHIE



GGééographieographie

Quel est le nom du Quel est le nom du fleuve côtierfleuve côtier qui qui 
marque la frontimarque la fronti èère avec lre avec l ’’Espagne Espagne àà
Hendaye ?Hendaye ?

La Bidassoa est un fleuve côtier torrentiel, situest un fleuve côtier torrentiel, situéé
dans les dans les PyrPyréénnéées es occidentales, en grande partie occidentales, en grande partie 
du côtdu côtéé espagnol. La longueur de son cours sur la espagnol. La longueur de son cours sur la 
frontifrontièère francore franco--espagnole est de 10 kilomespagnole est de 10 kilomèètres, la tres, la 
longueur en France de 24,4longueur en France de 24,4 km (total 76 km)km (total 76 km)



GGééographieographie

Classer du plus grand au plus petit Classer du plus grand au plus petit 
les lacs suivants :les lacs suivants :

d) Lac Ld) Lac L éémanman 578,3 km578,3 km 22

c) Lac du Bourget 44 kmc) Lac du Bourget 44 km 22

a) Serre Pona) Serre Pon ççons 28,2 kmons 28,2 km 22

b) Lac db) Lac d ’’Annecy 26.4 kmAnnecy 26.4 km 22



GGééographieographie

Quelle est la ville la plus Quelle est la ville la plus àà ll ’’Est ?Est ?

��Saint RaphaelSaint Raphael
��St TropezSt Tropez

��FrFrééjusjus



VOYAGESVOYAGES



VoyagesVoyages
Reclasser les noms des aReclasser les noms des a ééroports en roports en 

face des villes concernface des villes concern éées :es :

4 4 --Blagnac Blagnac E E -- ToulouseToulouse

2 2 -- CointrinCointrinD D --GenGenèèveve

5 5 -- Bron et Saint ExupBron et Saint Exupééry ry C C --LyonLyon

11-- MarignaneMarignaneB B ––MarseilleMarseille--ProvenceProvence

3 3 -- MMéérignac rignac A A -- BordeauxBordeaux



CINEMACINEMA



CinCinéémama

Gabin, De FunGabin, De Fun èès et  Bourvil ont jous et  Bourvil ont jou éé
dans le même film en 1956 quel est dans le même film en 1956 quel est 
son nom ?son nom ?

La TraversLa Travers éée de Parise de Paris



CHANTEURSCHANTEURS



ChanteurChanteur

Quel chanteur cQuel chanteur c ééllèèbre est nbre est n éé àà quelques quelques 
mois de lmois de l ’’ inauguration de la tour Eiffel ?inauguration de la tour Eiffel ?

Maurice ChevalierMaurice Chevalier

Maurice ChevalierMaurice Chevalier , n, néé
Maurice Auguste ChevalierMaurice Auguste Chevalier le le 
1212 septembreseptembre 1888 1888 àà ParisParis 20e20e
et mort le et mort le 1er1er janvierjanvier 1972 1972 àà
Paris 15eParis 15e
Construite pour lConstruite pour l’’ExpositionExposition
universelle deuniverselle de Paris de 1889Paris de 1889



ChanteursChanteurs

Quel chanteur a Quel chanteur a éévoquvoqu éé le Loir et le Loir et 
CherCher dans une de ses chansonsdans une de ses chansons

Michel DelpechMichel Delpech



ARTSARTS



ArtsArts

Quel Quel éécrivain a crivain a éévoquvoqu éé la rla r éévolte des volte des 
mineurs du Nord ?mineurs du Nord ?

ZolaZola
Quel est le nom du film qui en a Quel est le nom du film qui en a ééttéé tirtir éé

dans lequel jouait le chanteur Renaud dans lequel jouait le chanteur Renaud 
et Depardieu ?et Depardieu ?

GerminalGerminal



ArtsArts

A Giverny a vA Giverny a v éécu un peintre ccu un peintre c ééllèèbre bre 
quel est son nom ?quel est son nom ?

Claude MonnetClaude Monnet

Claude Monet a 
vécu de 1883 à
1926, soit 
quarante-trois ans, 
dans sa maison 
de Giverny .



MUSIQUEMUSIQUE



MusiqueMusique

Qui a composQui a compos éé ll ’’ArlArl éésienne ?sienne ?

Georges BizetGeorges Bizet



CITATIONSCITATIONS



Citations de La FontaineCitations de La Fontaine

De quelle fable sDe quelle fable s ’’agitagit --il?il?
On aOn a souventsouvent besoinbesoin dd’’un un 
plusplus petitpetit que soique soi ..

Le Lion et le ratLe Lion et le rat

ToutTout flatteurflatteur vitvit auxaux ddéépenspens de celui de celui 
qui lqui l ’’éécoutecoute . . 

