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« Eurodéfi » 

Règles du jeu 

   

Matériel dans la valise:   

 Un plateau de jeu sous forme de bâche constitué de 49 cases de 

différentes couleurs correspondant aux différentes thématiques 

abordées :   
 Case bleue : Histoire-géographie : événement historique majeur, 

particularité géographique etc.   

 Case rouge : Monuments et symboles : château, église, pont, 

ouvrage célèbre etc.   

 Case vert foncé : Personnages et personnalités : personnage 

célèbre tel qu'un écrivain, un compositeur, un politique, un 

sportif, un artiste, un chanteur etc.   

 Case vert émeraude : Divers : sport, média, inventions, vie 

quotidienne etc.   

 Case violette : Culture et langues : particularités linguistiques, 

langues nationales et régionales, manifestation culturelle 

importante etc.   

 Case orange : Gastronomie : tradition ou habitude culinaire, une 

recette, un plat, l'utilisation d'ingrédients particuliers, etc.   

 Case vert anis : Union européenne : construction, pères 

fondateurs, symboles,  fonctionnement, réalisations etc.    

 Un set de cartes de plusieurs couleurs selon les différentes 

thématiques proposées, soit 7 paquets de cartes classées par 

couleur  

 Un dé   

 5 plots    

 Des points   

 Un minuteur (durée : 1 min)   

 Une carte « vierge » de l'Union européenne + une carte « 

complétée » de l’Union européenne (comportant les noms des 

différents pays).  

 Des feutres    

 Des feuilles de papier blanches    

 De la pâte à modeler   

 La règle du jeu     

 

Préparation du jeu :   

1.  Disposez le plateau de jeu à plat. Classez les cartes en fonction de leur 

couleur, par thème en 7 tas distincts. Installez cartes de jeu, sablier et 

points à proximité. Gardez sous la main, la carte vierge et la carte « 

complétée » de l'Union européenne. Les feuilles blanches, les feutres 

ainsi que la pâte à modeler doivent également être mis à la disposition 

des joueurs pour une utilisation rapide en cas de besoin.    

2. Constituez les groupes en fonction du nombre de participants (1-5 

groupes).    

3. Désignez un animateur du jeu. Ce dernier est chargé de piocher les 

cartes, lire les questions à voix haute, valider/corriger les réponses et 

attribuer les points.    

4. Le joueur le plus jeune est nommé pour entamer la partie.    

Une fois ces petites installations faites, c'est parti ! L’Union européenne 

n'attend que vous !    
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But du jeu :   

Le but du jeu « Eurodéfi » est de répondre à des questions et à différents 

défis concernant l'Union européenne et ses pays membres. Sur le plateau 

de jeu, les équipes avancent à l’aide d’un dé, différentes questions et 

activités étant proposées aux joueurs pour chaque thématique.    

Parmi les activités proposées :    

Mot mystère *: un « mot mystère » à faire deviner aux joueurs avec 

comme contrainte plusieurs mots interdits à ne pas prononcer. A noter : 

le mot à faire deviner fait automatiquement partie des mots interdits.    

Quiz photo : des photos de lieux, d'objets, de personnalités à faire 

deviner aux joueurs.   

Question avec indices : trouver la réponse grâce à un texte donnant au 

fur et à mesure de plus en plus d'indications utiles.   

Questions à choix multiple (QCM) : une question avec plusieurs 

possibilités de réponse.   

Action *: activités diverses permettant de répondre à une question 

(mime, dessin, pâte à modeler, chant... etc.).    

Tout savoir sur... : différentes questions avec une seule possibilité de 

réponse.   

* A noter : dans le groupe un joueur est chargé d’expliquer le mot mystère 

tandis que les autres joueurs du groupe devinent.    

Nombre de joueurs : de 1 à 5 groupes.  

Age et durée du jeu : Accessible pour des élèves de CM1/CM2 et sans 

limite d'âge.    

 Selon le temps disponible pour jouer, les joueurs ont plusieurs 

possibilités :    

1. Si les joueurs ont un temps long à leur disposition, ils peuvent aller 

jusqu'à la case « arrivée », soit la dernière case du plateau de jeu et à ce 

moment-là, déclarer vainqueur celui qui y arrive en premier.   

2. Si les joueurs ont moins de temps à disposition, ils peuvent fixer les 

modalités de l'arrêt du jeu à l'avance :  a) Définition d’une durée de jeu à 

l’avance (avant le début de la partie). A chaque bonne réponse, le groupe 

reçoit un point. L’équipe qui a obtenu le plus de points dans le temps 

imparti est alors le vainqueur.  b) Définition d’un nombre de points (score) 

à atteindre (Par ex. 10 points). Sera désigné comme vainqueur la 

première équipe atteignant le score défini.    

 

Règles du jeu :    

L’équipe avec le joueur le plus jeune débute la partie. Il lance le dé et 

avance son pion du nombre de cases correspondants.   

L’animateur pioche la carte de la couleur correspondant à la case atteinte 

et lit la question à voix haute. Lorsqu'il s'agit d'une question de type « 

Mot mystère » ou de type « Action », un jouer est désigné pour dessiner, 

mimer, chanter … tandis que les autres joueurs de l’équipe devinent.   

Il s'agit ensuite pour les joueurs de l’équipe concernée de répondre à la 

question posée sur la carte.    

En fonction de la durée du jeu (cf : paragraphe « Age et durée du jeu »), 

les équipes avancent sur le plateau de jeu, chaque équipe répondant à 

une seule question par lancer de dé.   
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En cas de mauvaise réponse, le joueur n'obtient rien et c'est au suivant 

de lancer le dé et de jouer.    

A noter : Le plateau de jeu comprend également des cases noires avec 

des indications telles que « Reculer de 3 cases », « Reculer de 4 cases », 

« Passer son tour » ou encore « Retourner à la case départ ».  L’équipe 

qui arrive sur une telle case devra nécessairement suivre les instructions !  

Selon les modalités du jeu (définies à l’avance) l’équipe qui arrive en 

premier à la case « arrivée » ou qui a obtenu le plus de points gagne la 

partie.      
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Culture et Langue 

 

QUESTION NIVEAU 

ALLEMAGNE 

Activité choisie QCM 

Question Comment l’équipe nationale de football allemande est-elle  

surnommée ? 

a) la Mannschaft 

b) la Heimat 

c) la Scuderia 

Réponse a) la Mannschaft. L’équipe d’Allemagne de football compte l’un 
des plus beaux palmarès au niveau mondial avec 8 finales de coupe du 
monde dont 4 victoires (1954,1974, 1990, 2014). 

 

AUTRICHE 

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis une danse à trois temps, executée en couple, qui a connu 

son âge d’or dans les châteaux viennois au XlXe siècle. Le compositeur 
Johann Strauss m’a dédié plusieurs de ses musiques, dont le célèbre « 
Beau Danube bleu ». On me choisit souvent pour ouvrir le bal. Qui suis-je 
? 

Réponse La valse. Le mot français « valse » vient de l’allemand « walzen » 

qui signifie « tourner en cercle ». 

 

BELGIQUE 

Activité choisie Action 

Question Faire deviner en dessinant : un personnage connu d’une BD belge                              

(Tintin, le Marsupilami, les Schtroumpfs, …) 

Réponse La Belgique a une grande tradition de production de BD. Parmi les 

personnages les plus célèbres on trouve notamment : Tintin (Hergé), Les 
Schtroumpfs (Peyo), Spirou et Fantasio (André Franquin), Boule et Bill 
(Jean Roba), Lucky Luke (Morris), Achille Talon (Greg),  Cubitus (Dupa), Le 
Chat (Philippe Geluck)... 

 

BULGARIE  

Activité choisie Action 

Question Faire deviner en dessinant : la rose, une fleur très cultivée en 
Bulgarie 

Réponse En Bulgarie, la rose a acquis une telle importance qu'une fête lui 
est dédiée. Elle se déroule tous les ans, au cours de la première semaine 
de juin, à Kazanlak, une ville au centre du pays. La rose bulgare, la « rosa 
damascena », est très prisée des fabricants de parfum. 

 

CHYPRE  

Activité choisie QCM 

Question Quelles sont les deux langues officielles de l’île de Chypre ? 

a) le grec et le turc 

b) le grec et l’anglais 

c) le turc et l’anglais 

Réponse a) le grec et le turc. Chypre est une île divisée en deux parties 
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comprenant une partie turque au nord du pays et une partie grecque au 
sud du pays. Seule la partie grecque fait partie de l’Union européenne. 
Jusqu’à présent, les tentatives pour réunifier l'île ont toutes échoué. 

 

CROATIE 

Activité choisie Action 

Question Faire deviner en dessinant : la cravate, qui tire ses origines du 
mot croate « hrvat » 

Réponse La cravate tire son origine de la bande d’étoffe qui était autrefois 
portée autour du cou par les cavaliers croates. 

  

DANEMARK  

Activité choisie Action 

Question Faire deviner avec la pâte à modeler : les lego, un jeu de 
construction danois 

Réponse Les lego sont un jeu de construction constitué de briques en 
plastique dur qui s’emboitent les unes dans les autres. Le nom « lego » 

est une abréviation des mots danois « leg godt », qui signifient « bien 
jouer ». Le groupe LEGO est aujourd’hui le 3ème plus grand fabricant 
mondial de jouets. 

  

ESPAGNE  

Activité choisie QCM 

Question Comment dit-on « eau » en espagnol ? 

a) pastel 

b) agua 

c) aqua 

Réponse b) Agua. Le mot « aqua » est quant à lui le mot latin signifiant 
« eau ». 

  

FINLANDE  

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis pratiqué en Finlande depuis des siècles. Je fais partie des  

traditions. Mes vertus sont nombreuses, tant du point de vue corporel 
que spirituel. Ma pratique consiste à rester pendant plusieurs minutes 
dans une pièce portant mon nom où la température peut monter jusqu'à 
100°C, en alternance avec une immersion dans de l'eau très froide, voire 
dans la neige. Que suis-je ? 

Réponse Le sauna. C’est une pièce ou une cabane en bois dans laquelle 
on prend un bain de vapeur pouvant varier de 70°C à 100°C. 

  

 FRANCE 

Activité choisie Action 

Question Faire deviner en dessinant : les héros de BD Astérix et Obélix 

Réponse Astérix est une série de bande dessinée créée par le scénariste   
René Goscinny et le dessinateur Albert Uderzo. La première histoire 
évoquant le courageux guerrier gaulois, Astérix, et son ami Obélix, livreur 
de menhirs, est parue le 29 octobre 1959. Les ventes cumulées des 
albums, traduits dans 107 langues, représentent 350 millions 

d'exemplaires, ce qui en fait la BD européenne la plus vendue dans le 
monde. 
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Activité choisie QCM 

Question Laquelle de ces affirmations est fausse :  

a) le français est l’une des langues de travail parlées au sein des 
institutions de l’Union européenne  

b) il y a environ 270 millions de locuteurs français dans le monde 

c) il existe 20 lettres dans l’alphabet français 

Réponse c) En réalité, l’alphabet français est composé de 26 lettres. Avec 

l’anglais et l’allemand, le français est effectivement l’une des 3 langues 
de travail officielles de l’UE. Le français est parlé par plus de 270 millions 
de personnes sur les 5 continents. 

  

GRECE  

Activité choisie Action 

Question Faire deviner avec la pâte à modeler : les anneaux olympiques, 
symbole des J.O. 

Réponse Les Jeux Olympiques ont originellement été tenus dans la Grèce 
antique, du VIIIe siècle avant J.-C. au Ve siècle après J.-C. Les premiers 

Jeux Olympiques modernes se sont tenus en 1896. Les couleurs des 
anneaux, associés au fond blanc, représentent les couleurs des drapeaux 
de tous les pays à l’époque de la création du drapeau (en 1915). 

  

HONGRIE 

Activité choisie Question avec indices 

Question Cette musique hongroise, le plus souvent festive et entrainante, 
occupe une place particulière en Europe. Parmi les instruments utilisés, 
on trouve le violon, l'accordéon, la contrebasse ou encore la guitare. Elle 

porte le nom d'un peuple nomade d'Europe, synonyme de « gitan », « 
nomade » ou « manouche ». De quelle musique s’agit-il ? 

Réponse La musique tzigane (ou tsigane). 

  

IRLANDE  

Activité choisie Action 

Question Faire deviner avec la pâte à modeler : la cornemuse, un célèbre 
instrument des pays celtes 

Réponse La cornemuse est un instrument de musique à vent, constitué 

d’une outre en peau à laquelle sont fixés des tuyaux à anches. Elle est très 
répandue en Irlande et en Ecosse. 

 

ITALIE 

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Dans la culture littéraire italienne, un personnage, connu et 
célèbre dans le monde entier, rappelle aux enfants que le mensonge est 
un vilain défaut qui peut entraîner une métamorphose désagréable.                     
De quel personnage s'agit-il ? 

Réponse Pinocchio. Il s’agit d’un petit garçon au nez qui s'allonge quand il 

ment. C’est un personnage de roman inventé par Carlo Collodi (1826-
1890), un Italien connu sous son nom de plume. 

  

LUXEMBOURG  

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Avec la Belgique et les Pays-Bas, je fais partie d’un ensemble 
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appelé le … 

Indice : Je suis composé des 2 (ou 3) premières lettres de chaque pays 
dans leur langue 

Réponse Le Benelux (Belgique, Nederland, Luxembourg). Il s’agit d’une 
union économique entre ces 3 pays. Aujourd’hui, le terme « Benelux » est  
souvent utilisé pour désigner l'ensemble de ces trois pays, que ce soit de 
manière géographique, culturelle ou économique. 

 

MALTE 

Activité choisie QCM 

Question Quelle langue est parlée à Malte ? 

a) le maltais  

b) le maltaisien 

c) le maltois 

Réponse a) Le maltais. Le maltais est la langue nationale de l’île, parlée par 
la très grande majorité des insulaires. L'anglais est la seconde langue 
officielle du pays en raison de la longue colonisation britannique. L'italien 
est également pratiqué par 2 % de la population environ. 

 

PAYS-BAS   

Activité choisie Charade 

Question Mon premier est un préfixe qui double. 

Mon second sert à couper du bois. 

Mon troisième existe en sol ou fa. 

Mon quatrième est un pronom personnel de la deuxième personne du 

singulier. 

Et mon tout est utilisé quotidiennement par les Hollandais pour se 
déplacer. Que suis-je ? 

Réponse La bicyclette (bi-scie-clé-te). C’est le mode de transport le plus 
utilisé à Amsterdam, qui possède un réseau de plus de 400 km de pistes 
cyclables. 

  

POLOGNE  

Activité choisie QCM 

Question Qu’est-ce qu’une « polonaise », quand ce n’est pas une femme 
de Pologne ? 

a) une pâtisserie 

b) un bonnet en fourrure 

c) une danse 

Réponse c) une danse. La polonaise (ou « polonez ») est une danse à trois 
temps de tempo modéré. Elle a été très populaire aux XVIIe et XVIIIe 
siècles puis elle est passée dans le répertoire de la musique classique. 

 

PORTUGAL  

Activité choisie QCM 

Question Le Portugal est particulièrement connu pour un chant 

mélancolique dont les thèmes les plus présents sont la nostalgie, la 
tristesse ou la jalousie. De quel genre de musique s’agit-il ? 

a) le freestyle 

b) le flamenco  
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c) le fado 

Réponse c) le fado. Le « fado » (issu du latin « fatum », signifiant « destin » 

ou « fatalité ») est défini par certains comme la représentation de l'âme 
portugaise. Le « freestyle » est un genre de musique de discothèque 
tandis que le « flamenco » est une danse espagnole. 

  

REPUBLIQUE TCHEQUE  

Activité choisie Action 

Question Faire deviner en mimant : le robot, un mot inventé par un 

écrivain tchèque 

Réponse Le mot « robot », issu des langues slaves, est formé à partir du 
mot « rabota » qui signifie « travail » ou « corvée ». Il fut initialement 
utilisé par l’écrivain tchécoslovaque Karel Čapek dans sa pièce de théâtre   
R. U. R. (Rossum's Universal Robots) en 1920. 

  

ROYAUME UNI 

Activité choisie Quiz photo 

Question Que représente ce symbole ? 

Réponse Il s’agit du symbole monétaire du Royaume-Uni. Cette devise 
appelée la livre sterling y a été introduite au XIe siècle. 

 

SLOVAQUIE  

Activité choisie QCM 

Question Quel est le sport le plus populaire en Slovaquie ? 

a) le canoë-kayak 

b) le tennis       

c) le hockey sur glace  

Réponse c) Le hockey sur glace. La Slovaquie fait partie des meilleures 
équipes nationales au monde. L’équipe nationale slovaque a notamment 
été championne du monde en  2002. 

  

SUEDE  

Activité choisie Action 

Question Faire deviner en mimant :le ski de fond, un sport d’hiver apprécié 
des Suédois 

Réponse Le ski de fond (aussi appelé « ski de forêt ») est très populaire 
dans les pays scandinaves. La « Vasaloppet » est la plus ancienne, la plus 

importante et la plus longue course de ski de fond du monde. Elle se 
déroule chaque année en Suède sur un parcours de 90 km. 
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QUESTION NIVEAU 
 

ALLEMAGNE 

Activité choisie Mot mystère 

Question Mot à faire deviner : Oktoberfest 

Mots interdits : festival, Munich, Bavière, bière, bretzel 

Réponse L’Oktoberfest est une fête de la bière qui se déroule tous les ans 
à Munich, et cela depuis 1810. Il s’agit de la plus grande « Volksfest » du 
monde ; elle regroupe près de 6 millions de personnes.  

 

AUTRICHE 

Activité choisie QCM 

Question Wolfgang Amadeus Mozart est l’une des figures majeures du 
classicisme. Lequel de ces opéras n’a t-il pas composé ? 

a) Don Giovanni 

b) La Truite 

c) La Flûte enchantée 

Réponse b) La Truite. « La Truite » fut composée par Franz Schubert en 

1819 alors qu’il n’avait que 22 ans. C’est le seul quintette avec piano qu’il 
ait composé.  

  

BELGIQUE 

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis une langue minoritaire, mais néanmoins officielle, de 
Belgique. Je suis surtout parlée à l’est du pays. J’appartiens au même 
groupe de langues que l’anglais et le danois. En Europe, je suis la langue 
maternelle de plus de 90 millions de personnes. Qui suis-je ? 

Réponse La langue allemande. Avec le néerlandais et le français, l’allemand 

(qui est parlé dans la région frontalière d’Eupen et Malmédy) est l’une 
des trois langues officielles de Belgique. 