Le Corbeau et le renardLe Corbeau et le renard



PUBLICITESPUBLICITES



PublicitPublicitééss

Ces slogans concernent quelles Ces slogans concernent quelles 
marques ?marques ?

Nous le valons bienNous le valons bien ……

LL’’OrOrééalal
Nous nNous n’’avons pas les mêmes valeursavons pas les mêmes valeurs !!

Bordeau ChesnelBordeau Chesnel



TELEVISIONTELEVISION



TTéélléévisionvision

Cinq colonnes Cinq colonnes àà la unela une , , éétait une tait une éémission tmission téélléé trtrèès s 
suivie dans les annsuivie dans les annéées 1960. Dans cette liste es 1960. Dans cette liste 
quels sont les intrus ?quels sont les intrus ?
1) 1) Jacques Sallebert Jacques Sallebert 
2) 2) Pierre LazareffPierre Lazareff , , 
3) 3) Pierre Sabbagh, Pierre Sabbagh, 
4) 4) Pierre Dumayet Pierre Dumayet 
5) 5) Igor BarrIgor Barr èèrere, , 
6) 6) Pierre DesgraupesPierre Desgraupes
7) 7) Claude DargetClaude Darget

Le premier numLe premier numééro est lancro est lancéé le le 
99 janvierjanvier 1959 1959 sur la sur la RTFRTF. Produite par . Produite par 
Pierre Lazareff, Pierre Desgraupes, Pierre Lazareff, Pierre Desgraupes, 
Pierre DumayetPierre Dumayet (surnomm(surnomméés les s les «« 3 3 
PP »») et r) et rééalisaliséée par e par Igor BarrIgor Barr èèrere , , 
ll’é’émission est emblmission est embléématique de la matique de la 
prpréésidence du sidence du ggéénnééral de Gaulleral de Gaulle
puisqupuisqu’’elle lelle l’’accompagne jusquaccompagne jusqu’’au au 
33 maimai 19681968, presque au terme de son , presque au terme de son 
pouvoir.pouvoir.



BANDES BANDES 
DESSINEESDESSINEES



Bandes dessinBandes dessinééeses

BBéécassinecassine est un personnage deest un personnage de bande bande 
dessindessinééee crcréééé parpar ÉÉmilemile--JosephJoseph--Porphyre Porphyre 
PinchonPinchon et apparu pour la premiet apparu pour la premièère fois dans re fois dans 
le premier numle premier numééro dero de La Semaine de SuzetteLa Semaine de Suzette, , 
magazine pour fillettes, magazine pour fillettes, 

En quelle annEn quelle annéée?e?

1.1. 19051905
2.2. 19151915
3.3. 19251925
4.4. 19351935



Quiz mai 2014Quiz mai 2014

DeuxiDeuxi èème me 
partiepartie



POLITIQUEPOLITIQUE



PolitiquePolitique

Quel est lQuel est l ’’âge de âge de ValValééry Giscard ry Giscard 
d'Estaingd'Estaing ((àà 1 an pr1 an pr èès) ?s) ?



PolitiquePolitique

En quelle annEn quelle ann éée a e a ééttéé promulgupromulgu éée la e la 
55èème rme r éépublique ?publique ?



SPECIALITESSPECIALITES



SpSpéécialitcialitééss

Quelle est la spQuelle est la sp éécialitcialit éé dd’’Aix en Aix en 
Provence ?Provence ?



SpSpéécialitcialitééss

Quel est la ville cQuel est la ville c ééllèèbre pour ses bre pour ses 
pastilles blanches de forme pastilles blanches de forme 
octogonale ?octogonale ?



MONUMENTSMONUMENTS



MonumentsMonuments

Quelle est la longueur du Quelle est la longueur du Grand Grand 
CanalCanal du château de Versailles ?du château de Versailles ?



MonumentsMonuments

Quel est le nom de la basilique qui Quel est le nom de la basilique qui 
domine Marseille ?domine Marseille ?



GEOGRAPHIEGEOGRAPHIE



GGééographieographie

Dans quel dDans quel d éépartement se trouve partement se trouve 
«« Les dentelles de MontmirailLes dentelles de Montmirail »»



GGééographieographie

Quels sont les noms des deux Quels sont les noms des deux 
principales iles angloprincipales iles anglo --normandes normandes 
au large du Cotentin ?au large du Cotentin ?



GGééographieographie

Quelles Saintes font lQuelles Saintes font l ’’objet de objet de 
ppèèlerinages clerinages c ééllèèbres ?bres ?
En AlsaceEn Alsace : : 
En NormandieEn Normandie ::



VOYAGESVOYAGES



VoyagesVoyages

De quelle gare parisienne doitDe quelle gare parisienne doit --on on 
partir pour aller partir pour aller àà Châteauroux ?Châteauroux ?



CINEMACINEMA



CinCinéémama

Boudu sauvBoudu sauv éé des eauxdes eaux est unest un film film 
franfran ççaisais rrééalisalis éé parpar Jean Renoir, Jean Renoir, 
sorti lesorti le 1111 novembrenovembre 19321932. Quel en . Quel en 
éétait ltait l ’’acteur principal ?acteur principal ?



CHANTEURSCHANTEURS



ChanteursChanteurs

Quel chanteur a Quel chanteur a éévoquvoqu éé la ville de la ville de 
Vierzon ?Vierzon ?



ChanteursChanteurs

Qui a Qui a ééttéé ll ’’ interprinterpr èètete de la chanson de la chanson 
«« Paris en colParis en col èèrere »» et et pour quel filmpour quel film ??



ARTSARTS



ArtsArts

Qui a peint le plafond de lQui a peint le plafond de l ’’OpOpééra de ra de 
Paris ?Paris ?



MUSIQUEMUSIQUE



MusiqueMusique

Un quatuor Un quatuor àà cordes est composcordes est compos éé dede
1.1. Trois violons et un violoncelleTrois violons et un violoncelle

2.2. Deux violons et deux violoncellesDeux violons et deux violoncelles

3.3. Un alto et trois violonsUn alto et trois violons

4.4. Deux violons, un alto et un violoncelleDeux violons, un alto et un violoncelle



CITATIONSCITATIONS



CitationsCitations

QuiQui a prononca prononc éé cette phrase et dans cette phrase et dans 
quelle villequelle ville ??

«« Vive Vive le Qule Qu éébec librebec libre !! »»



PUBLICITESPUBLICITES



PublicitPublicitééss

Ces slogans concernent quelles Ces slogans concernent quelles 
marques ?marques ?

�� «« Le bonLe bon saucissonsaucisson comme on comme on 
ll’’aime chez nous.aime chez nous. »»

�� «« CC’’est ceux qui en parlent le moins est ceux qui en parlent le moins 
qui en mangent le plus.qui en mangent le plus. »»



TELEVISIONTELEVISION



TTéélléévisionvision

Un jeu tUn jeu téélléévisviséé se dse dééroule dans un Fort roule dans un Fort 
maritime, quel est son nom ?maritime, quel est son nom ?



BANDES BANDES 
DESSINEESDESSINEES



Bandes dessinBandes dessinééeses

Dans quel massif se trouve le village Dans quel massif se trouve le village 
des irrdes irrééductibles gaulois ?ductibles gaulois ?



Bandes dessinBandes dessinééeses

De quelle De quelle albumalbum
ss’’agitagit --il ?il ?



DeuxiDeuxi èèmeme
partiepartie

SolutionsSolutions



POLITIQUEPOLITIQUE



PolitiquePolitique

Quel est lQuel est l ’’âge de âge de ValValééry Giscard ry Giscard 
d'Estaingd'Estaing ((àà 1 an pr1 an pr èès) ?s) ?

��NNéé le 2 fle 2 féévrier 1926vrier 1926

��88 ans88 ans

De Gaulle aurait 114 ansDe Gaulle aurait 114 ans……



PolitiquePolitique

En quelle annEn quelle ann éée a e a ééttéé promulgupromulgu éée la e la 
55èème rme r éépublique ?publique ?

��4 octobre 4 octobre 19581958



SPECIALITESSPECIALITES



SpSpéécialitcialitééss

Quelle est la spQuelle est la sp éécialitcialit éé dd’’Aix en Aix en 
Provence ?Provence ?

Les CalissonsLes Calissons



SpSpéécialitcialitééss

Quel est la ville cQuel est la ville c ééllèèbre pour ses bre pour ses 
pastilles blanches de forme pastilles blanches de forme 
octogonale ?octogonale ?

VichyVichy



MONUMENTSMONUMENTS



MonumentsMonuments

Quelle est la longueur du Quelle est la longueur du Grand Grand 
CanalCanal du château de Versailles ?du château de Versailles ?

Longueur 1,8Longueur 1,8 kmkm



MonumentsMonuments

Quel est le nom de la basilique qui Quel est le nom de la basilique qui 
domine Marseille ?domine Marseille ?

ND de la Garde



GEOGRAPHIEGEOGRAPHIE



GGééographieographie

Dans quel dDans quel d éépartement se trouve partement se trouve 
«« Les dentelles de MontmirailLes dentelles de Montmirail »»

VaucluseVaucluse

Le massif, qui fait Le massif, qui fait 
environ huit kilomenviron huit kilomèètres tres 
de long, est rde long, est rééputputéé
mondialement pour ses mondialement pour ses 
parois d'escalade. parois d'escalade. 
SituSituéé au cau cœœur de ur de 
l'appellationl'appellation côtescôtes --dudu --
rhônerhône



GGééographieographie

Quels sont les noms des deux Quels sont les noms des deux 
principales iles angloprincipales iles anglo --normandes normandes 
au large du Cotentin ?au large du Cotentin ?