 

BULGARIE  

Activité choisie QCM 

Question Quel est l’alphabet utilisé en Bulgarie ? 

a) l’alphabet grec 

b) l’alphabet syriaque 

c) l’alphabet cyrillique 

Réponse c) l’alphabet cyrillique. Depuis l’entrée de la Bulgarie dans l’Union 

européenne en 2007, le cyrillique est devenu le troisième alphabet de 
l’Union après l’alphabet latin et l’alphabet grec. L’alphabet syriaque est 
né en l’an 200 avant J.C. ; il a inspiré l’alphabet arabe. 

  

CHYPRE  

Activité choisie Mot mystère 

Question Mot à faire deviner : la langue grecque 

  Mots interdits : langue, hellène, Athènes, étymologie 

Réponse Avec le turc, le grec est l’une des deux langues officielles de 
Chypre. 
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CROATIE 

Activité choisie QCM 

Question De quelle autre langue européenne le croate est-il proche? 

a) le hongrois 

b) l’albanais 

c) le serbe 

Réponse c) le serbe. Le croate fait partie des langues slaves méridionales, 

basées sur le dialecte chtokavien, tout comme le serbe, le bosnien et le 
monténégrin. 

  

DANEMARK  

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Comment s’appelle le romancier danois, auteur des contes « la 
petite sirène », « la reine des neiges » et « le vilain petit canard » ? 

Réponse Hans Christian Andersen (1805-1875). C’est un romancier, 

dramaturge, conteur et poète danois. Il est célèbre pour ses nouvelles et 
ses contes de fées, traduits dans plus de 100 langues. 

  

ESPAGNE  

Activité choisie Mot mystère 

Question Mot à faire deviner : Pablo Picasso 

  Mots interdits : peintre, tableaux, cubisme 

Réponse Pablo Picasso est un célèbre peintre espagnol. Il est l’un des plus 

importants artistes du XXe siècle, tant par ses apports techniques et 
artistiques que par ses prises de positions politiques. Il a produit près de 
50 000 œuvres, dont 1 885 tableaux, 1 228 sculptures, 2 880 céramiques 
et 7 089 dessins. Il est considéré comme le fondateur du cubisme avec 
Georges Braque. 

 

FINLANDE  

Activité choisie QCM 

Question Comment dit-on « Finlande » en finnois ? 

a) Suomi 

b) Nuomi 

c) Tuomi 

Réponse a) Suomi. Le finnois appartient à la famille des langues 
ouraliennes, plus particulièrement au groupe finno-ougrien, utilisant 
l’alphabet latin. 

  

FRANCE 

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question La France est connue pour ses nombreux festivals, en particulier 

un célèbre festival de cinéma très médiatisé. Dans quelle ville se déroule-
t-il ? 

Réponse A Cannes. Le Festival de Cannes se déroule chaque année, 

pendant 12 jours, la deuxième quinzaine de mai. Fondé en 1946, il est 
devenu aujourd’hui le festival du cinéma le plus médiatisé du monde. 
Depuis 1955, la Palme d’Or est décernée tous les ans au meilleur film. 

 



 

11 / 19 
 

Activité choisie QCM 

Question Combien y a t-il de francophones dans le monde ? 

a) environ 90 millions 

b) environ 270 millions 

c) environ 500 millions 

Réponse b) Il y a 274 millions de francophones dans le monde, dont 212 

millions utilisant le français quotidiennement (chiffres 2014). Le français 
est la  5ème langue la plus parlée après le mandarin, l’anglais, l’espagnol 
et l’arabe. 

  

GRECE  

Activité choisie QCM 

Question Comment dit-on « bonjour » en grec ? 

a) Καλημερα (kalimera) 
b) Καλησπερα (kalispera) 
c) Παρακαλω (parakalo) 

Réponse a) Καλημερα! (kalimera). Καλησπερα (kalispera) signifie 
« bonsoir » alors que Παρακαλω (parakalo) signifie « s'il vous plaît ». 

 

HONGRIE 

Activité choisie QCM 

Question Le hongrois est issu de la même famille linguistique qu’une 
langue scandinave. Laquelle ? 

a) le suédois 

b) le finnois 

c) le danois 

Réponse b) le finnois. Ces deux langues appartiennent à la famille des 

langues finno-ougriennes, comprenant le finnois, l’estonien et le 
hongrois. 

 

IRLANDE 

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Comment dit-on « Irlande » en gaélique (irlandais) ? 

Réponse En gaélique, « Irlande » se dit « Éire ». Le gaélique irlandais est 

une langue celtique. C’est la première langue officielle de l’Irlande, 
devant l’anglais, mais elle est utilisée par moins de 2 % de la population 
dans la vie quotidienne.  

 

ITALIE 

Activité choisie QCM 

Question Qui offre les cadeaux à Noël en Italie ? 

a) Saint-Nicolas 

b) la sorcière Befana 
c) l’âne et le bœuf 

Réponse b) la Befana. C’est une vieille femme plutôt laide, typique du 
folklore italien. Son nom vient de la déformation du mot « Epiphanie » en 
italien (« Befana Epifania »). Selon la légende, les Rois Mages, en route 
pour rendre visite à l’enfant Jésus, demandèrent leur chemin à une vieille 
femme. Prise de remords après avoir refusé de les accompagner, elle 
partie à leur recherche avec gâteaux et cadeaux. Elle ne trouva jamais leur 
caravane et offrit donc ses présents aux enfants qu'elle rencontrait.  

 

LUXEMBOURG  
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Activité choisie QCM 

Question Quelles langues parlent les Luxembourgeois 

dans leur vie quotidienne ? 
 

a) l’allemand, le français et l’anglais 

b) le luxembourgeois, l’allemand et l’anglais 
c) l’allemand, le français et le luxembourgeois  

Réponse c) l’allemand, le français et le luxembourgeois. Ces trois langues 
sont les langues administratives et judiciaires du pays mais seul le 
luxembourgeois est la langue nationale. 

 

MALTE 

Activité choisie QCM 

Question Comment dit-on « Comment vas-tu ? » en maltais ? 

a) Come stai ? 

b) Kif inti ? 

c) Wie geht’s dir ? 

Réponse b) « Kif inti ? ». « Come stai ? » est de l’italien et « Wie geht’s dir 
? » de l’allemand. 

 

 PAYS-BAS 

Activité choisie Mot mystère 

Question Mot à faire deviner : Erasme 

        Mots interdits : Erasmus, philosophe, humaniste, Rotterdam  

Réponse Erasme (1469-1536) est un philosophe et théologien néerlandais. 
C’est l’une des figures majeures de l’humanisme du XVIe siècle. Il effectua 
de nombreux voyages à travers l’Europe au cours de sa vie. Il est l’auteur 
de « l’Eloge de la Folie » (1508) et de « l’Education du Prince » (1516). 

  

POLOGNE  

Activité choisie Action 

Question Faire deviner en dessinant : un bison, animal que l’on trouve en 
liberté en Pologne 

Réponse Le bison d’Europe est un animal protégé qui vit essentiellement 
dans les forêts de l’est de la Pologne. C’est le plus gros mammifère 
terrestre d’Europe : le poids moyen d’un bison mâle est d’environ 800 kg. 

 

PORTUGAL  

Activité choisie QCM 

Question Combien de personnes parlent portugais dans le monde ? 

a) 60 millions 

b) 240 millions 

c) 360 millions 

Réponse b) 240 millions. Les lusophones se trouvent au Portugal, au Brésil, 
en Angola, au Mozambique, à Macao et au Timor oriental. 

 

REPUBLIQUE TCHEQUE  

Activité choisie Action 

Question Quel célèbre écrivain tchèque a écrit « Le Procès » et « La 
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Métamorphose » ? 

a) Milan Kundera 

b) Jaroslav Hasek 

c) Franz Kafka 

Réponse c) Franz Kafka (1883-1924). Il a écrit en langue allemande. De son 

vivant, il n’a publié que de courts récits et des nouvelles. Ses œuvres sont 

caractérisées par une atmosphère cauchemardesque où la bureaucratie et la 

société impersonnelle ont de plus en plus de prise sur l'individu. 

 

ROYAUME UNI 

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question L'anglais est la langue officielle du Royaume-Uni. Citez une autre 

langue régionale parlée dans ce pays. 

Réponse Les langues régionales parlées au Royaume-Uni sont : le gallois, le 

gaélique écossais et le gaélique irlandais. Le gallois, langue historique du 

pays de Galles, est proche du breton. Le gaélique écossais est une langue 

celtique parlée en Écosse, dans les Highlands. Le gaélique irlandais est parlé 

dans le Ulster. 

  

SLOVAQUIE  

Activité choisie Quiz photo 

Question Surpris de me retrouver là ? Pourtant, mes parents sont nés dans 

l’actuelle Slovaquie.  J’ai également donné mon nom à un musée d’art moderne 

situé à Medzilaborce, au nord-est du pays — le seul en Europe consacré 

entièrement à mes œuvres. Qui suis-je ? 

Réponse Andy Warhol (né Andrew Warhola). C’est le « pape » du pop art selon 

certains critiques. Né en 1928 en Pennsylvanie et décédé en 1987 à New York, 

il est l’un des artistes les plus connus du XXe siècle. 

 

SUEDE  

Activité choisie Action 

Question Faire deviner en sifflant ou fredonnant : une chanson du groupe 
suédois ABBA (Mamma Mia, Waterloo, Dancing Queen, …) 

Réponse ABBA est un groupe de pop suédois fondé à Stockholm en 1970.           
Le groupe est originellement composé de Agnetha Fältskog, Anni-Frid 
Lyngstad, Benny Andersson et Björn Ulvaeus. Ce sont leurs initiales qui 
forment le nom du groupe. 
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Divers 

 

QUESTION NIVEAU 

 

ALLEMAGNE 

Activité choisie Action 

Question Faire deviner en dessinant : le Gummibär, le célèbre ourson gélifié 
de l’entreprise allemande Haribo 

Réponse Le Gummibär (ou « Ours d’or ») est le premier bonbon gélifié à 

avoir été fabriqué par l’entreprise allemande Haribo en 1922. Cette 
entreprise tient son nom de son fondateur et de sa ville d’origine : HAns 
RIegel BOnn. 

 

AUTRICHE 

Activité choisie QCM 

Question Comment les Autrichiens écrivent-ils le nom de leur capitale ? 

a) Vienne  

b) Wien  

c) Wienne 

Réponse b) Wien. La ville compte environ 1,7 millions d’habitants. Depuis 

2001, le centre ville de Vienne a été classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco. 

  

BELGIQUE  

Activité choisie Action 

Question Faire deviner en mimant : le saxophone, une invention du Belge 
Adolphe Sax 

Réponse Le saxophone est un instrument de musique à vent appartenant à 

la famille des bois. Il a été inventé par le Belge Adolphe Sax et breveté à 
Paris en 1846. 

 

BULGARIE  

Activité choisie Action 

Question Faire deviner en dessinant : l’ordinateur, une invention du Bulgare 
John Atanasoff 

Réponse C’est le Bulgare John Atanasoff qui a inventé le premier ordinateur 
électronique dans les années 1939-1942. Il a toutefois dû attendre 30 ans 
pour que cette invention lui soit officiellement attribuée 

 

CHYPRE 

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Une légende de l’Antiquité rapporte que Chypre est le lieu de 
naissance d’Aphrodite, la … de l’amour. 

Réponse La déesse. Selon la mythologie grecque, Aphrodite était la déesse 
de l’amour. Elle serait née de l’écume de la mer sur les côtes de l’île de 
Chypre. Cette légende vient du rapprochement du nom de la déesse avec 
le terme grec « aphros » signifiant « écume ». 

CROATIE 

Activité choisie QCM 
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Question Quelle race de chien, rendue célèbre par un dessin animé de Walt 
Disney, tire son nom d’une région croate ? 

a) le saint bernard 

b) le cocker         

c) le dalmatien 

Réponse c) le dalmatien. Le nom de cette race de chien, blanc à tâches 
noires, provient de la région croate appelée Dalmatie 

 

ESPAGNE 

Activité choisie QCM 

Question La Sagrada Familia est une basilique de style « art nouveau » 

conçue par l’architecte Antoni Gaudi. La construction de ce monument à 
commencée en 1892 et se poursuit toujours de nos jours.                             
Dans quelle ville espagnole se trouve-t-il ? 

a) Madrid 

b) Barcelone         

c) Séville 

Réponse b) Barcelone. La Sagrada Familia (l’église de la Sainte Famille) est 
une œuvre majeure inachevée de l’architecte espagnol Antoni Gaudi 
(1852-1926). C’est l’un des monuments les plus visités d’Espagne. 

 

ESTONIE  

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Je suis un logiciel informatique développé par trois programmeurs 

estoniens en 2003. Je suis utilisé pour passer des appels téléphoniques et 

vidéos gratuitement via Internet d'un ordinateur à un autre ; ce qui est 
très pratique lorsqu’on est à l’étranger. Que suis-je ? 

Réponse Skype. C’est un logiciel développé par les Estoniens Ahti Heinla,     

Priit Kasesalu et Jaan Tallinn en 2003. Il est utilisé par des millions de 
personnes dans le monde. 

 

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Dans la mer Baltique, il y a plus de 1 500 …… qui appartiennent à 
l'Estonie. 

Réponse Iles. L’Estonie compte un ensemble de plus de 1 500 petites îles 

situées dans la mer Baltique, dont les deux plus grandes sont Hiiumaa et 
Saaremaa. Les îles correspondent à 10 % du territoire estonien. 

 

FINLANDE 

Activité choisie Action 

Question Faire deviner en dessinant: un traîneau tiré par des chiens, une 
attraction touristique célèbre en Laponie 

Réponse Les traîneaux tirés par les chiens sont un moyen de transport très 

pratique en Laponie, au nord de la Finlande. Aujourd’hui, c’est également 
une attraction prisée des touristes. 

 

FRANCE 

Activité choisie Action 

Question Faire deviner en mimant : la pétanque, un jeu de boules d’origine 
provençale 
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Réponse La pétanque (du provençal « pèd », pied et « tanca », planté) est 
un jeu originaire du sud de la France. Il se joue en deux équipes ; chacune 
dispose de six boules en métal qui doivent être lancées le plus près 
possible du cochonnet. 

 

Activité choisie Mot mystère 

Question Mot à faire deviner : la baguette 

   Mots interdits : pain, boulangerie, farine, petit déjeuner 

Réponse La baguette est emblématique de la France. De forme allongée, la 
baguette est croustillante à l’extérieur et possède une mie moelleuse à 
l’intérieur. La baguette est fabriquée à partir de farine, d'eau, de levure 
et/ou de levain, et de sel. 

 

HONGRIE  

Activité choisie Action 

Question Faire deviner en dessinant: le Rubik’s cube, une invention 
hongroise 

Réponse Le Rubik’s cube a été inventé par l’architecte hongrois Ernö Rubik 
en 1974. Il est composé de 6 faces de petits carrés de couleurs différentes. 
Le but de ce casse-tête est de faire en sorte que les         6 faces soient de 
couleurs homogènes. 

 

ITALIE  

Activité choisie QCM 

Question Comment se déplace-t-on à Venise ? 

a) en vélo 

b) en gondole 

c) en moto 

Réponse b) en gondole. La gondole est une barque de couleur noire qui 
mesure 11 mètres de long et pèse plusieurs centaines de kilogrammes. 
Elle est dirigée par un seul rameur qui se tient debout à l’arrière. 

  

LETTONIE 

Activité choisie QCM 

Question Le letton est la langue officielle de Lettonie. Quelle est la 
deuxième langue maternelle la plus parlée dans le pays ? 

a) le russe   

b) le français   

c) l’allemand 

Réponse a) le russe. En Lettonie, le russe est la langue maternelle de plus 
de 30 % de la population. 

 
LUXEMBOURG  

Activité choisie QCM 

Question Le Luxembourg est le pays de l’Union européenne le plus...  

a) froid 

b) petit 

c) riche 

Réponse c) riche. Le Luxembourg est le pays membre de l’Union 

européenne où le revenu moyen par habitant est le plus élevé. 

 
MALTE 
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Activité choisie QCM 

Question Malte se situe à moins de 100 km d’une grande île. Laquelle ? 

a) la Sicile       

b) la Sardaigne     

c) la Crète 

Réponse a) la Sicile. Malte est un archipel, situé dans la mer Méditerranée,    
qui se compose de 8 îles dont 4 sont habitées. 

  
PAYS-BAS 

Activité choisie Action 

Question Faire deviner en dessinant : le tournesol, une fleur que le peintre 
néerlandais Vincent Van Gogh aimait dessiner 

Réponse Vincent Van Gogh (1853-1890) est un peintre néerlandais dont les 

recherches sur la forme et la couleur marquèrent durablement l’art du XXe 
siècle. « Les Tournesols » est le nom attribué à chacun des sept tableaux 
peints à Arles par Vincent Van Gogh en août 1888. 

 

REPUBLIQUE TCHEQUE 

 

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Comment s’appelle cette invention du tchèque Otto Wichterle 
qui prend la forme de petits bouts de plastique très pratiques pour ceux 
qui n’aiment pas porter des lunettes ? 

Réponse Les lentilles de contact. Les premières lentilles de contact souples 

hydrophiles ont été mises au point en 1961 par le chimiste tchèque Otto 
Wichterle (1913-1998). 

  

ROUMANIE  

Activité choisie Action 

Question Faire deviner en dessinant : l’ours brun, animal que l’on trouve en 
liberté en Roumanie 

Réponse L’ours brun est un mammifère qui mesure entre 2 et 3 mètres de 
long. En Europe, il vit essentiellement dans les régions montagneuses 
(Balkans, Carpates, Scandinavie). Il est très présent en Roumanie.  

 

ROYAUME-UNI 

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis une jupe plissée traditionnelle. Je suis coupée dans un 
« tartan », une étoffe de laine colorée aux motifs composés de lignes 
horizontales et verticales entrecroisées. Je suis le costume typique des 
hommes et des garçons écossais. Que suis-je ? 

Réponse Le kilt. Il s'agit du vêtement traditionnel des hommes des 
Highlands depuis le XVIe siècle. Depuis le XIXe siècle, il est associé plus 
largement à la culture de l'Écosse et à l'héritage écossais à travers le 
monde. 

 

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Quel personnage a interprété Daniel Craig dans le très célèbre film 
d’espionnage « Skyfall » ? 