��Jersey Jersey 
��Guernesey Guernesey 



GGééographieographie

Quelles Saintes font lQuelles Saintes font l ’’objet de objet de 
ppèèlerinages clerinages c ééllèèbres ?bres ?
en Alsaceen Alsace : : Sainte OdileSainte Odile Mont Ste Mont Ste 
OdileOdile
En NormandieEn Normandie : : Sainte ThSainte Th éérrèèse se 
LisieuxLisieux



VOYAGESVOYAGES



VoyagesVoyages

De quelle gare parisienne doitDe quelle gare parisienne doit --on on 
partir pour aller partir pour aller àà Châteauroux ?Châteauroux ?

��Gare dGare d ’’AusterlitzAusterlitz



CINEMACINEMA



CinCinéémama

Boudu sauvBoudu sauv éé des eauxdes eaux est unest un film film 
franfran ççaisais rrééalisalis éé parpar Jean Renoir, Jean Renoir, 
sorti lesorti le 1111 novembrenovembre 19321932. Quel en . Quel en 
éétait ltait l ’’acteur principal ?acteur principal ?

��Michel SimonMichel Simon



CHANTEURSCHANTEURS



ChanteursChanteurs

Quel chanteur a Quel chanteur a éévoquvoqu éé la ville de la ville de 
Vierzon ?Vierzon ?

��Jacques BrelJacques Brel



ChanteursChanteurs

Qui a Qui a ééttéé ll ’’ interprinterpr èète de la chanson te de la chanson 
Paris en colParis en col èère et pour quel film ?re et pour quel film ?

��Mireille MathieuMireille Mathieu 19661966
��Paris brule tParis brule t --il ?il ?



ARTSARTS



ArtsArts

Qui a peint le plafond de lQui a peint le plafond de l ’’OpOpééra de ra de 
Paris ?Paris ?

En cette annEn cette annéée 2014, dans la salle de l'e 2014, dans la salle de l'OpOpéérara
Garnier Garnier àà ParisParis , on va fêter les 50 ans du , on va fêter les 50 ans du 
chefchef--d'd'œœuvre de uvre de Marc ChagallMarc Chagall



MUSIQUEMUSIQUE



MusiqueMusique

Un quatuor Un quatuor àà cordes est composcordes est compos éé dede
1.1. Trois violons et un violoncelleTrois violons et un violoncelle

2.2. Deux violons et deux violoncellesDeux violons et deux violoncelles

3.3. Un alto et trois violonsUn alto et trois violons

4.4. Deux violons, un alto et un violoncelleDeux violons, un alto et un violoncelle



CITATIONSCITATIONS



CitationsCitations

QuiQui a prononca prononc éé cette phrase et dans cette phrase et dans 
quelle villequelle ville ??

«« Vive Vive le Qule Qu éébec librebec libre !! »»
Phrase prononcPhrase prononcéée ene en 19671967 parpar Charles de Charles de 

GaulleGaulle , alors, alors prpréésident de la Rsident de la Réépublique publique 
franfranççaiseaise , en visite officielle au, en visite officielle au CanadaCanada, , àà
la fin d'un discours public la fin d'un discours public 
àà MontrMontr ééalal lele 24 juillet.24 juillet.



PUBLICITESPUBLICITES



PublicitPublicitééss

Ces slogans concernent quelles Ces slogans concernent quelles 
marques ?marques ?

�� «« Le bonLe bon saucissonsaucisson comme on comme on 
ll’’aime chez nous.aime chez nous. »»

CochonouCochonou
�� «« CC’’est ceux qui en parlent le moins est ceux qui en parlent le moins 

qui en mangent le plus.qui en mangent le plus. »»

McCainMcCain ::



TELEVISIONTELEVISION



TTéélléévisionvision

Un jeu tUn jeu téélléévisviséé se dse dééroule dans un Fort roule dans un Fort 
maritime, quel est son nom ?maritime, quel est son nom ?

Fort boyardFort boyard



BANDES BANDES 
DESSINEESDESSINEES



Bandes dessinBandes dessinééeses

Dans quel massif se trouve le village Dans quel massif se trouve le village 
des irrdes irrééductibles gaulois ?ductibles gaulois ?

Massif armoricainMassif armoricain



Bandes dessinBandes dessinééeses

De quelle De quelle albumalbum
ss’’agitagit --il ?il ?



Quiz Quiz 

mai 2014mai 2014
FINFIN