Réponse James Bond. Egalement connu sous le matricule « 007 »,                 
James Bond est un espion des services secrets britanniques. C’est un 
personnage de fiction créé en 1953 par l'écrivain et ancien espion 
britannique Ian Fleming. 

 

SLOVAQUIE 
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Activité choisie Action 

Question Faire deviner en dessinant : le parachute, une invention slovaque 

Réponse En 1913, le Slovaque Stefan Banic (1870-1941) a sauté du                  

41ème étage d’un immeuble de Washington sans se blesser, à l’occasion 
de la 1ère expérimentation de son invention, le parachute.  

  

SLOVENIE  

Activité choisie QCM 

Question La Slovénie est surnommée « le trésor vert de l’Europe » du fait 

de ses nombreuses forêts et du nombre d’espèces végétales que l’on y 
trouve. Quel pourcentage du territoire est couvert de forêts ? 

a) 20 %    

b) 40 %    

c) 60 % 

Réponse c) 60 %. La Slovénie est le troisième pays le plus boisé d’Europe. 

  
SUEDE  

Activité choisie Question avec indices 

Question Je m'appelle Ingvar Kamprad. J'ai grandi dans une ferme en Suède. 
Je suis le fondateur d'une grande entreprise suédoise de meubles, connue 
dans le monde entier. Le nom de mon entreprise compte quatre lettres 
qui sont directement en lien avec mon prénom (Ingvar), mon nom 
(Kamprad), le nom de la ferme où j'ai grandi (Elmtaryd) et du village 
suédois où elle se trouve (Agunnaryd). Comment s'appelle mon 
entreprise? 

Réponse IKEA (Ingvar Kamprad, Elmtaryd, Agunnarud). Cette entreprise de 
meubles fut fondée en 1943 par le suédois Ingvar Kamprad alors qu’il avait 
17 ans. 
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QUESTION NIVEAU 

 

ALLEMAGNE 

Activité choisie Tout savoir sur... 

Question Les automobiles allemandes sont parmi les plus connues au 
monde. Citez trois marques de voitures allemandes.  

Réponse BMW, Volkswagen, Mercedes Benz, Audi, Porsche... La 
construction automobile est pour l’Allemagne un secteur industriel de 
grande importance puisque environ un salarié sur sept travaille dans le 
domaine. 

 

AUTRICHE 

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis né en 1947 en Autriche. Grâce à mon physique musclé, j’ai 

remporté 5 fois le titre de « Mister Univers ». Ce sont cependant mes rôles 
au cinéma, dans les films « Terminator », « Predator » et « Conan le 
Barbare », qui m’ont révélé au grand public. Naturalisé Américain, je suis 
élu gouverneur de l’Etat de Californie en 2003. Qui suis-je ?   

Réponse Arnold Schwarzenegger. Il fut surnommé respectivement le             

« Chêne autrichien » pendant ses années de culturisme, « Schwarzy » 
pendant sa carrière d'acteur et plus récemment « Governator ». 

  

BELGIQUE  

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis un célèbre monument situé à Bruxelles, en Belgique. J’ai 

été construit à l’occasion de l’exposition universelle de 1958. Composé de 

9 sphères, je représente la maille conventionnelle du cristal de fer 
agrandie 165 milliards de fois. Que suis-je ? 

Réponse L’Atomium. C’est l’un des symboles de la capitale belge. 

 

BULGARIE  

Activité choisie QCM 

Question Quel pays a la superficie (en km2) la plus proche de celle de la 
Bulgarie ? 

a) le Danemark (45 925 km2) 

b) la Grèce (131 957 km2) 

c) la France (550 000 km2)   

Réponse b) la Grèce (131 957 km²). La Bulgarie a quant à elle une superficie 
de 110 910 km². 

  

CHYPRE 

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Chypre est le plus petit pays de l’Union européenne. Vrai ou faux 
? 

Réponse Faux. Chypre est le 3ème plus petit pays de l’Union européenne 
après Malte et le Luxembourg. 

 

CROATIE 

Activité choisie Questions avec indices 
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Question Je suis un accessoire vestimentaire que portaient les soldats 
croates à partir du XVIIe siècle. J’étais au départ une espèce d’écharpe, 
puis j’ai pris différentes formes. Je suis un tissu passé autour du cou, 
aujourd’hui standardisé. On me noue avec des nœuds particuliers pour me 
porter au quotidien dans les milieux d’affaires ou lors de grandes 
occasions.Que suis-je ? 

Réponse La cravate. Le mot « cravate » provient du mot croate « hrvat » 
signifiant « croate ». 

 

ESPAGNE 

Activité choisie QCM 

Question Je suis l’un des plus grands hommes de lettres espagnols. Je suis 

d’ailleurs représenté sur les pièces de 10, 20 et 50 centimes d’euro 
espagnoles. Mon œuvre la plus célèbre est « Don Quichotte ».                                                              
Qui suis-je ? 

a) Dante       

b) Shakespeare     

c) Cervantès 

Réponse c) Cervantès (1547-1616). Dante est un auteur italien du XIIIe-XIVe 

siècle alors que Shakespeare est un homme de lettres anglais du     XVIe-
XVIIe siècle. 

 

ESTONIE  

Activité choisie QCM 

Question Pourquoi le brasseur estonien Saku a-t-il baptisé l’une de ses 
bières « Le Mans », en l’honneur de la ville française du même nom ? 

a) Le Mans est célèbre pour sa bière 

b) Le Mans est célèbre pour sa course des 24 heures 

c) Le Mans est jumelée avec Tallinn 

Réponse b) Le Mans est une ville célèbre pour sa course des 24 heures. Les 
Estoniens sont effectivement des passionnés de courses automobiles. 

 

Activité choisie QCM 

Question L’Estonie est l’un des pays pionniers en matière de nouvelles 

technologies. En Estonie, l’accès à Internet est même reconnu comme un 
droit constitutionnel, au même titre que l’accès à l’eau ou à l’électricité.                                  
Quelle est la part du territoire couvert par le wifi ? 

a) 77 %    

b) 88 %    

c) 99 % 

Réponse c) 99%. La richesse des infrastructures technologiques a 
également contribué à faire de l'Estonie l'un des pionniers en termes                      
d'e-gouvernement. (vote électronique, déclaration d’impôts en ligne ....). 

 

FINLANDE 

Activité choisie QCM 

Question Quelle superficie de la Finlande se situe au-delà du cercle polaire 
arctique ? 

a) un tiers 

b) la moitié 

c) les trois quarts 



 

21 / 19 
 

Réponse a) un tiers. En Finlande, un tiers du pays se situe au-delà du       
cercle polaire arctique. 

  

FRANCE 

Activité choisie Action 

Question Faire deviner en fredonnant : « Get Lucky » de Daft Punk  

Réponse La chanson « Get Lucky » du groupe français Daft Punk, réalisée 
en collaboration avec Pharell Williams, a eu énormément de succès.                
Daft Punk a remporté pas moins de 5 Grammy Awards, dont celui du 
meilleur album de l'année 2014, pour l'album comportant cette chanson. 

  

Activité choisie Action 

Question Faire deviner en fredonnant : « Aux Champs Elysées » de Joe 
Dassin 

Réponse La chanson « Aux Champs Elysées » fut interprétée en 1969 par le 

chanteur Joe Dassin (1938-1980). Elle est l’un de ses plus grands succès et 
elle a même été traduite en plusieurs langues. 

 

HONGRIE  

Activité choisie QCM 

Question Combien de pays possèdent une frontière en commun avec la 
Hongrie ? 

a) 5    

b) 6    

c) 7 

Réponse c) 7. Il s’agit de : l’Autriche, la Slovaquie, l’Ukraine, la Roumanie,       
la Serbie, la Croatie et la Slovénie. 

 

ITALIE  

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Deux des plus petits Etats du continent européen se trouvent 
enclavés au sein du territoire italien. Vrai ou faux ? 

Réponse Vrai. Il s’agit des micro-Etats du Vatican et de Saint-Marin ; ce sont 

respectivement les 2ème et 3ème plus petits Etats européens après 
Monaco. Ces deux Etats possèdent l’euro bien qu’ils ne fassent pas partie 
de l’Union européenne. 

 

LETTONIE 

Activité choisie QCM 

Question Qu’est-ce qu’une « daina » ? 

a) une danse folklorique lettone 

b) un chant traditionnel letton 

c) une plante typique de Lettonie 

Réponse b) un chant traditionnel. Les Dainas sont des petits quatrains, 

abordant des thèmes très divers, traduits en chanson. C’est un symbole 
fort de l'identité lettone. 

  

LUXEMBOURG  

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Le Luxembourg ne fait pas partie des pays fondateurs de la 
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Communauté européenne. Vrai ou faux ? 

Réponse Faux. Avec l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie et les Pays-

Bas, le Luxembourg est l’un des 6 membres fondateurs de la Communauté 
européenne en 1950. 

 

MALTE  

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Quel est le nom du plus grand voilier du monde, qui a été choisi 
en référence au célèbre film de l’Américain John Huston ? 

Indice : c’est également le nom d’un animal de la famille des rapaces 

Réponse Le Faucon Maltais. Ce voilier de luxe à trois mâts mesure 88 

mètres de long. 

  

PAYS-BAS 

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis une ville des Pays-Bas construite sur un important réseau 

de canaux. Je ne compte pas moins de 90 îlots et 1 281 ponts ; c’est la 

raison pour laquelle on me surnomme « la Venise du Nord ». Le moyen le 
plus populaire pour me parcourir est le vélo. Qui suis-je ? 

Réponse Amsterdam (signifiant « la digue sur l’Amstel »). C’est la capitale 

des Pays-Bas mais le siège du gouvernement et les principales institutions 
du pays se trouvent dans la ville de La Haye. 

  

REPUBLIQUE TCHEQUE  

Activité choisie Charade 

Question Mon premier est un animal de la famille des sangliers qui vit à la 
ferme.  

Le son de mon deuxième correspond à un pronom personnel de la 
troisième personne du singulier.  

Mon troisième est une matière (fibre) d'origine animale provenant surtout 
du mouton.  

Mon tout désigne une sorte de poterie utilisée pour la fabrication de 
vaisselle et d'autres objets de décoration.  

Que suis-je ? 

Réponse La porcelaine (porc-se-laine). La République tchèque est connue 
dans le monde entier pour sa porcelaine d'excellente qualité. 

  

ROUMANIE  

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Le Danube, le second plus long fleuve d’Europe, traverse la 
Roumanie. Vrai ou faux ? 

Réponse Vrai. Le Danube mesure 2 860 km de long et traverse 9 pays avant 
de se jeter dans la mer Noire en Roumanie. La Volga (Russie) est le plus 
long fleuve d’Europe. 

  

ROYAUME-UNI 

Activité choisie QCM 

Question Je suis le premier homme à avoir découvert les lois de la 

gravitation universelle et du mouvement des planètes en regardant 
tomber une pomme. Qui suis-je ? 
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a) Isaac Newton  

b) Abraham Lincoln     

c) Archimède 

Réponse 

a) Isaac Newton (1642-1727). C’est un philosophe, mathématicien, 
physicien et astronome anglais. Abraham Lincoln (1809-1865) fut le 
16ème président des Etats-Unis. Archimède est un mathématicien et 
physicien grec de l’Antiquité. 
 

Activité choisie QCM 

Question De quoi Alexandre Graham Bell est-il l’inventeur ? 

a) la photographie 

b) la télévision    

c) le téléphone 

Réponse c) le téléphone. Alexandre Graham Bell (1847-1922) est un 

scientifique britannique, inventeur du téléphone. Ses recherches sur 
l'audition et la parole l'ont conduit à construire des appareils auditifs, dont 
le couronnement aurait été le premier brevet pour un téléphone en 1876. 

  

SLOVAQUIE  

Activité choisie QCM 

Question Je suis l’un des plus importants sites fortifiés d’Europe centrale. 

Je suis l’un des seuls châteaux à avoir résisté aux Tatars au XIIIe siècle. Je 
figure sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1993.                                                       
Qui suis-je ? 

a) le châteaux de Buda 

b) le château de Spiš  

c) le château de Sanssouci 

Réponse b) le château de Spiš. Ce château, de style roman fortifié, fut 
construit au XIIe siècle. Il est aujourd’hui en ruines. Le château de Buda,          
de style gothique, est le château historique des rois de Hongrie dès le XIVe 
siècle. Le château de Sanssouci, de style rococo, est l’ancien palais d’été 
du roi Frédéric II de Prusse. 

  

SLOVENIE  

Activité choisie QCM 

Question En quelle année l’euro a-t-il remplacé le tolar en Slovénie ? 

a) 2004    

b) 2007    

c) 2015 

Réponse b) La Slovénie a adopté l’euro le 1er janvier 2007, soit trois ans 

après être entrée dans l’Union européenne. C’est le 13ème pays à adopter 
l’euro. 

 

SUEDE  

Activité choisie Action 

Question Faire deviner en dessinant : la dynamite, invention du Suédois 
Alfred Nobel 

Réponse La dynamite est un explosif fabriqué avec de la nitroglycérine.         

Elle fut découverte par le suédois Alfred Nobel (1833-1896) en 1866 et 
breveté le 25 novembre 1967. 
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 Gastronomie 

 

QUESTION NIVEAU 
 

ALLEMAGNE 

Activité choisie QCM 

Question La saucisse est une grande spécialité de la cuisine allemande. On 
en compte aujourd'hui dans le pays plus de 1 500 sortes différentes.                      
Comment dit-on saucisse en allemand ? 

a) Fleisch    

b) Schinken         

c) Wurst 

Réponse c) Wurst. Le mot « Fleisch » signifie « viande » alors que le mot 
« Schinken » signifie « jambon ». 

  

AUTRICHE 

Activité choisie QCM 

Question Je suis une boule de pommes de terre, de mie de pain ou de 
semoule pouvant accompagner tous les plats.  Je suis incontournable dans 
la cuisine autrichienne. Que suis-je ? 

a) les rösti         

b) les knödel       

c) les gnocchi 

Réponse b) les knödel. Il s’agit d’une sorte de boulettes de pommes de 
terre. Les rösti sont des galettes de pommes de terre d’origine suisse. Les 
gnocchi sont des boulettes à base de semoule de blé et de pomme de terre 
d’origine italienne. 

  

BELGIQUE  

Activité choisie Action 

Question Faire deviner en dessinant: les moules-frites, un plat belge très 
connu 

Réponse Impossible de parler de la Belgique sans évoquer les moules-frites. 
Dans les restaurants belges, la portion de moules par personne est 
d'environ 1,5 kg ! 

 

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis l’une des spécialités belges, à base de chocolat, les plus 
connues au monde. Je peux être fourrée à la crème au beurre, à la 
ganache, au café, à la liqueur, aux morceaux de fruits, au caramel, au 

massepain... J'ai été inventée en 1912 par le confiseur belge Jean Neuhaus. 
Que suis-je ? 

Réponse La praline. Il s’agit d’un petit chocolat fourré, traditionnellement au 

beurre 100% cacao ! 

 

BULGARIE  

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Comment s’appelle la préparation à base de lait, se dégustant nature, 
brassée, aromatisée, sucrée ou mélangée à différents fruits, qui a été inventée 
en Bulgarie ? 

Réponse Le yaourt bulgare. Le ferment lactique utilisé dans ce yaourt, le 
« lactobacillus bulgaricus » serait d’origine bulgare. 
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CHYPRE 

Activité choisie QCM 

Question On appelle souvent Chypre le « jardin de la Méditerranée » à 
cause de sa grande richesse en fruits et légumes. Sur cette île, on cultive 
plusieurs variétés d’agrumes (citrons, oranges, pomélos…). Que signifie le 
mot « agrumes » ?  

a) fruits mûrs         

b) fruits aigres       

c) fruits exotiques 

Réponse b) fruits aigres. Une grande partie de ces produits est exportée à 

l'étranger. 
 

CROATIE 

Activité choisie QCM 

Question Le risotto noir est une spécialité croate. La couleur de ce plat est 
due à un ingrédient en particulier. Lequel ? 

a) l’oignon          

b) la truffe        

c) la seiche 

Réponse c) la seiche. La seiche est un mollusque très présent dans la mer 
Adriatique bordant les côtes croates. Le risotto noir est un plat à base de 
riz aromatisé à l’encre de seiche 

 

DANEMARK 

Activité choisie QCM 

Question Les « frikadeller » sont un plat typique danois. De quoi s'agit-il ? 

a) de boulettes de viande hachée 

b) d’un hachis parmentier 

c) de chaussons à la viande hachée 

Réponse a) de boulettes de viande hachée. Les frikadeller sont des boulettes 
de viande hachée cuites à la poêle. Elles sont très appréciées des enfants. 

 

ESPAGNE 

Activité choisie Charade 

Question Mon premier est le contraire de froid. 

Mon deuxième se mange à tous les repas en Chine. 

Mon troisième est un endroit où l’on peut voir de nombreux animaux.  

Mon tout est une spécialité espagnole faite à base de porc ou de bœuf. 

Que suis-je ? 

Réponse Le chorizo (chaud-riz-zoo). Le chorizo est un saucisson coloré avec 
du paprika. II est assaisonné avec du sel et du piment. Il constitue un aliment 
phare de la gastronomie espagnole. 

 

ESTONIE  

Activité choisie QCM 

Question Quel est le féculent pratiquement servi à tous les repas en Estonie ? 

a) la pomme de terre 

b) les pâtes  

c) le riz 

Réponse a) la pomme de terre. C’est un aliment de base de la cuisine 

estonienne. Les pommes de terre, servies avec des légumes, accompagnent 

les viandes et les poissons.  
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FINLANDE 

Activité choisie QCM 

Question En Laponie, dans le nord de la Finlande, certains plats typiques de la 
région sont faits à base de viande de … ? 

a) bœuf 

b) renne 

c) porc 

Réponse b) renne. La viande de renne sauvage, particulièrement savoureuse, 
est un réel trésor de la gastronomie finlandaise. Un plat typique de la Laponie 
est notamment l’émincé de renne. 

  

FRANCE 

Activité choisie Action 

Question Faire deviner en dessinant : deux spécialités culinaires françaises                         
(le fromage, la choucroute, la quiche lorraine, les crêpes bretonnes, les 
escargots, le cassoulet, …) 

Réponse Le repas gastronomique à la française est inscrit sur la liste du 
patrimoine culturel immatériel de l’Unesco depuis 2010. 

 

GRECE 

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question A partir du lait de quel animal la feta (un fromage typique de Grèce) 

est-elle fabriquée ? 

Réponse La brebis ou la chèvre. C’est un fromage à pâte molle. Dans l’Union 

européenne, le nom « feta » fait l’objet d’une appellation d’origine protégée 

depuis le 14 octobre 2002.  

 

 HONGRIE  

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis une soupe d’origine hongroise très répandue en Europe 

centrale. Mes ingrédients de base sont la viande (bœuf, veau, porc, …), les 

légumes et – élément indispensable – le paprika. J’ai une couleur rouge très 

reconnaissable. Que suis-je ? 

Réponse Le goulash. C’est l’un des plats hongrois le plus connus au monde. 

 

IRLANDE  

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis un petit légume blanc très apprécié des irlandais au petit-

déjeuner. Je suis souvent cuit dans une sauce à la tomate et servi avec des 

saucisses. Que suis-je ? 

Indice : je peux également être vert 

Réponse Le haricot (blanc). 

  

 ITALIE  

Activité choisie Action 

Question Faire deviner en dessinant : deux spécialités culinaires italiennes                                

(les pâtes, la pizza, le risotto, la polenta, la mozzarella, le jambon de Parme, 

les glaces italiennes, le tiramisu, le cappuccino, …) 

Réponse La cuisine italienne est une cuisine méditerranéenne à base de 

produits frais, de fromage et de charcuterie. L’huile d’olive est également un 

élément indispensable de cette cuisine ! 

  

LETTONIE 

Activité choisie QCM 



 

27 / 19 
 

Question Les Lettons apprécient les produits de la mer et particulièrement … 

a) le hareng 

b) la sardine 

c) le caviar 

Réponse a) le hareng. C’est un poisson très présent dans les mers froides, telles 
que la mer Baltique qui borde la Lettonie. Le hareng est une spécialité de la 
cuisine des pays Baltes depuis l’Antiquité. 

  

LITUANIE 

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question En automne, les Lituaniens aiment bien ramasser des ………, dont 
les plus courants sont les bolets et les chanterelles. 

Réponse Champignons. La cuisine lituanienne est caractérisée par l’utilisation 
massive de baies sauvages et de champignons 

 

MALTE  

Activité choisie QCM 

Question Par quoi commence traditionnellement un repas maltais ? 

a) une soupe 

b) une salade 

c) une quiche 

Réponse a) une soupe. On trouve de nombreuses sortes de soupe à Malte :  le 
minestrone, la soupe de poisson, la soupe aux tripes 

  

Activité choisie QCM 

Question Quelle viande est très appréciée des Maltais ? 

a) le canard 

b) l’agneau 

c) le sanglier 

Réponse b) l’agneau. Le « Stuffat tal-haruf » est une spécialité d’agneau cuit à 
l’étouffée avec du lard, des carottes, du céleri, des oignons hachés, des épices 
et de la sauce tomate. 

  

POLOGNE 

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Le barszcz (prononcé « barch ») est une soupe typiquement 
polonaise. Sa forte couleur pourpre provient d’un légume rond.                                                      
Lequel ?  

Réponse La betterave. La soupe à la betterave est une spécialité polonaise. Elle 
est traditionnellement servie à Noël avec onze autres plats. 

   

PORTUGAL 

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Quel petit poisson est très apprécié des Portugais ?  

Réponse Les sardines. Avec la morue, les sardines grillées sont une véritable 

institution au Portugal. 

  

REPUBLIQUE TCHEQUE 

Activité choisie Action 

Question Faire deviner en dessinant : le sucre en morceaux, inventé en 

République tchèque  

Réponse Le sucre en morceaux fut inventé dans une usine sucrière tchèque, à 

Dačice, en 1843. Jusqu'alors, le sucre n'existait que sous forme de pain de 

sucre et son cassage se faisait avec un couperet et un marteau spéciaux.  
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ROYAUME-UNI 

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis un gâteau d'origine britannique. Je suis composé d'une couche 

de fruits étalée dans le fond d'un plat et d'une couche de pâte ayant un aspect 

émietté. Ma pâte est composée de beurre, de farine et de sucre. On peut me 

déguster tiède ou froid. Je suis encore meilleur agrémenté de chocolat ou d'une 

boule de glace. Que suis-je ?  

Réponse Le crumble. En anglais, le verbe « to crumble » signifie « émietter ». 

  

SLOVAQUIE  

Activité choisie QCM 

Question Quel est le légume le plus cuisiné en Slovaquie ? 

a) l’endive 

b) l’asperge 

c) le chou 

Réponse c) le chou. Il est utilisé par exemple dans le goulasch 
mais aussi dans la « kapustnica », une soupe typiquement slovaque. 

  

 

 

 

 

 

 

QUESTION NIVEAU 

 

ALLEMAGNE 

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis un gâteau au chocolat fourré à la griotte.       Je suis très 
apprécié des touristes en Allemagne.      Je suis aussi un massif montagneux 

allemand qui fait face aux Vosges et dont les sapins aux aiguilles foncées 
ont inspiré mon nom. Que suis-je ?  

Réponse La Forêt noire. C’est un gâteau à base de génoise au cacao, 
parfumée au kirsch, et fourrée de cerises au sirop et de crème chantilly. 

  

AUTRICHE 

Activité choisie Question avec indices  

Question Je fus fabriqué pour la première fois en 1683 lors du siège de 
Vienne par l’Empire ottoman. Mon nom allemand signifie « petite corne » 
et ma forme rappelle l’étendard ottoman. Marie-Antoinette m’introduisit 
à la Cour de Versailles. Je suis apprécié de beaucoup le matin au petit-
déjeuner. Que suis-je ?  

Réponse Le croissant. 

  

BELGIQUE  

Activité choisie Question avec indices 

Question Combien y a-t-il de sortes de fromages en Belgique ? 

a) 100 

b) 300 

c) 500 

Réponse a) 300. En Belgique, la tradition de fabrication de fromages 
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remonte au Moyen Age. Beaucoup de fromages belges sont toujours 
nommés d'après les abbayes où ils furent fabriqués : le Vieux Chimay, 
l’Abbaye d'Orval, le Vieux Brugge, l’Abbaye de Corsendonk... 

 

Activité choisie QCM 

Question Quel est le cousin français de la carbonade flamande ? 

a) le bœuf bourguignon 

b) le jambon à l’os 

c) la blanquette de veau 

Réponse a) le bœuf bourguignon. A la différence du bœuf bourguignon, la 

carbonade flamande est préparée avec de la bière (et non du vin).  Elle est 
parfois préparée avec du pain d’épice et un peu de cassonade. 

 

BULGARIE  

Activité choisie Question avec indices 

Question Le tarator est un plat typique de Bulgarie. Il s’agit d’une soupe 
froide à base de concombres, d’huile et d’épices. L’ingrédient principal de 

cette préparation est un produit laitier à base de lait fermenté non égoutté 
d’origine bulgare.Comment s’appelle cet ingrédient ? 

Réponse Le yaourt bulgare. Le ferment lactique d’origine bulgare, le 

« lactobacillus bulgaricus », provoque la fermentation du lait à laquelle le 
yaourt bulgare doit son goût onctueux. 
  

CHYPRE 

Activité choisie QCM 

Question Il s’agit d’une spécialité culinaire chypriote consistant en de nombreux 

plats servis en petite quantité, alliant légumes, sauces, viandes et/ou poissons. 

De quoi s’agit-il ? 

a) des mezzes      

b) des tapas       

c) des falafels 

Réponse a) les mezzes. Cette spécialité est commune aux pays avoisinant tels 

que la Turquie, le Liban ou la Syrie. A Chypre, les mezzes peuvent contenir 

jusqu’à 30 petits plats. Les tapas sont des hors-d’œuvres espagnols tandis que 

les falafels sont des boulettes de pois chiches et de fèves frites dans l’huile 

originaires du Moyen-Orient. 

 

CROATIE 

Activité choisie QCM 

Question L’Istrie, une région croate, est renommée pour une sorte de 

champignon.  Laquelle ? 

a) la truffe blanche 

b) la chanterelle jaunissante 

c) l’amanite rougeâtre 

 Réponse a) la truffe blanche d’Istrie. Elles sont parmi les truffes les plus 

recherchées au monde. Récoltés de début octobre à fin décembre,     le prix 

au kilo de ces champignons peut varier de 2 000 € à plus de 5 000 €. 

  

DANEMARK 

Activité choisie QCM 

Question Ce plat est l’élément central du déjeuner danois. Il se compose d’une 
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tranche de pain noir, tartiné de beurre, et agrémenté de harengs ou de petites 

crevettes. Comment s’appelle-t-il ? 

a) le havregrød    

b) le klipfisk      

c) le smørrebrød 

Réponse c) le smørrebrød. Le havregrød est de la bouillie de flocons d’avoine 

alors que le klipfisk est de la morue séchée. 

  

ESPAGNE 

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis un potage à base de légumes crus mixés. On me déguste 

froid. La tomate ou le concombre sont des ingrédients indispensables à ma 

préparation. Que suis-je ? 

Réponse Le gaspacho. C’est une soupe froide originaire d’Andalousie 

 

ESTONIE  

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis un type de pain dense et noir à base d’une céréale autre que 
le blé. Je suis très apprécié des Estoniens, surtout au petit-déjeuner. Je me 
nomme « Leib » en estonien et … en français.      

Réponse Le pain de seigle. Ce pain est généralement mangé au petit-déjeuner 
avec des œufs, du fromage et du gruau d’avoine. Il est accompagné de lait ou 
de café. 

  

 FINLANDE 

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Quel poisson est très présent dans la cuisine traditionnelle 

finlandaise?      

Réponse Le saumon. Il est pêché à la fois en mer Baltique, dans les rivières de 

Laponie et dans les nombreux lacs de Finlande. 

  

FRANCE 

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis une spécialité culinaire française. Je suis une pâtisserie 
composée de pâte à choux fourrée de crème au beurre au goût praliné. Mon 
nom est composé des noms de 2 grandes villes françaises, l’une en Ile-de-
France, l’autre en Bretagne. Que suis-je ?      

Réponse Le Paris-Brest. La forme du gâteau est censée représenter une roue 
de bicyclette en référence à une course cycliste entre Paris et Brest créée dans 
les années 1930. Cette course n'existe plus aujourd'hui. 

 

GRECE 

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis un plat traditionnel grec qui peut se manger en sauce ou en 

entrée. Je suis à base de yaourt et de concombres, accompagné d’ail et d’huile 

d’olive. Que suis-je ?      

Réponse Le tzatziki. 

  

HONGRIE  

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis une épice hongroise de couleur rouge. Je suis obtenue à partir 

de piment doux séché et moulu. Je suis utilisée en cuisine pour mon parfum 

âcre et ma couleur. Que suis-je ?      
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Réponse Le paprika (aussi connu sous le nom de « poivron rouge »). 

 

IRLANDE  

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question En plus du café et de la crème fraiche, quel célèbre alcool irlandais 

trouve-t-on dans un « Irish coffee » ?      

Réponse Le whisky. Il existe de nombreuses façons de préparer un Irish coffee 

: soit on verse le café chaud et sucré sur le whisky, soit on fait fondre du sucre 

dans du whisky et du café qu’on chauffe doucement 

  

 ITALIE  

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis un dessert composé à base de crème liquide, de lait et de 

vanille. On m’accompagne traditionnellement d’un coulis de fruits rouges.                                                 

Que suis-je ?      

Réponse La panna cotta (signifiant littéralement « crème cuite »). C’est un 

dessert originaire de la région du Piémont, au nord-ouest de l’Italie. 

  

LETTONIE 

Activité choisie QCM 

Question Le hareng est un aliment essentiel de la cuisine lettone utilisé dans 

de nombreuses recettes. Comment est-il traditionnellement préparé ? 

a) cru et poivré        

b) grillé       

c) fumé et mariné 

Réponse c) fumé et mariné. Le hareng est l’aliment de base de nombreuses 

recettes (salade de harengs, harengs à l’aneth, harengs à la Livonienne…). 

 

LITUANIE 

Activité choisie QCM 

Question Les Lituaniens aiment bien manger. Cette tradition vient de leurs 

ancêtres qui disaient … 

a) « Celui qui mange bien, dort bien » 

b) « Celui qui mange bien, travaille bien » 

c) « Celui qui mange bien, réussit bien » 

Réponse b) « Celui qui mange bien, travaille bien ». C’est un vieux proverbe 

lituanien. 

  

MALTE  

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis un légume vert de forme allongée. On me consomme le plus 
souvent cuit. Je suis l’ingrédient principal du « Qarabali », un plat typiquement 
maltais. On me cuisine alors farcie de bœuf haché et de persil. Que suis-je ? 

Réponse La courgette. 

  

Activité choisie Mot mystère 

Question Mot à faire deviner : le nougat 

Mots interdits : miel, amende, mou, collant 

Réponse Le nougat (« Qubbajt » en maltais) est l’une des friandises les plus 

populaires  à Malte. 

  



 

32 / 19 
 

POLOGNE 

Activité choisie Mot mystère 

Question Mot à faire deviner : la vodka 

Mots interdits : alcool, eau-de-vie, distillation, fruits, pommes de terre 

Réponse La vodka est un alcool fort d’origine polonaise. C’est un alcool distillé 

à base de pommes de terre, de céréales ou de fruits. La plus connue est la 

vodka à l’herbe de bison. 

 

PORTUGAL 

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Je suis un vin de liqueur coupé à l’eau-de-vie. Je proviens 

exclusivement de la vallée de Douro au Portugal. Je porte le même nom que 

la 2ème plus grande ville du pays. Que suis-je ? 

Réponse Le Porto. C’est un alcool traditionnel du Portugal 

  

REPUBLIQUE TCHEQUE 

Activité choisie QCM 

Question Quelles sont les deux variétés de poissons très appréciés des 

Tchèques ? 

a) le hareng et la sardine 

b) le saumon et le colin 

c) la truite et la carpe 

 Réponse c) la truite et la carpe. Au moment de Noël, la tradition veut que l’on 

serve une carpe dont les filets sont frits dans de la chapelure 

 

ROYAUME-UNI 

Activité choisie QCM 

Question Combien de kilogrammes de thé un Britannique consomme-t-il en 

moyenne par an ? 

a) 1,9 kg     

b) 2,9 kg        

c) 3,9 kg 

Réponse a) 1,9 kg. À l’heure actuelle, le Royaume-Uni est le 3ème plus gros 

consommateur annuel de thé, en kilogramme par personne (chiffres 2014). Il 

se place derrière la Turquie (3,2 kg) et l’Irlande (2,2 kg). 

  

SLOVAQUIE  

Activité choisie QCM 

Question La slivovica est une eau-de-vie élaborée en Slovaquie et dans les 

pays slaves. C’est un alcool fort fabriqué à base d’un fruit. Lequel ? 

a) la cerise       

b) la prune          

c) la poire 

Réponse b) la prune. La slivovica est traditionnellement servie en apéritif. 
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Histoire et géographie 

 

QUESTION NIVEAU 

 

AUTRICHE  

Activité choisie Question avec indices 

Question On me dit beau et bleu, pourtant je suis gris. Le compositeur 
autrichien Johann Strauss m'a dédié une musique. Je prends ma source en 
Allemagne, dans la Forêt-Noire, et je me jette dans la mer Noire.  Je 
traverse de nombreux pays. Qui suis-je ? 

Réponse Le Danube. Long de 2 850 km, le Danube est le plus long fleuve de 
l’Union européenne. C’est également le deuxième fleuve d'Europe après 
la Volga (Russie). 

 

BULGARIE 

Activité choisie Mot mystère 

Question Mot à faire deviner : la mer Noire 

Mots interdits : mer, noir(e), sel, sable, plage 

Réponse La mer Noire est située entre l’Europe, le Caucase et l’Anatolie. 

Les pays bordant la mer Noire sont : la Bulgarie, la Roumanie, l’Ukraine,   la 
Russie, la Géorgie et la Turquie. 

 

CHYPRE 

Activité choisie Mot mystère 

Question Mot à faire deviner : la mer Méditerranée 

Mots interdits : mer, plage, Europe, Afrique du Nord 

Réponse Chypre est une île située dans la partie orientale de la mer 

Méditerranée. La mer Méditerranée sépare l’Europe de l’Afrique : elle est 
reliée à l’Océan Atlantique par le détroit de Gibraltar et à la mer Rouge par 
le canal de Suez. 

  

CROATIE 

Activité choisie QCM 

Question Quelle est la capitale de la Croatie ? 

a) Zagreb 

b) Split 

c) Dubrovnik 

Réponse a) Zagreb. La ville compte plus de 779 000 habitants. Split et 
Dubrovnik sont également des villes croates ; ce sont les deux principales 
villes sur le littoral adriatique. 

 

DANEMARK  

Activité choisie QCM 

Question Quelle est la capitale du Danemark ? 

a) Stockholm 

b) Amsterdam 

c) Copenhague 

Réponse c) Copenhague. Copenhague se situe à l’est du pays, entre la mer 
du Nord et la mer Baltique. Stockholm est la capitale de la Suède et 
Amsterdam la capitale des Pays-Bas. 

  

ESPAGNE  
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Activité choisie QCM 

Question Quelle civilisation occupait l’Espagne au Moyen Age ? 

a) les Teutons       

b) les Arabes      

c) les Byzantins 

Réponse b) Les Arabes. Pendant presque 800 ans, jusqu’à la fin du XVe 
siècle, l’Espagne était sous domination arabe. C’est pourquoi on trouve 
des monuments d’architecture arabe dans tout le pays (l’Alhambra à 
Grenade, l’Aljaferia à Saragosse, ...). Les Teutons sont un peuple 
germanique du Nord tandis que les Byzantins sont les descendants des 
romains d’Orient. 

  

ESTONIE  

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question L’Estonie, la Lettonie et la Lituanie sont trois pays frontaliers, 
situés au nord-est de l’Europe. Quel adjectif, tiré du nom de la mer qui les 
borde, est très souvent utilisé pour désigner ces pays ? 

Réponse On appelle ces trois pays les « pays baltes », du nom de la mer 
Baltique qui les borde à l’ouest. 

 

FINLANDE  

Activité choisie QCM 

Question La Finlande est réputée pour ses nombreux lacs.   Dans le pays, il 
y en a plus de ... 

a) 9 000     

b) 90 000    

c) 190 000 

Réponse c) 190 000. On trouve près de 190 000 lacs en Finlande, souvent 

reliés entre eux par des cours d'eau. La majorité se situe dans la partie 
centrale et orientale du pays. 

 

FRANCE 

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Quel est le plus haut sommet de France et de l’Union européenne 

? 

Réponse Le Mont Blanc. Situé dans les Alpes françaises, le Mont Blanc 

culmine à  4 810 mètres. Parfois surnommé « le toit de l’Europe », il 
constitue le plus haut sommet d’Europe occidentale et d’Europe centrale. 

  

GRECE 

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Comment s'appelle la plus haute montagne de Grèce, demeure 
des dieux grecs ? 

Réponse Le Mont Olympe. Il se trouve au nord de la Grèce, à proximité de 
la mer Egée, et culmine à 2 917 mètres. 

 

HONGRIE 

Activité choisie Action 

Question Situez la Hongrie sur une carte de l’Union européenne. 

Réponse La Hongrie est un pays d’Europe centrale ayant 7 pays voisins : 
l’Autriche, la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la Roumanie, l’Ukraine et  la 
Slovaquie. 

 

IRLANDE 
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Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Quelle est la capitale de l’Irlande ? 

Réponse Dublin (« Baile Átha Cliath » en gaélique). Située sur la côte 
orientale de l’île, Dublin est également la plus grande ville d’Irlande. 

  

ITALIE 

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis un ancien État italien. J’ai longtemps été un duché 

indépendant. Aujourd’hui, mon rôle n’est plus très important, mais je 
reste connu pour mes spécialités culinaires : le jambon et le parmesan. 
Quel est mon nom ?  

Réponse Parme. Parme est une ville italienne de la province de Parme 
située au nord de l’Italie entre la chaîne des Apennins et la plaine du Pô. 

  
LETTONIE  

Activité choisie QCM 

Question Quelle est la capitale de la Lettonie ? 

a) Helsinki    

b) Riga   

c) Varsovie 

Réponse b) Riga. La ville, construite sur les bords de la mer Baltique, est 

souvent surnommée « la Perle de la Baltique ». C’est également la plus 
grande villes des Etats baltes. Helsinki est quant à elle la capitale de la 
Finlande et Varsovie la capitale de la Pologne. 

 

LITUANIE 

Activité choisie QCM 

Question Combien de fois la Lituanie est-elle plus grande 
que la Belgique ? 

a) 2 fois   

b) 4 fois   

c) 6 fois 

Réponse a) La Lituanie est 2 fois plus grande que la Belgique. La superficie 
de la Lituanie est de 65 303 km2 alors que celle de la Belgique est de 30 
528 km2. 

 

LUXEMBOURG 

Activité choisie Charade 

Question Mon premier est un synonyme de richesse. 

Mon deuxième a 365 jours. 

Mon troisième est un ancien synonyme de village. 

Mon tout est la capitale de mon pays ainsi que l’une des trois capitales 
européennes. 

Qui suis-je ? 

Réponse La ville de Luxembourg (luxe-an-bourg). La ville est notamment le 
siège de la Cour de justice de l’Union européenne, de la Cour des comptes 
européennes et de la Banque européenne d’investissement 

 

PAYS-BAS 

Activité choisie QCM 

Question Quel pourcentage des Pays-Bas est situé en dessous du niveau de 

la mer ? 

a) 25% (un quart) 
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b) 50% (la moitié) 

c) 75 % (trois quarts) 

Réponse a) 25%. Environ un quart du territoire des Pays-Bas est situé en 

dessous du niveau de la mer. C’est pourquoi les Néerlandais ont construit 
de nombreuses digues afin de protéger leur territoire 

 

POLOGNE 

Activité choisie QCM 

Question Quelle est la capitale de la Pologne ? 

a) Cracovie     

b) Varsovie      

c) Wrocław 

Réponse b) Varsovie. Déployée sur les deux rives de la Vistule, au nord-est 
du pays, Varsovie est la capitale de la Pologne depuis 1596. Cracovie fut la 
première capitale de l’Etat polonais (du début du XIe siècle jusqu’à la fin 
du XVIe siècle). Wrocław est la quatrième ville de Pologne. 

 

PORTUGAL 

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Comment s’appelle le célèbre navigateur et explorateur portugais 
qui a découvert la route des Indes en 1498 ? 

Indice : il se prénomme Vasco. 

Réponse Vasco de Gama (1469-1524). Il fut le premier européen à arriver 
aux Indes par voie maritime en contournant l’Afrique. 

  
  

  

REPUBLIQUE TCHEQUE 

Activité choisie QCM 

Question Comment s’appelle la capitale de la République tchèque ? 

a) Vienne 

b) Budapest 

c) Prague 

Réponse c) Prague. Le centre-ville historique de Prague est inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1992. Vienne est la capitale de 
l’Autriche alors que Budapest est la capitale de la Hongrie.  

 

ROUMANIE 

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question La Roumanie dispose d’un accès à la mer. 

Vrai ou faux ? 

Réponse Vrai. La Roumanie se trouve au bord de la mer Noire, une mer 
intérieure située entre l’Europe et l’Asie. 

 

ROYAUME-UNI 

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Le Royaume-Uni est composé de 4 nations : l’Angleterre, le Pays 
de Galles, l’Irlande du Nord et ... 

Réponse L’Ecosse. Elle occupe le nord de la Grande-Bretagne et comprend 
un ensemble de petits archipels (les îles Hébrides, les îles Shetland). 

  

SLOVAQUIE  

Activité choisie QCM 
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Question Comment s’appelle la capitale de la Slovaquie ? 

a) Varsovie 

b) Bratislava 

c) Helsinki 

Réponse b) Bratislava. La ville est située au sud-ouest du pays, à proximité 
de la frontière avec l’Autriche et la Hongrie, et est traversée par le Danube. 
Varsovie est la capitale de la Pologne alors que Helsinki est la capitale de 
la Finlande.  

  

SLOVENIE  

Activité choisie QCM 

Question La Slovénie est un pays montagneux. Comment s’appelle la chaîne 
de montagnes qui parcoure le pays ? 

a) les Pyrénées 

b) les Alpes 

c) les Apennins 

Réponse b) les Alpes. Les Pyrénées s'étirent de l'océan Atlantique à la mer 
Méditerranée, entre la France et l'Espagne. Les Apennins parcourent 
l'Italie du nord au sud. 

 

SUEDE  

Activité choisie QCM 

Question Comment s’appelle la monnaie suédoise ? 

a) l’euro 

b) la couronne 

c) la livre sterling 

Réponse b) La couronne suédoise. La couronne est l’unité monétaire de la 
Suède depuis 1873. La livre sterling est la monnaie du Royaume-Uni. 
L’euro est la monnaie de 19 Etats membres de l’Union européenne. 

 QUESTION NIVEAU 

 

 

 AUTRICHE  

Activité choisie Question avec indices 

Question On me dit beau et bleu, pourtant je suis gris. Le compositeur 
autrichien Johann Strauss m'a dédié une musique. Je prends ma source en 
Allemagne, dans la Forêt-Noire, et je me jette dans la mer Noire.  Je 
traverse de nombreux pays. Qui suis-je ? 

Réponse Le Danube. Long de 2 850 km, le Danube est le plus long fleuve de 
l’Union européenne. C’est également le deuxième fleuve d'Europe après 
la Volga (Russie). 

 

BULGARIE 

Activité choisie Mot mystère 

Question Mot à faire deviner : la mer Noire 

Mots interdits : mer, noir(e), sel, sable, plage 

Réponse La mer Noire est située entre l’Europe, le Caucase et l’Anatolie. 

Les pays bordant la mer Noire sont : la Bulgarie, la Roumanie, l’Ukraine,   la 
Russie, la Géorgie et la Turquie. 

 

CHYPRE 

Activité choisie Mot mystère 

Question Mot à faire deviner : la mer Méditerranée 

Mots interdits : mer, plage, Europe, Afrique du Nord 

Réponse Chypre est une île située dans la partie orientale de la mer 

Méditerranée. La mer Méditerranée sépare l’Europe de l’Afrique : elle est 
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reliée à l’Océan Atlantique par le détroit de Gibraltar et à la mer Rouge par 
le canal de Suez. 

  

CROATIE 

Activité choisie QCM 

Question Quelle est la capitale de la Croatie ? 

a) Zagreb 

b) Split 

c) Dubrovnik 

Réponse a) Zagreb. La ville compte plus de 779 000 habitants. Split et 
Dubrovnik sont également des villes croates ; ce sont les deux principales 
villes sur le littoral adriatique. 

 

DANEMARK  

Activité choisie QCM 

Question Quelle est la capitale du Danemark ? 

a) Stockholm 

b) Amsterdam 

c) Copenhague 

Réponse c) Copenhague. Copenhague se situe à l’est du pays, entre la mer 
du Nord et la mer Baltique. Stockholm est la capitale de la Suède et 
Amsterdam la capitale des Pays-Bas. 

  

ESPAGNE  

Activité choisie QCM 

Question Quelle civilisation occupait l’Espagne au Moyen Age ? 

a) les Teutons       

b) les Arabes      

c) les Byzantins 

Réponse b) Les Arabes. Pendant presque 800 ans, jusqu’à la fin du XVe 
siècle, l’Espagne était sous domination arabe. C’est pourquoi on trouve 
des monuments d’architecture arabe dans tout le pays (l’Alhambra à 
Grenade, l’Aljaferia à Saragosse, ...). Les Teutons sont un peuple 
germanique du Nord tandis que les Byzantins sont les descendants des 
romains d’Orient. 

  

ESTONIE  

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question L’Estonie, la Lettonie et la Lituanie sont trois pays frontaliers, 

situés au nord-est de l’Europe. Quel adjectif, tiré du nom de la mer qui les 
borde, est très souvent utilisé pour désigner ces pays ? 

Réponse On appelle ces trois pays les « pays baltes », du nom de la mer 
Baltique qui les borde à l’ouest. 

 

FINLANDE  

Activité choisie QCM 

Question La Finlande est réputée pour ses nombreux lacs.   Dans le pays, il 
y en a plus de ... 

a) 9 000     

b) 90 000    

c) 190 000 

Réponse c) 190 000. On trouve près de 190 000 lacs en Finlande, souvent 
reliés entre eux par des cours d'eau. La majorité se situe dans la partie 
centrale et orientale du pays. 
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FRANCE 

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Quel est le plus haut sommet de France et de l’Union européenne 
? 

Réponse Le Mont Blanc. Situé dans les Alpes françaises, le Mont Blanc 
culmine à  4 810 mètres. Parfois surnommé « le toit de l’Europe », il 
constitue le plus haut sommet d’Europe occidentale et d’Europe centrale. 

  

GRECE 

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Comment s'appelle la plus haute montagne de Grèce, demeure 
des dieux grecs ? 

Réponse Le Mont Olympe. Il se trouve au nord de la Grèce, à proximité de 
la mer Egée, et culmine à 2 917 mètres. 

 

HONGRIE 

Activité choisie Action 

Question Situez la Hongrie sur une carte de l’Union européenne. 

Réponse La Hongrie est un pays d’Europe centrale ayant 7 pays voisins : 
l’Autriche, la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la Roumanie, l’Ukraine et  la 
Slovaquie. 

 

IRLANDE 

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Quelle est la capitale de l’Irlande ? 

Réponse Dublin (« Baile Átha Cliath » en gaélique). Située sur la côte 
orientale de l’île, Dublin est également la plus grande ville d’Irlande. 

  

ITALIE 

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis un ancien État italien. J’ai longtemps été un duché 
indépendant. Aujourd’hui, mon rôle n’est plus très important, mais je 
reste connu pour mes spécialités culinaires : le jambon et le parmesan. 
Quel est mon nom ?  

Réponse Parme. Parme est une ville italienne de la province de Parme 
située au nord de l’Italie entre la chaîne des Apennins et la plaine du Pô. 

  
LETTONIE  

Activité choisie QCM 

Question Quelle est la capitale de la Lettonie ? 

a) Helsinki    

b) Riga   

c) Varsovie 

Réponse b) Riga. La ville, construite sur les bords de la mer Baltique, est 
souvent surnommée « la Perle de la Baltique ». C’est également la plus 
grande villes des Etats baltes. Helsinki est quant à elle la capitale de la 
Finlande et Varsovie la capitale de la Pologne. 

 

LITUANIE 

Activité choisie QCM 
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Question Combien de fois la Lituanie est-elle plus grande 
que la Belgique ? 

a) 2 fois   

b) 4 fois   

c) 6 fois 

Réponse a) La Lituanie est 2 fois plus grande que la Belgique. La superficie 
de la Lituanie est de 65 303 km2 alors que celle de la Belgique est de 30 
528 km2. 

 

LUXEMBOURG 

Activité choisie Charade 

Question Mon premier est un synonyme de richesse. 

Mon deuxième a 365 jours. 

Mon troisième est un ancien synonyme de village. 

Mon tout est la capitale de mon pays ainsi que l’une des trois capitales 
européennes. 

Qui suis-je ? 

Réponse La ville de Luxembourg (luxe-an-bourg). La ville est notamment le 
siège de la Cour de justice de l’Union européenne, de la Cour des comptes 
européennes et de la Banque européenne d’investissement 

 

PAYS-BAS 

Activité choisie QCM 

Question Quel pourcentage des Pays-Bas est situé en dessous du niveau de 
la mer ? 

a) 25% (un quart) 

b) 50% (la moitié) 

c) 75 % (trois quarts) 

Réponse a) 25%. Environ un quart du territoire des Pays-Bas est situé en 
dessous du niveau de la mer. C’est pourquoi les Néerlandais ont construit 
de nombreuses digues afin de protéger leur territoire 

 

POLOGNE 

Activité choisie QCM 

Question Quelle est la capitale de la Pologne ? 

a) Cracovie     

b) Varsovie      

c) Wrocław 

Réponse b) Varsovie. Déployée sur les deux rives de la Vistule, au nord-est 
du pays, Varsovie est la capitale de la Pologne depuis 1596. Cracovie fut la 
première capitale de l’Etat polonais (du début du XIe siècle jusqu’à la fin 
du XVIe siècle). Wrocław est la quatrième ville de Pologne. 

 

PORTUGAL 

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Comment s’appelle le célèbre navigateur et explorateur portugais 
qui a découvert la route des Indes en 1498 ? 

Indice : il se prénomme Vasco. 

Réponse Vasco de Gama (1469-1524). Il fut le premier européen à arriver 
aux Indes par voie maritime en contournant l’Afrique. 

  
  

  

REPUBLIQUE TCHEQUE 

Activité choisie QCM 
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Question Comment s’appelle la capitale de la République tchèque ? 

a) Vienne 

b) Budapest 

c) Prague 

Réponse c) Prague. Le centre-ville historique de Prague est inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1992. Vienne est la capitale de 
l’Autriche alors que Budapest est la capitale de la Hongrie.  

 

ROUMANIE 

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question La Roumanie dispose d’un accès à la mer. 

Vrai ou faux ? 

Réponse Vrai. La Roumanie se trouve au bord de la mer Noire, une mer 
intérieure située entre l’Europe et l’Asie. 

 

ROYAUME-UNI 

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Le Royaume-Uni est composé de 4 nations : l’Angleterre, le Pays 
de Galles, l’Irlande du Nord et ... 

Réponse L’Ecosse. Elle occupe le nord de la Grande-Bretagne et comprend 
un ensemble de petits archipels (les îles Hébrides, les îles Shetland). 

  

SLOVAQUIE  

Activité choisie QCM 

Question Comment s’appelle la capitale de la Slovaquie ? 

a) Varsovie 

b) Bratislava 

c) Helsinki 

Réponse b) Bratislava. La ville est située au sud-ouest du pays, à proximité 
de la frontière avec l’Autriche et la Hongrie, et est traversée par le Danube. 
Varsovie est la capitale de la Pologne alors que Helsinki est la capitale de 
la Finlande.  

  

SLOVENIE  

Activité choisie QCM 

Question La Slovénie est un pays montagneux. Comment s’appelle la chaîne 
de montagnes qui parcoure le pays ? 

a) les Pyrénées 

b) les Alpes 

c) les Apennins 

Réponse b) les Alpes. Les Pyrénées s'étirent de l'océan Atlantique à la mer 
Méditerranée, entre la France et l'Espagne. Les Apennins parcourent 
l'Italie du nord au sud. 

 

SUEDE  

Activité choisie QCM 

Question Comment s’appelle la monnaie suédoise ? 

a) l’euro 

b) la couronne 

c) la livre sterling 

Réponse b) La couronne suédoise. La couronne est l’unité monétaire de la 
Suède depuis 1873. La livre sterling est la monnaie du Royaume-Uni. 
L’euro est la monnaie de 19 Etats membres de l’Union européenne. 
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Monument et symboles 

 

QUESTION NIVEAU 

ALLEMAGNE  

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis un animal symbole de l'Allemagne. Je suis représenté sur les pièces de 
1 € et 2 € de ce pays. Que suis-je ? 

RéponseL’aigle. Le symbole de l'aigle se trouve sur le blason au centre du drapeau du 
service fédéral de la République fédérale d’Allemagne. Cependant, il ne se trouve pas 
sur le drapeau national. 

 

AUTRICHE 

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Quel est le nom de la plante qui est représentée sur la pièce de    2 centimes 
d'euros d'Autriche ?  

Indice : il s’agit en même temps de l'un des symboles de l'Autriche 

Réponse L'edelweiss. Son nom provient de l'allemand « edel » qui signifie « noble » et 
« weiss » qui signifie « blanc ». 

  

BULGARIE  

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Les couleurs du drapeau bulgare sont les mêmes que celles du drapeau de 
l'un des pays fondateurs de l'Union européenne. Lequel ? 

Réponse L’Italie. Le drapeau bulgare est composé de trois bandes de couleur 
horizontales : blanc, vert et rouge. Le drapeau italien est quant à lui composé de trois 
bandes de couleur verticales : vert, blanc et rouge. 

 

CHYPRE  

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Sur le drapeau de Chypre sont représentées, sur un fond blanc, deux 
branches d’olivier symbolisant la paix. Que trouve-t-on au-dessus de ces branches 
d’olivier ? 

Réponse La carte de l’île de Chypre. La couleur de la carte symbolise les importants 
minerais de cuivre présents sur l’île. 

 

DANEMARK  

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis une sculpture en bronze de 125 cm. Je fus sculptée par Edvard Eriksen 
en 1913. Je me trouve sur un rocher dans le port de Copenhague, au Danemark. Je 
porte le même nom qu’un conte célèbre de Hans Christian Andersen. Dans l’adaptation 
de Disney, je suis une jeune fille aux cheveux rouge amie avec un crabe et des poissons.                                                      
Qui suis-je ? 

Réponse La Petite Sirène. Une statue de 175 kg qui se trouve sur un rocher dans le port 
de Copenhague. 

 

ESTONIE  

Activité choisie QCM 

Question L’Estonie tire ses symboles nationaux de la nature. Avec l’hirondelle, une 
fleur — ayant la même couleur qu’une des bandes du drapeau estonien — est 
particulièrement importante pour le pays. Laquelle ? 

a) le bleuet         

b) la rose     

c) la pivoine 

Réponse a) le bleuet. L’association de l’hirondelle et du bleuet permettait de 
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représenter les couleurs du drapeau estonien, interdit au temps du communisme. 

  

FRANCE 

Activité choisie Action 

Question Faire deviner avec la pâte à modeler : la Tour Eiffel, le symbole de la capitale 

française 

Réponse Haute de 324 mètres, la Tour Eiffel est le symbole de la capitale française. Elle 
a été construite par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de Paris en 1889. 

 

Activité choisie Mot mystère 

Question Mot à faire deviner : le Louvre. 

Mots interdits : musée, Paris, Pyramide, Joconde, Léonard de Vinci 

Réponse Ancien palais royal situé sur la rive droite de la Seine, le musée du Louvre est 

le plus grand musée de Paris. On y trouve notamment le portrait de Mona Lisa (dite « la 
Joconde »), le célèbre tableau de l'artiste italien Léonard de Vinci. 

  

GRECE 

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Le drapeau de la Grèce se compose de 9 bandes horizontales bleues et 
blanches en alternance ainsi que d’un carré bleu avec ... 

Réponse Une croix blanche. Le drapeau grec fut créé en 1822 et adopté dans sa version 
actuelle en 1978. La couleur bleu représente le ciel et la mer ; la couleur blanche 
représente la pureté. Les 9 bandes représentent les 9 syllabes de la devise des guerres 
de libération de 1821 contre l’Empire Ottoman (« liberté ou mort »). La croix témoigne 
quant à elle de la tradition chrétienne orthodoxe de la Grèce. 

  

HONGRIE  

Activité choisie QCM 

Question Quelle monnaie utilise-t-on en Hongrie ?  

a) l’euro   

b) la couronne 

c) le forint 

Réponse c) le forint. La Hongrie n'est pas un pays membre de la zone euro et utilise 
encore sa monnaie nationale, le forint. 

  

IRLANDE  

Activité choisie Action 

Question Faire deviner en dessinant : le trèfle à trois feuilles, symbole de l’Irlande 

Réponse Le trèfle à trois feuilles, appelée « shamrock », est un symbole national de 
l’Irlande. C’est également le logo de nombreuses entreprises irlandaises. Selon la 
croyance populaire, ce sont toutefois les rares exemplaires à quatre feuilles qui portent 
bonheur à celui qui les découvre. 

  

ITALIE  

Activité choisie Action 

Question Faire deviner en mimant : la Tour de Pise, un célèbre monument italien 

Réponse La Tour de Pise est l’un des monuments historiques les plus connus d’Italie. Sa 
célébrité vient de son inclinaison caractéristique. Construite en 1173, elle est l’emblème 
de la ville de Pise en Toscane. 

  

 LITUANIE  

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis un grand oiseau blanc et noir avec un long bec. Je suis un symbole de 
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la Lituanie, tout comme de l’Alsace. Qui suis-je ?  

Réponse La cigogne. La cigogne est un oiseau protégé en Lituanie. C’est également 
l’oiseau national depuis 1973. 

  

LUXEMBOURG  

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question De quel monument emblématique du Moyen Age, construit en 963 par le 
comte Sigefroi, la ville de Luxembourg tient-elle son nom ? 

Indice : il s’agit de la demeure fortifiée d’un seigneur  

Réponse Un château fort. La ville de Luxembourg est l’un des plus importants sites 
fortifiés en Europe. 

  

PAYS-BAS 

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis un moyen de transport doté de deux roues.   Je compte 16 millions 
d’exemplaires aux Pays-Bas, dont les célèbres modèles traditionnels « hollandais » 
munis du système de freinage par rétropédalage. Que suis-je ?  

Réponse Le vélo. 

  

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis la fleur nationale des Pays-Bas, synonyme de printemps. J’ai la forme 
d’un turban et je peux être de différentes couleurs. Je ne pique pas. Que suis-je ?  

Réponse La tulipe. 

  

POLOGNE  

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis un animal légendaire crachant du feu. Selon la légende, le Prince 
Krakus fonda la ville de Cracovie - dont je suis l’emblème - sur mon antre après m’avoir 

vaincu. Qui suis-je ? 

Réponse Le dragon (du Wawel), célèbre dans la culture polonaise. Une statue du 
dragon se trouve à Cracovie, au pied du château de Wawel. 

  

PORTUGAL 

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Quel est le nom du type de navire, inventé par les Portugais au début du XVe 
siècle, qui servit aux explorateurs pour leurs longs voyages ? 

Indice : c’est le type de bateau qui a été utilisé par Christophe Colomb 

Réponse La caravelle. Il s’agit d’un navire à 2 mâts de 20 à 30 mètres de long 

 

ROUMANIE 

Activité choisie QCM 

Question Constantin Brâncuşi est l’un des sculpteurs les plus influents du début du XXe 
siècle. Il ouvre notamment la voie à la sculpture moderne et surréaliste. L’une de ses 
œuvres les plus connues s’intitule « la Colonne sans fin ». Combien mesure-t-elle ? 

a) 9 mètres       

b) 29 mètres     

c) 49 mètres 

Réponse b) 29 mètres. Cette sculpture a été créée à la mémoire des jeunes roumains 
morts au cours de la première guerre mondiale. 

  

ROYAUME-UNI  

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Quel est le nom du palais de la reine d’Angleterre, situé à Londres ? 

Réponse Buckingham Palace. Ce bâtiment, construit en 1703, était auparavant un hôtel 
particulier. Il a été agrandi au cours du XIXe siècle. Il devint la résidence officielle de la 
monarchie britannique lors de l'accession au trône de la reine Victoria en 1837. 
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SLOVAQUIE  

Activité choisie QCM 

Question Au sommet des nombreuses collines slovaques, on trouve ……. qui servaient 
à la protection du pays et qui témoignent des multiples invasions dont la Slovaquie a 
fait l'objet. 

a) des églises     

b) des châteaux   

c) des fortifications 

Réponse c) des fortifications. En Slovaquie, on peut admirer les vestiges de nombreuses 
forteresses médiévales sur les collines des Carpates, le long du Danube, telle que les 
forteresses de Devín ou de Strečno. 

 

SLOVENIE  

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Selon les légendes populaires, les grottes de Slovénie abritent une espèce 
très rare de salamandres blanches, considérées par les slovènes comme des « bébés 
dragons ». Vrai ou faux ? 

Réponse Vrai. La salamandre blanche (ou « protée anguillard ») est l’un des symboles 
de la Slovénie. C’est le seul vertébré au monde à vivre exclusivement sous terre. Selon 
les légendes, les salamandres blanches étaient considérées comme des larves de 
dragon. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

QUESTION NIVEAU 

 

ALLEMAGNE  

Activité choisie Mot mystère 

Question Mot à faire deviner : le Bundestag (Parlement allemand) 

Mots interdits : parlement, Berlin, loi, assemblée, député, Etat  

Réponse Le Bundestag est le parlement national de la République fédérale 

d’Allemagne. Il siège à Berlin, dans le bâtiment du Reichstag, depuis 1999. Il se compose 
de 630 députés. 

  

AUTRICHE 

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis un peintre et architecte autrichien, né en 1928 à Vienne, sous le nom 

de Friedrich Stowasser. Je suis un artiste engagé en faveur d’une architecture plus 
proche de la nature. Je prône également le refus de la conformité et l’importance de la 
couleur. Quel est le pseudonyme sous lequel je suis connu ? 

Réponse Hundertwasser. Je suis connu pour avoir conçu la Kunsthaus et la centrale 
thermique Spittelau à Vienne, la Waldspirale à Darmstadt et la Kids Plaza à Osaka. 

   

BULGARIE  

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis la capitale de la Bulgarie. Située à l’ouest du pays, je dois mon nom à 

un(e) saint(e).  Je suis un carrefour de plusieurs civilisations, langues et cultures ; cela 
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se traduit notamment dans mon architecture. Qui suis-je ? 

Réponse Sophia. A Sophia, on trouve notamment la basilique Sainte-Sophie, l’église 
orthodoxe Sveta Nedelya, l’église russe Saint-Nicolas et le Palais national de la culture. 

 

CHYPRE  

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Quelle est la capitale de Chypre ? 

Réponse Nicosie. C’est une ville d’environ 200 000 habitants partagée en deux 
secteurs, un secteur grec et un secteur turc. 

  

DANEMARK  

Activité choisie Mot mystère 

Question Mot à faire deviner : Legoland 

Mots interdits : lego, briques en plastique, parc à thème, monde miniaturisé 

Réponse Legoland est un parc à thème situé à Billund au Danemark. On y trouve des 
reproductions de monuments, personnages, animaux et objets en lego. 

  

ESTONIE  

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question La cathédrale Saint-Olaf, au cœur du vieux Tallinn,  est un chef d’œuvre du 
Moyen Age symbolisant         la grandeur de la ville. Avec une flèche s’élevant à      159 
mètres, elle fut le plus haut monument du monde au XVIe siècle.                                                               
Vrai ou faux ? 

Réponse Vrai. La cathédrale Saint-Olaf fut le plus haut monument du monde de 1549 à 
1625. De nos jours, la flèche de la cathédrale ne mesure plus que 124 mètres. 

   

FRANCE 

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Quel monument mondialement connu Auguste Bartholdi (un célèbre 
architecte alsacien) a-t-il fait ériger aux Etats-Unis ? 

Indice : on trouve une réplique de cette statue à Colmar 

Réponse La Statue de la Liberté. Située à New York, sur l’île de Liberty Island au sud de 

Manhattan, la Statue de la Liberté fut inaugurée le 28 octobre 1886. Elle fut offerte par 

la France, en signe d’amitié entre les deux nations, à l’occasion du centenaire de la 
déclaration d’indépendance américaine. 

  

Activité choisie 

Question avec indices 

Question Je suis une célèbre cathédrale française située sur  l’île de la Cité à Paris. Je 

suis le lieu de l’intrigue d’un roman de Victor Hugo, adapté en dessin animé par Walt 

Disney. Qui suis-je ? 

Réponse La cathédrale Notre-Dame de Paris. C’est une cathédrale de style gothique qui 

fut construite entre le XIIe et XIVe siècle. Il s’agit de l’un des monuments les plus visités 

au monde. Victor Hugo y plaça l’intrigue de son roman « Notre-Dame de Paris » (1831). 

  

GRECE 

Activité choisie Quiz photo 

Question Quel est ce célèbre monument grec ? 

Réponse L'Acropole. L'Acropole se situe sur un plateau rocheux au centre de la ville 

d'Athènes. Il s’agit du plus extraordinaire ensemble architectural et artistique de 

l’époque de la Grèce antique. On y trouve notamment plusieurs temples : le Parthénon, 
l’Erechthéion et le temple d’Athéna. L’Acropole est inscrite au patrimoine mondial de 
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l’Unesco. 

  

HONGRIE  

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis un pont long de 380 mètres suspendu par des chaînes. Je suis le plus 
célèbre des 7 ponts qui enjambent le Danube à Budapest. Je suis aussi le    1er pont 
permanent de la ville. Qui suis-je ? 

Réponse Le Pont des chaînes (« Sźechenyi lánchíd » en hongrois). Construit entre 1839 
et 1849, c’est le premier pont permanent de Budapest 

  

IRLANDE  

Activité choisie Quiz photo 

Question Comment appelle-t-on ce type de croix que l’on trouve souvent en Irlande ? 

Réponse La croix celtique ou croix gaélique. Il s’agit d’une croix dans laquelle s’inscrit 

un anneau. Elle est le symbole du christianisme celtique. Ces croix ont été érigées dès 
le VIIe siècle ; une des plus connues est la croix de Kells. 

  

ITALIE  

Activité Mot mystère 

Question Mot à faire deviner : les masques vénitiens 

Mots interdits : Venise, carnaval, costume, dentelle 

Réponse Les masques vénitiens sont apparus en même temps que le carnaval de 
Venise, aux alentours des Xe et XIe siècles. Les formes et les couleurs de ces masques 

s'inspirent des personnages de la commedia dell’arte (Arlequin, Polichinelle, Pierrot, 
Colombine, Scaramouche, …). 

LITUANIE  

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis une résine fossilisée. Je me présente sous forme de cailloux le plus 
souvent transparents et orangés. Certains de mes morceaux contiennent des plantes, 
des insectes ou de petits animaux prisonniers de la résine. Je suis également utilisée 
pour faire de nombreux bijoux et objets d’art. Que suis-je ? 

Réponse L’ambre. Il s’agit d’une résine fossilisée. L’ambre est très présente sur les 
plages de la mer Baltique. 

  

LUXEMBOURG  

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Comment s’appelle la petite ville luxembourgeoise qui a donné son nom à 
un espace de circulation sans frontières intérieures ? 

Réponse Schengen. La ville est devenue célèbre en 1985 suite à la signature d’un traité 
sur la suppression des contrôles aux frontières intérieures de la Communauté 
européenne (aujourd’hui l’Union européenne). Ce traité a instauré ce qui est 
communément appelé « l’espace Schengen ». 

  

PAYS-BAS 

Activité choisie Question avec indices 

Question Je mesure 28 mètres de haut environ. Je possède 4 ailes. Je permets de 
réguler le niveau de l’eau. Je suis présent dans le paysage hollandais depuis le XVIe 
siècle. Que suis-je ? 

Réponse Le moulin à vent. À cause du climat venteux des Pays-Bas, 
les moulins à vent sont très nombreux ; il y en a environ 1 100. Les Pays-Bas sont 
d’ailleurs le pays qui en compte le plus. Nombre d'entre eux servent à réguler le niveau 
d'eau des polders. 
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Activité choisie QCM 

Question A Amsterdam, un musée abrite 200 tableaux, 500 dessins et 700 lettres 
manuscrites d’un célèbre peintre néerlandais. De qui s’agit-il ? 

a) Vincent Van Gogh 

b) Paul Gaughin 

c) Pablo Picasso 

Réponse a) Vincent Van Gogh. Né en 1853 aux Pays-Bas et décédé en 1890 en France, 

Van Gogh est un peintre et dessinateur néerlandais très célèbre. A Amsterdam, un 
musée est dédié à ses œuvres. Gaughin est un peintre français tandis que Picasso est 
un peintre espagnol. 

   

POLOGNE  

Activité choisie QCM 

Question Les mines de sel de Wieliczka, à coté de Cracovie, comprennent 300 km de 

galeries sur 9 niveaux. Laquelle de ces propositions est fausse ? 

a) la plus grande statue de la mine pèse 15 tonnes, soit environ 3 éléphants 

b) la profondeur de la mine (327 mètres) est quasiment égale à la taille de la 
Tour Eiffel 

c) Andrzej Wajda, célèbre réalisateur polonais, a tourné un film dans la mine 

Réponse c) Andrzej Wajda, l’un des plus célèbres réalisateurs polonais, n’a pas tourné 
de film dans la mine de sel de Wieliczka. 

  

PORTUGAL 

Activité choisie Question avec indices 

Question Je me situe à Lisbonne, au Portugal. Long de 17 km et large de 30 mètres, je 
franchis l’estuaire du Tage en sa petite largeur. Je suis le plus long d’Europe et l’un des 
plus longs du monde. Je porte le nom d’un célèbre navigateur portugais.                                                      
Que suis-je ? 

Réponse Le pont Vasco de Gama. Il a été en grande partie financé par l’Union 
européenne entre 1995 et 1998.  

 

ROUMANIE 

Activité choisie QCM 

Question Je me trouve à Bucarest. Je suis le 2ème plus grand bâtiment administratif du 
monde après le Pentagone aux Etats-Unis. Je fus construit entre 1983 et 1989.                    
Que suis-je ? 

a) le Palais de la Culture et de la Science  

b) le Palais du Parlement            

c) le Palais du Triomphe 

Réponse b) le Palais du Parlement. Il mesure 365 000 m². Le Palais de la Culture et de 
la Science se trouve à Varsovie alors que le Palais du Triomphe se trouve à Moscou. 

  

ROYAUME-UNI  

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Combien de croix superposées le drapeau du Royaume-Uni comporte-t-il ? 

Réponse Il comporte 3 croix superposées, chacune représentant l’un des trois 
royaumes formant le Royaume-Uni depuis 1800 :                   

- la croix de Saint George (saint patron de l’Angleterre), rouge sur fond blanc 
- la croix de Saint André (saint patron de l’Écosse), blanche sur fond bleu 
- la croix de Saint Patrick (saint patron de l’Irlande), rouge sur fond blanc 
  

SLOVAQUIE  
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Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Quelles sont les 3 couleurs et le symbole qui composent le drapeau slovaque 
? 

Réponse Le drapeau de la Slovaquie est composé de trois bandes de couleur  

horizontales (blanc, bleu et rouge) ainsi que d’une croix patriarcale. Le blanc, le bleu et 
le rouge font référence au « panslavisme », le mouvement romantique par lequel les 

Slaves étaient destinés à fonder une communauté unie. La croix blanche le différencie 
du drapeau de ses voisins utilisant le même code couleur. 

 

SLOVENIE  

Activité choisie QCM 

Question 

La Slovénie abrite la plus vieille vigne du monde.     Celle-ci est d’ailleurs inscrite dans le 
« Guinnness Book of Records », le livre recensant les records du monde.                                                                   
Quelle est son âge ? 

a) 400 ans   

b) 700 ans   

c) 1 000 ans 

Réponse 

a) 400 ans. La plus vieille vigne se trouve dans la ville de Maribor, la    2ème ville de 
Slovénie. 

  

 

 

  

  

 

 

Personnes et personnages 

 

QUESTION NIVEAU 

 

ALLEMAGNE  

Activité choisie Question avec indices 

Question Nous sommes deux frères, linguistes et conteurs. Nous avons 
retranscrit de nombreux contes allemands qui sont maintenant connus 
dans le monde entier comme « Hansel et Gretel », « Cendrillon » ou 
« Blanche-Neige ». Qui sommes-nous ? 

Réponse Les frères Grimm, Jacob et Wilhelm 

 

Activité choisie Mot mystère 

Question Mot à faire deviner : Ludwig van Beethoven 

Mots interdits : compositeur allemand, musique classique, XVIIIe siècle, 
9ème symphonie 

Réponse Ludwig van Beethoven (1770-1827) est très célèbre pour ses 
symphonies. Sourd à l'âge de 26 ans, il célèbre dans sa musique la joie et 
l’héroïsme. 

  

AUTRICHE 

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis né en 1756 à Salzbourg en Autriche. Dès l’âge de 3 ans, 
j’ai des dons prodigieux pour la musique. Très vite j’apprends le clavecin, 

l’orgue et le violon. A 11 ans, je compose mon premier opéra. Je meurs à 
36 ans. Je fus l’un des plus grands compositeurs de l’histoire.  Qui suis-je?  



 

50 / 19 
 

Réponse Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) 

 

BELGIQUE  

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis le personnage principal d'une bande dessinée belge de 
Western. Je suis un cowboy plutôt solitaire. Mon cheval s'appelle Jolly et 
mon chien Rantanplan. Je suis à la recherche de quatre frères. Ma mission 
est de rétablir la justice dans le Far West. Qui suis-je ?  

Réponse Lucky Luke. Ce personnage de B.D. a été créé par le dessinateur 
belge Morris. 

 

Activité choisie Action 

Question Faire deviner en dessinant : Milou, l'animal de compagnie de 
Tintin  

Réponse Les aventures de Tintin sont l’œuvre de l'auteur belge Hergé, alias 

Georges Remi (1907-1983). Tintin est un jeune reporter, toujours 
accompagné dans ses voyages par son fox-terrier Milou. 

 

ESPAGNE  

Activité choisie Tout savoir sur... 

Question Citez le nom d’un peintre espagnol célèbre. 

Réponse Salvador Dali (1904-1989), peintre surréaliste 

Pablo Picasso (1881-1973), fondateur du cubisme 

Francisco de Goya (1746-1828), précurseur des avant-gardes picturales du 
XXe siècle 

Diego Velazquez (1599-1660), peintre baroque 

 

FRANCE 

Activité choisie Question avec indices 

Question Mon métier c’est l’humour et le divertissement. Je suis un acteur 

et un humoriste français, né en 1991 à Paris. J'ai commencé à écrire mes 
propres sketchs à l’âge de 16 ans. En 2011, j'ai participé à l’émission « On 
n'demande qu'à en rire ». Je joue également dans la série télévisée « C’est 
la crise » et dans les films « Les Profs », « Kidon » et « Fiston ». Mon vrai 
nom est Kevin Smadja. Qui suis-je ? 

Réponse Kev Adams 

  

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis un joueur de basket-ball professionnel français surnommé 
TP (prononcé Tipi). Je suis né en 1982 d’un père joueur de basket-ball 
américain et d’une mère mannequin néerlandaise. Mes deux frères jouent 
aussi au basket-ball. Je suis reconnu comme étant un des basketteurs les 
plus rapides du monde. Qui suis-je ? 

Réponse Tony Parker 

  

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis né le 23 juin 1972 à Marseille. Ma passion, c'est le football. 
Avec l'Equipe de France, j'ai remporté la Coupe du Monde de football en 
1998. A trois reprises (1998, 2000 et 2003), j'ai été classé meilleur joueur 
mondial de l'année. J'occupe aujourd'hui la fonction d'entraîneur au sein 
du club de Real Madrid. Qui suis-je ? 

Réponse Zinédine Zidane 



 

51 / 19 
 

GRECE  
Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis une figure de la mythologie grecque. Selon la légende, Zeus 
se métamorphose en taureau blanc afin de s’approcher de moi sans 
m’apeurer et d’échapper à la jalousie d’Héra, sa femme, puis m’enlève. 
Cet épisode est représenté sur les pièces grecques de 2€. Qui suis-je ? 

Réponse La princesse Europe. C’est elle qui a donné son nom au continent 
européen. 

 

HONGRIE 

Activité choisie Mot mystère 

Question Mot à faire deviner : Sissi 

Mots interdits : Elisabeth, Impératrice d’Autriche, Reine de Hongrie, Romy 
Schneider 

Réponse Elisabeth de Bavière (1837-1898), surnommée Sissi, fut sacrée 
impératrice d’Autriche en 1854, suite à son mariage avec l’empereur 
François-Joseph. Elle fut couronnée reine de Hongrie le 8 juin 1867 ; cet 
événement marque le début de la double monarchie austro-hongroise. 

  

IRLANDE 

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis un personnage issu du folklore irlandais.  Je suis souvent 
représenté sous la forme d’un homme de petite taille, barbu avec un 
chapeau vert. J’aime faire des farces. On me confond parfois avec le 
« lutin » (folklore français). Qui suis-je ? 

Réponse Le leprechaun. C’est un être de petite taille, habillé tout de vert. 
Si jamais il se fait capturer, il peut exaucer trois vœux en échange de sa 
libération. 

 

ITALIE  

Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Citez le nom d’un célèbre inventeur et artiste italien de la 
Renaissance. 

Indice : il a peint « La Joconde » 

Réponse Léonard de Vinci (1452-1519). Il est notamment l’inventeur de 
l’automobile, du sous-marin, du scaphandre, du char de combat ou de 
l’escalier à double hélice. Il est également connu mondialement pour son 
tableau « La Joconde » exposé au musée du Louvre à Paris 

 

LITUANIE  

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis le saint patron de la Lituanie et de la Pologne. Je porte le 
même nom que le gentil dinosaure orange de la série TV intitulée « L’île 
aux enfants ». Qui suis-je ? 

a) St Casimir   

b) St Jean  

c) St Stanislas 

Réponse a) Saint Casimir. Casimir Jagellon de son vrai nom, né en 1458 et 
mort en 1484, fut canonisé en 1522. Grand-duc de Lituanie mais aussi roi 
de Pologne à partir de 1447, il gouverna avec sagesse. 

 

MALTE 

Activité choisie QCM 

Question Je suis un personnage célèbre de bande dessinée, né à Malte en 

1887. Je suis un capitaine de navire, un aventurier des mers et un héros 

individualiste qui place la liberté au-dessus de tout. Mes initiales sont C. 
M. Qui suis-je ? 
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a) Carlos Maltes     

b) Corto Moltone     

c) Corto Maltese 

Réponse 

c) Corto Maltese. C’est un personnage de fiction d’une série de bande 

dessinée d’aventure créé par l’italien Hugo Pratt en 1967. Cette série fait 

partie des B.D. européennes les plus célèbres du XXe siècle 

 

PAYS-BAS 

Activité choisie Question avec indices 

Question J’étais une adolescente de treize ans et j’ai vécu pendant trois ans 
cachée dans une annexe à Amsterdam pour fuir les nazis. Là, j’y ai écrit un 
des livres les plus lu dans le monde. Qui suis-je ?  

Réponse Anne Frank. Elle est connue dans le monde entier pour son journal 
autobiographique « Le Journal d’Anne Frank ». 

 

POLOGNE  

Activité choisie QCM 

Question Je suis un célèbre compositeur et pianiste polonais de la période 

romantique. Je n’ai écrit que des œuvres pour piano, dont 24 Etudes, 21 
Nocturnes,  69 Mazurka et 17 Valses — ces œuvres sont parmi les plus 
jouées dans le monde. Qui suis-je ? 

a) Wolfgang Amadeus Mozart 

b) Ludwig van Beethoven 

c) Frédéric Chopin 

Réponse c) Frédéric Chopin (1810-1849). Il est, avec Franz Liszt, le père de 
la technique pianistique moderne. 

  

ROUMANIE 

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis le personnage principal d'un roman de l'auteur irlandais 

Bram Stoker. Je suis un vampire rusé, qui dissimule sa véritable nature. Je 
vis dans un château retiré des Carpates, en Roumanie. Qui suis-je ? 

Réponse Le comte Dracula, alias Vlad Țepeș (1431-1476), prince de 
Valachie. « Dracula » est un roman de Bram Stoker publié en 1897 qui 
raconte l'histoire d'un vampire, dont le nom s'inspire du surnom Drăculea 
(« fils du diable » ou « fils du dragon ») de Vlad Țepeș. 

  

ROYAUME-UNI 

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis un hypothétique animal aquatique. On dit que je vis dans 
un lac des Highlands en Ecosse. Je suis décrit comme ressemblant à un 
serpent de mer. Ma première « apparition » date de 1930 et, encore 
aujourd'hui, beaucoup de touristes sont à ma recherche.                                                                         
Qui suis-je ? 

Réponse « Nessie » ou le monstre du Loch Ness. Le Loch Ness est le 
deuxième plus grand lac d’Ecosse. Ce lac mesure environ 40 km de long et 
il peut atteindre près de 250 mètres de profondeur. 

 

SUEDE 

Activité choisie QCM 

Question Je suis un astronome et physicien suédois connu pour avoir 
inventé une unité de mesure. Cette unité, à laquelle j’ai donné mon nom, 
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est utilisée dans l’Union européenne pour mesurer la température.                                                                       
Qui suis-je ? 

a) Anders Celsius    

b) Daniel Fahrenheit 

Réponse Anders Celsius (1701-1744). Il est à l’origine d'une échelle 
permettant de mesurer les températures dont l'unité est le degré Celsius 
(°C). Daniel Fahrenheit a inventé l’échelle des températures dont l’unité 
est le degré Fahrenheit (°F), cette unité est utilisée aux Etats-Unis. 

  

QUESTION NIVEAU 

 

ALLEMAGNE  

Activité choisie Question avec indices 
Question Je suis un homme politique allemand né en 1955. Je fus élu 
député du Parlement européen pour la première fois en 1994. En janvier 
2012, je fus élu président du Parlement européen. Je fus réélu en juillet 
2014, devenant ainsi le 1er président du Parlement européen à effectuer 
deux mandats. Qui suis-je ? 

Réponse Martin Schulz. Il est le 29ème président du Parlement européen. 
Il appartient au groupe politique des socialistes et démocrates (S&D). 

  

 

Activité choisie QCM 

Question Qui a inventé un célèbre moteur qui fonctionne avec des huiles 
végétales ? 

a) Ferdinand Porsche 

b) Eugène Gazole 

c) Rudolf Diesel 

Réponse c) Rudolf Diesel. Il a inventé le moteur Diesel en 1897. Il s’agit d’un 
moteur à combustion interne dont l’allumage s’effectue spontanément. 
Ferdinand Porsche est un ingénieur et un concepteur de voitures 
autrichien. Eugène Gazole est un nom fictif. 

  

AUTRICHE 

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis un peintre symboliste autrichien né près de Vienne en 
1862. Je suis une figure majeure du mouvement sécessionniste qui 
répandit l’Art nouveau dans tout le pays au début du XXe siècle. Je suis 
l’auteur de plus de 100 tableaux, dont le plus connu est « Le Baiser » 
(1908). Qui suis-je ?  

Réponse Gustav Klimt (1862-1918). Sa technique picturale a grandement 
été influencée par son père qui était orfèvre. 

  

BELGIQUE  

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis un chanteur belge très connu. Je suis né en 1929 et mort 

en 1978. J’ai chanté, entre autres, « Quand on a que l’amour », « Ne me 
quitte pas » ou « La valse à mille temps ». Qui suis-je ?  

Réponse Jacques Brel (1929-1978) est un auteur-compositeur-interprète, 

acteur et réalisateur belge. Avec plus de 25 millions d'exemplaires vendus 
à l'international, Jacques Brel est l’un des artistes belges les plus connus 
de tous les temps. 
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Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis un peintre belge dont les toiles firent scandale. 
Plusieurs de mes tableaux représentent un univers 
quotidien absurde. Je suis le spécialiste du mélange entre réel et dessin. 
Une de mes toiles représente l’objet fétiche du fumeur.                                                  
Qui suis-je ? 

Réponse René Magritte (1898-1967), maître du surréalisme. Il a peint plus 
de    1 000 toiles et réalisé de nombreux collages. Sa toile « Ceci n’est pas 
une pipe » invite le spectateur à réfléchir à la réalité des choses. 

  

ESPAGNE  

Activité choisie Question avec indices 

Question Né le 5 janvier 1938 à Rome, je suis le descendant 
direct de Louis XIV. Je suis le fils du comte de Barcelone et mon épouse 
s’appelle Sofia de Grèce. Je suis monté sur le trône le 22 novembre 1975 
après la mort du général Franco. J’ai contribué à faire de l’Espagne un pays 
libre. Le 18 juin 2014, j’ai abdiqué en faveur de mon fils, le prince Filipe.                         
Qui suis-je ? 

Réponse Juan Carlos. Il fut roi d’Espagne du 22 novembre 1975 au 18 juin 
2014. 

  

FRANCE 

Activité choisie Question avec indices 

Question Nous nous prénommons Louis et Auguste. Nous sommes deux 
frères nés à Besançon au XIXe siècle. Notre nom de famille caractérise le 
XVIIIe siècle. « L’arroseur arrosé » nous a rendus célèbres. On nous doit 
l’invention du cinéma. Qui sommes-nous ?  

Réponse Les Frères Lumières 

  

 

Activité choisie Question avec indices 

Question Nous sommes un peuple germanique. Nous avons envahi la Gaule 
au Ve siècle et fondé la dynastie des Mérovingiens puis des Carolingiens. 
Notre roi le plus célèbre s’appelait Clovis. Quel est le nom de notre peuple 
?  

Réponse Les Francs, un peuple germanique qui a envahi la Gaule au Ve 
siècle et qui a donné son nom à la France. 

  

 Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis un pilote de rallye alsacien. J’ai remporté 9 titres 
consécutifs de champion du monde entre 2004 et 2012, date à laquelle 
j’ai pris ma retraite. J’étais alors inséparable de mon coéquipier Daniel 
Elena et de ma Citroën. Je suis le coureur automobiliste le plus titré du 
monde. Qui suis-je ? 

Réponse Sébastien Loeb. A partir de 2013, il entame sa reconversion sur 

circuit puis rallye-raid et rallycross. Sa collaboration avec Citroën Racing 
prend fin en 2015. Il est alors transféré vers l’écurie sœur Peugeot Sport. 

  

GRECE  
Activité choisie Mot mystère 

Question Mot à faire deviner : Aristote 

Mots interdits : philosophe, Platon, Antiquité 

Réponse Aristote (né en –384, mort en –322) est un philosophe grec de 
l’Antiquité. Il fut le disciple de Platon ainsi que le précepteur d’Alexandre 
le Grand. Il a fondé « le Lycée », une école où il va enseigner sa doctrine 
pendant 13 ans. Il a profondément marqué la philosophie et la science 
jusqu’à aujourd’hui. 

  

 



 

55 / 19 
 

HONGRIE 

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis un compositeur de musique classique né en 1811 en 
Hongrie. Je suis également un pianiste d’une virtuosité extrême. J’ai 
composé les « Rhapsodies hongroises » en 1860. Je deviens prêtre en 
1865 puis voyage jusqu’à ma mort en 1886. Qui suis-je ?   

Réponse Franz Liszt (1811-1886). Il est le père de la technique pianistique 
moderne et du récital. Il influença et soutint plusieurs figures majeures du 
XIXe siècle musical, tels que Richard Wagner, Hector Berlioz, Camille Saint-
Saëns ou Bedřich Smetana. 

  

IRLANDE 

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis un groupe irlandais de musique pop/rock dont les titres les 
plus connus sont « With or without you », « Dloody sunday » et « Pride (In 
the Name of Love) ». Mon chanteur se prénomme Bono ; il est engagé 
dans la lutte pour préserver notre planète. Quel est mon nom ?  

Réponse Le groupe U2 . Formé en 1976 à Dublin, c’est l’un des groupes 
majeurs sur la scène mondiale : il a déjà vendu 170 millions d’albums et a 
remporté 22 Grammy Awards. 

  

ITALIE  
Activité choisie Action 

Question Faire deviner en dessinant : Romulus et Remus, les fondateurs de 
la ville de Rome 

Réponse Dans la mythologie romaine, Romulus et Remus sont les fils 
jumeaux de la vestale Rhea Silva et du dieu Mars. Les jumeaux décidèrent 
de fonder une ville sur les bords du Tibre, là où ils avaient été trouvés 
enfant. Suite à une dispute pour savoir lequel des deux donnerait son nom 
à la ville, Romulus tue Remus et devient le premier roi de Rome. 

 LITUANIE  

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis né à Paris en 1967 au sein d’une famille d’origine 
lituanienne. Je suis réalisateur et scénariste. J’ai notamment réalisé les 
films « OSS 117 » ou encore « The Artist ». Grâce à ce dernier je suis 
couronné meilleur réalisateur à la cérémonie des César et Jean Dujardin 
devient célèbre aux Etats-Unis. Qui suis-je ? 

Réponse Michel Hazanavicius 

  

MALTE 

Activité choisie Question avec indices 

Question Je suis une personnalité importante pour le christianisme. Je n’ai 
pas connu Jésus de son vivant mais on me qualifie toutefois d’apôtre. J’ai 
écrit « Les Actes des Apôtres » et fait de nombreux voyages pour 
évangéliser les païens. Lors de mon dernier voyage, j’ai fait naufrage sur 
l’île de Malte, où l’on me célèbre le 10 février. Je suis devenu le Saint 
patron de cette île. Qui suis-je ?  

Réponse Saint Paul 

  

PAYS-BAS 

Activité choisie Quiz photo 

Question Cette œuvre a été réalisée par un grand peintre et dessinateur 
néerlandais du XIXe siècle. Qui est-ce ? 

a) Pablo Picasso 

b) Auguste Renoir 

c) Vincent Van Gogh 

Réponse a) Vincent Van Gogh (1853-1890). Il figure parmi les peintres les 
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plus connus au monde. Il a peint, entre autre, « Tournesols dans un vase », 
« La nuit étoilée », « Terrasse du café le soir » ou encore « Autoportrait à 
l’oreille bandée ». 

 

POLOGNE  
Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Quel célèbre astronome polonais à découvert que le soleil, et non 
la terre, était au centre du monde ? 

Réponse Nicolas Copernic (1473-1543). Il est célèbre pour avoir développé 
et défendu la théorie de l’héliocentrisme selon laquelle le soleil se trouve 
au centre de l’univers et la terre tourne autour de lui. C’était une vraie 
révolution à l’époque. 

  

ROUMANIE 
Activité choisie QCM 

Question Je suis née le 12 novembre 1961. J’ai remporté cinq médailles d’or 
aux Jeux olympiques durant ma carrière. Je suis la première gymnaste à 
avoir obtenu la note maximale de 10. Qui suis-je ?  

a) Nadia Comaneci   

b) Larissa Latynina 

Réponse a) Nadia Comaneci. Elle est une des gymnastes les plus 
renommées au monde. Elle a donné une dimension populaire et 
médiatique inégalée à ce sport. Larissa Latynina (URSS) est, quant à elle, la 
gymnaste la plus médaillée des JO, avec 18 médailles dont 9 en or. 

  

ROYAUME-UNI 
Activité choisie Tout savoir sur ... 

Question Quel est le nom du groupe de pop/rock anglais, composé de 4 
célébrités qui ont marqué l’univers de la musique dans les années 1960 et 
1970 ? 

Réponse Les Beatles. C’est un groupe de pop/rock anglais constitué de Paul 
McCartney, John Lennon, George Harrison et Ringo Starr. C’est l’un des 
groupes les plus populaires des années 1960-1970. 

  

SUEDE 

Activité choisie Question avec indices 

Question Né au XIXe siècle, j'ai inventé la dynamite. J’ai également donné 
mon nom à un prix récompensant les bienfaiteurs de l'humanité. Ce prix 
est décerné chaque année dans 5 disciplines, dont la physique, la 
littérature et la promotion de la paix. Qui suis-je ? 

Réponse Alfred Nobel (1833-1896). C’était un chimiste et un industriel 
suédois. Dans son testament, il institua un prix destiné à récompenser une 
découverte scientifique contribuant à la paix ou au bonheur ainsi que les 
bienfaiteurs de l’humanité. 
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Union européenne 

 

QUESTION NIVEAU 

 
Activité choisie QCM 

Question L’Union européenne compte 28 pays membres. Combien y a-t-il 
de langues officielles différentes dans l’Union européenne ? 

a) 15    

b) 24    

c) 28 

Réponse b) Avec l'adhésion de la Croatie en juillet 2013, l'Union 
européenne compte désormais 24 langues officielles. Ces langues sont les 
langues de communication officielles au sein des institutions de l'Union 
européenne. 

 

  

Activité choisie QCM 

Question Quelles sont les trois langues de travail de l’Union européenne 
utilisées dans les différentes institutions européennes ? 

a) Espagnol, allemand et portugais 

b) Français, allemand et anglais 

c) Polonais, néerlandais et français 

Réponse b) Français, allemand et anglais. Ces trois langues sont utilisées 
comme langues de travail internes parce que ce sont les langues les plus 
parlées au sein de l'Union européenne. Cela permet de simplifier la 
communication au sein des institutions. 

  

 

Activité choisie QCM 

Question Ce pays membre de l’Union européenne n'a pas moins de 9 
voisins. De quel pays s'agit-il ? 

a) la France   

b) l’Allemagne   

c) la Pologne 

Réponse b) L’Allemagne. Ce pays est entouré des Pays-Bas, de la Belgique, 
du Luxembourg, de la France, de la Suisse, de l'Autriche, de la République 
tchèque, de la Pologne et du Danemark. 

  
  

Activité choisie QCM 

Question Un de ces pays n’a pas l’euro comme monnaie. De quel pays 
s’agit-il ? 

a) le Royaume-Uni 

b) la Finlande  

c) la Grèce 

Réponse a) Le Royaume-Uni. Il utilise la livre sterling. Il a refusé de se 
joindre à la zone euro. 

  

 

Activité choisie Quiz photo 

Question Cette institution, dont le siège est à Strasbourg, regroupe les 
députés de 28 pays différents. De quelle institution s’agit-il ? 

Réponse Il s’agit du Parlement européen. C’est un organe de l'Union 
européenne qui est élu par les citoyens européens. Il est composé    de 
751 députés européens qui se réunissent 12 fois par an, à Strasbourg, pour 
débattre et voter les « lois » européennes. 
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Activité choisie Quiz photo 

Question Cette institution se trouve à Strasbourg, en face du parc de 
l'Orangerie. Elle est composée de 47 Etats membres. De quelle institution 
s’agit-il ? 

Réponse Il s’agit du Conseil de l'Europe. C’est une organisation 
internationale indépendante de l'Union européenne qui veille à la 
protection des droits de l'homme dans ses 47 pays membres. 

  

 

Activité choisie QCM 

Question Quelle est la langue maternelle la plus parlée dans l'Union 
européenne? 

a) l’anglais 

b) l’allemand 

c) l’espagnol 

Réponse b) L’allemand. Avec plus de 100 millions de locuteurs, l'allemand 
est la langue la plus parlée dans l’UE. C'est la langue officielle de 
l'Allemagne et de l'Autriche, mais également du Luxembourg et de la 
Belgique. 

  

 

Activité choisie QCM 

Question Quel est le pays membre de l'Union européenne dont le territoire 
est le plus grand ? 

a) l’Allemagne 

b) la France 

c) l’Espagne 

d) la Suède 

Réponse b) la France avec 547 030 km². Viennent ensuite dans l’ordre : 

l’Espagne     (504 782 km²), la Suède (449 964 km²) et l’Allemagne (356 854 
km²). 

  

 

Activité choisie QCM 

Question Quel est le pays membre de l'Union européenne dont le territoire 
est le plus petit ? 

a) Malte 

b) l’Autriche 

c) le Luxembourg 

Réponse a) Malte. L’île de Malte, dont la superficie est de 300 km², est le 
plus petit pays de l’Union européenne. Le Luxembourg est le deuxième 
plus petit pays avec 2 600 km². L’Autriche dispose, quant à elle, d’une 
superficie de 83 900 km² ; c’est le 15ème plus grand Etat membre. 

  

Activité choisie QCM 

Question Laquelle des expressions suivantes est la devise de l’Union 
européenne ? 

a) Unie dans la diversité ! 

b) L’Union fait la force ! 

c) Un pour tous et tous pour un ! 

Réponse a) « Unie dans la diversité ». Suite à un concours organisé par le 
mémorial de Caen en 1999, ce slogan a été choisi par un jury pour devenir 
la devise de l’Union européenne. 

  

Activité choisie QCM 

Question En quelle année la monnaie unique (l’euro) a-t-elle été mise en 
circulation dans l’Union européenne ? 

a) en 1990 
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b) en 2002 

c) en 2010 

Réponse b) en 2002. L’euro est en circulation, sous forme de pièces et de 
billets, depuis le 1er janvier 2002 dans tous les Etats membres de la zone 
euro. 

  
  
  

Activité choisie QCM 

Question Quel est le pays le plus peuplé de l’Union européenne ? 

a) le Luxembourg 

b) la France 

c) l’Allemagne 

Réponse c) l’Allemagne ; le pays compte 82 millions d’habitants. La France 
compte, quant à elle, 65 millions d’habitants et le Luxembourg 537 000 
habitants. 

  

Activité choisie QCM 

Question Combien de citoyens l’Union européenne compte-t-elle ? 

a) 410 millions 

b) 510 millions 

c) 610 millions 

Réponse b) 510 millions (chiffres 2016). L’Union européenne compte 
environ 510 millions d’habitants. L’Allemagne est le pays le plus peuplé 
avec 82,1 millions d’habitants . 

  

Activité choisie Mot mystère 

Question Mot à faire deviner : l’euro 

Mots interdits : monnaie unique, Europe, 2002, Francs 

Réponse L’euro est la monnaie commune de 19 Etats membres de l’Union 
européenne. La Lituanie est le dernier pays a avoir rejoint la zone euro en 
janvier 2015. 

  

  

Activité choisie QCM 

Question A quelle date la « Journée de l’Europe » est-elle fêtée? 

   a) le 1er mai     

b) le 9 mai    

c) le 14 juillet 

Réponse b) La Journée de l’Europe est célébrée tous les ans, le 9 mai, dans 
les Etats membres de l’Union européenne. Cette journée a été instaurée 
en 1985 afin de commémorer la Déclaration Schuman du 9 mai 1950. 

  

Activité choisie QCM 

Question Quel est l’hymne européen ? 

a) La Flûte enchantée de Mozart 

b) Les 4 Saisons de Vivaldi 

c) L’Ode à la joie de Beethoven 

Réponse c) L’hymne européen est l’Ode à la joie de Ludwig van Beethoven.     
Il s’agit, à l’origine, d’un poème de Friedrich von Schiller (datant de 1785) 
mis en musique par Beethoven en 1823. 

  

 

Activité choisie Tout savoir sur... 

Question Les pères fondateurs de l'Union européenne ont lancé la 
construction européenne dans le but de réaliser  une ……. durable en 
Europe. 

Réponse Une paix durable. Jean Monnet, Robert Schuman, Paul-Henri 
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Spaak, Winston Churchill et Konrad Adenauer avaient tous comme finalité 
d'établir la paix sur le continent européen. 

  

  

Activité choisie QCM 

Question Si tu es victime d'un accident dans un pays membre de l'Union 
européenne autre que ton pays d'origine, tu peux appeler à l'aide en 
composant quel numéro ? 

a) le 112 

b) le 110 

c) le 222 

Réponse a) le 112. C’est un numéro d'appel unique que l’on peut appeler 
gratuitement, que ce soit d'un téléphone fixe ou d'un portable, partout 
dans l’Union européenne. On peut appeler le 112 pour contacter la police, 
les pompiers ou les services de secours. L’appel est ensuite transféré vers 
le service adapté à la situation. 

  

Activité choisie Mot mystère 

Question Mot à faire deviner : le drapeau européen 

Mots interdits : bleu, bicolore, 12 étoiles, cercle, union européenne 

Réponse Le drapeau a un fond bleu sur lequel douze étoiles jaunes sont 
disposées en cercle. Ce nombre est symbolique : il représente la 
perfection. 

  
  

Activité choisie QCM  

Question Le système e-Call sera obligatoire à partir du 31 mars 2018 dans 
tous les véhicules neufs vendus dans l’UE. Il devrait permettre de sauver 
des milliers de vies par an. Qu’est-ce-que c’est ? 

a) La généralisation des airbags sur tous les véhicules  

b) Un système d’appel embarqué et automatique des services 
d’urgence en cas d’accident 

c) Un système de contrôle de l’alcoolémie bloquant le démarrage 
du véhicule  

Réponse b) Le système e-Call est un dispositif d’appel d’urgence qui permet 
d’alerter automatiquement les services de secours en cas d’accident de 
voiture. L’objectif est de réduire les délais d’intervention des secours 

 

 

QUESTION NIVEAU 

 
 

Activité choisie Action 

Question Dessine et colorie 4 billets de la monnaie européenne. 

Réponse L’euro a été mis en circulation dans 11 pays le 1er janvier 2002. 

Les couleurs des billets sont les suivantes : 
5 euros - gris 
10 euros - rouge 
20 euros - bleu 
50 euros - orange 
100 euros - vert 
200 euros - jaune 
500 euros - violet 
  

Activité choisie QCM 

Question Où se trouve la Commission européenne ? 

a) A Strasbourg   

b) A Luxembourg   

c) A Bruxelles 
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Réponse c) A Bruxelles. La Commission européenne est, avec le Conseil de 
l’Union européenne et le Parlement européen, l’une des principales 
institutions de l’Union européenne. 

  

Activité choisie Question avec indices 

Question Né en 1888 à Cognac, je travaille dans l’entreprise familiale avant 
de devenir fonctionnaire pour l’Etat français. Avec Robert Schuman, j’ai 
participé à la création de la Communauté européenne du charbon et de 
l’acier (CECA). Mon nom de famille est le même que celui d’un peintre 
français célèbre. Qui suis-je? 

Réponse Jean Monnet. Il est l’un des pères fondateurs de l’Union 
européenne. 

  

Activité choisie QCM 

Question En quelle année le Traité de Maastricht, instituant la citoyenneté 
européenne, a-t-il été signé ? 

a) 1951   

b) 1957   

c) 1992 

Réponse c) 1992. L’année 1951 correspond à la création de la Communauté 
européenne du charbon et de l’acier (CECA). L’année 1957 correspond à 
la création de la Communauté économique européenne (CEE) et de la 
Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA ou « Euratom »). 

  

Activité choisie QCM 

Question Quel est le plus long fleuve de l’Union européenne ? 

a) le Danube 

b) le Rhin 

c) la Loire  

Réponse a) Le Danube. Il mesure 2 850 km et traverse ou longe 7 pays de 

l’Union européenne (Allemagne, Autriche, Slovaquie, Hongrie, Croatie, 
Bulgarie et Roumanie) ainsi que la Serbie, la Moldavie et l’Ukraine. Le Rhin 
mesure quant à lui 1 230 km et la Loire 1 012 km. 

  

Activité choisie 

QCM 

Question 

De quelle somme d’argent dispose-t-on quand on possède un exemplaire 
de chacun des billets et un exemplaire de chacune des pièces d’euros ? 

a) 888,88 euros 

b) 999,99 euros 

c) 1111,11 euros 

Réponse 

a) 888,88 euros (500 € +  200 € + 100 € + 50 € + 20 € + 10 € + 5 € + 2 € +   
1 € + 50 cts + 20 cts + 10 cts + 5 cts + 2 cts + 1 cts) 

  

Activité choisie QCM 

Question En quelle année la Bulgarie et la Roumanie sont-elles rentrées 
dans l’Union européenne ? 

a) en 2007  

b) en 2001 

c) en 1998 

Réponse a) en 2007. L’Union européenne compte alors 27 États membres. 

  

Activité choisie Tout savoir sur... 

Question Quels sont les six États fondateurs de la Communauté, 
aujourd’hui appelée « Union européenne » ? 

Réponse Les 6 États fondateurs sont : la France, l’Allemagne, l’Italie,               
la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. 
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Activité choisie QCM 

Question Comment s’appelle le TGV qui relie le Royaume-Uni aux villes 
européennes ? 

a) l’ICE   

b) l’Eurostar   

c) le Thalys 

Réponse b) l’Eurostar. Cette ligne relie Londres à Paris et Bruxelles via Lille 
et Calais en empruntant le tunnel sous la Manche. Une cinquantaine de 
trains passent par le tunnel quotidiennement. 

  

Activité choisie Action 

Question Fredonner l’hymne européen :  

l’Ode à la joie de Ludwig van Beethoven 

Réponse L’hymne européen est un arrangement de deux minutes environ 
du thème musical de l’Ode à la joie — le dernier mouvement de  la 9ème 
symphonie de Beethoven. 

  

Activité choisie QCM 

Question Que signifient les initiales « PAC » ? 

a) Paix Aux Communautés 

b) Politique Agricole Commune 

c) Pacte Anti-Corruption 

Réponse b) Politique Agricole Commune. La PAC a été créée en 1957 et 
mise en place à partir de 1962. C’est la plus ancienne politique 
européenne commune. 

  

Activité choisie QCM 

Question A quelle fréquence ont lieu les élections européennes ? 

a) tous les 4 ans 

b) tous les 5 ans 

c) tous les 6 ans 

Réponse b) tous les 5 ans. Les élections du Parlement européen ont lieu au 
suffrage universel direct depuis 1979. Le nombre de députés est fixé à 751 par 
le Traité de Lisbonne. 

  

Activité choisie QCM 

Question Dans quelle ville se situe la Cour de justice de l’Union européenne? 

 a) Strasbourg   

 b) Luxembourg c) Bruxelles 

Réponse b) Luxembourg. La ville de Luxembourg est l’un des sièges officiels de 
l’Union européenne. Elle héberge des institutions juridiques et financières telles 
que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ou la Banque européenne 
d’investissement (BEI). La Cour de justice est chargée d’assurer le respect du 
droit européen et l’application correcte des traités. 

  

Activité choisie Questions avec indices 

Question Robert Schuman, le ministre français des affaires étrangères, propose 
— dans un discours inspiré par Jean Monnet — la mise en commun des 
ressources de charbon et d’acier de la France et de la République fédérale 
d’Allemagne. Cette organisation est ouverte aux autres pays d’Europe.                                   
Quand a eu lieu cet événement ? 

Réponse Le 9 mai 1950. On dit que la Déclaration Schuman marque la 
naissance de ce qu’est aujourd’hui devenu l’Union européenne 

 

Activité choisie Questions avec indices 

Question Je suis sacré empereur par le pape, à Rome, le jour de Noël de l’an 
800. Trois siècles après la chute de l’Empire romain d’Occident, mon sacre 
marque la réunification de l’Europe occidentale sous une seule couronne. De 
mon vivant, je me faisais appeler « Pater Europae » (Père de l’Europe).                      
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Qui suis-je ? 

Réponse Charlemagne (742 ou 747 — 814).Charlemagne fut roi des Francs de 
768 à 814 et empereur d’occident de 800 à 814. 

  

Activité choisie QCM 

Question Qu’est ce que l’Europass ? 

 a) Une plateforme européenne pour aider les citoyens à exprimer 
clairement leurs compétences et qualifications en Europe 

 b) Un billet de train ou de bus permettant de se rendre où l’on veut en 
Europe à moindre prix 

 c) Une carte culture européenne 

Réponse a) Une plateforme européenne pour aider les citoyens européens à 
exprimer clairement leurs compétences et qualification en Europe.   

  

Activité choisie QCM 

Question Je suis une institution européenne créée en 1977. J’examine les 
finances de l’Union européenne. Qui suis-je ? 

a) la Cour des comptes européenne 

b) la Commission européenne 

c) le Parlement européen  

Réponse a) La Cour des comptes européenne. Elle siège au Luxembourg. Elle 
veille à la perception et à l’utilisation correctes des fonds de l’UE et elle 
contribue à améliorer la gestion financière de l’Union 

 

Activité choisie Mot mystère 

Question Mot à faire deviner : Robert Schuman.  

Mots interdits : homme politique, père fondateur, Déclaration Schuman, 1950  

Réponse Robert Schuman, né en 1886 à Luxembourg et décédé en 1963 en 
Moselle, est à l’origine de la déclaration Schuman du 9 mai 1950. Cette 

déclaration entraîne la création de la CECA en 1951 et la signature du Traité 
de Rome en 1957. 

  

Activité choisie QCM 

Question A quoi sert le marquage CE? 

a) Il garantit que le produit est fabriqué dans l’UE 

b) Il garantit que le produit respecte les exigences de sécurité fixée par 
l’UE 

c) Il garantit la qualité du produit 

Réponse b) Le marquage CE atteste qu’un produit respecte des exigences de 
sécurité. Ces exigences sont identiques dans tous les pays de l’UE. 

  

Activité choisie QCM... 

Question Dans l’UE, combien de personnes possèdent une carte européenne 
d’assurance maladie ? 

a) 250 000          

b) 3,5 millions       

c) 200 millions   

Réponse c) 200 millions. Cette carte permet d’être pris en charge en cas de 
besoin, dans les autres pays de l’UE et dans certains pays associés, dans les 
mêmes conditions que les ressortissants du pays visité. 

  

 


