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----------  Le ROYAUME UNI  ----------

UK1 - Durant les années 449-455, le roi breton Vortigern fit appel aux Angles pour se battre à ses côtés contre les Pictes.
De quelle région venaient les Angles ?

Du nord de la Gaule
De la Norvège
Du sud du Danemark

UK2 - Cette dame a été Reine de France et Reine d’Angleterre. Quel était son nom ?
Anne de Bretagne
Aliénor d’Aquitaine
Berthe aux grands pieds

UK3 - La pièce de SHAKESPEARE «Roméo et Juliette» se passe dans la ville de :
Oxford
Vérone
Grenade 
Venise

UK4 - Qui est l’auteur du roman : «Robinson Crusoë» ?
Jonathan Swift
Charles Dickens
Daniel Defoe

UK5 – Oscar Wilde était :
Anglais
Ecossais
Gallois
Irlandais

UK6 - Ce célèbre ingénieur Britannique est d’origine Française. C’est :
Thomas Edison
Marc Isambart Brunel
James Watt

UK7 - Ces 3 frères, pionniers de l’aviation Française, sont d’origine Britannique, ce sont :
Les frères Farman
Les frères Blériot
Les frères Latham

UK8 - Comment est mort le frère ainé de John Fitzgerald Kennedy en Grande Bretagne ?
Il a eu un accident de voiture en 1944
Il est mort en pilotant une bombe volante en 1943 
Il s’est suicidé en 1950

UK9 - Cette photo a été prise en 1944. Reconnaissez-vous cette personne ?

UK10 – Deux des BEATLES sont encore vivants ce sont :
John Lennon
Paul McCartney
George Harrison
Ringo Starr



----------  La FRANCE et la MAYENNE  ----------

F1 -  Le mousquetaire D’ARTAGNAN («Les 3 mousquetaires») a-t-il vraiment existé ?
NON, c’est un personnage inventé par Alexandre Dumas.
OUI, c’était «l’homme de confiance» du roi Louis XIV. 
OUI, mais il n’était pas du tout mousquetaire.

F2 - Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV était :
Une princesse Polonaise 
Une princesse Autrichienne 
Une infante d’Espagne 

F3 - Le surnom de Louis XIV (1638 – 1715) était :
Louis Le Grand
Louis le Magnifique
Le Roi Soleil

F4 – Joseph Cugnot (1725-1804) a inventé et construit :
Le premier véhicule terrestre à moteur
Le premier navire à vapeur
La machine à coudre

F5 - La guillotine utilisée en France à partir de 1789 a-t-elle été inventée par le docteur Guillotin ?
OUI  Le docteur Guillotin en a fait les plans
NON  Elle existait déjà depuis longtemps dans d’autres pays

F6 - Qui a dit : «  Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage  »?
Henri IV
Charles de Gaulle
François Mitterrand
Jacques Chirac

F7 - Entre 1939 et 1945, cette artiste de music-hall était agent secret et officier dans les forces françaises libres. C’était :
Edith Piaf
Joséphine Baker
Mistinguett

F8 - Jusqu’en 1962, la France avait 5 «comptoirs» en Inde. La capitale était Pondichéry. Quels étaient les 4 autres ?
Y…

K…

C…

M…

Astuce = 

1 Les noms de ces 5 ports sont dans une chanson de Juliette Gréco de 1957, écrite par Guy Béart.

2 il y a un «truc» mnémotechnique.

F9  -Quelle est la production annuelle de fromage en France ?
500 000 tonnes
1 million 750 000 tonnes
2 millions de tonnes

F10 – Quel est le fromage le plus cher vendu en France ?
Le Roquefort
L’Epoisses
Le Mont d’Or (ou Vacherin)

M1 - De quelle province faisait partie la Mayenne avant 1789 ?
Le Poitou
Le Maine
L’Anjou

M2 - Le premier groupe laitier et fromager mondial se trouve en Mayenne. Quel est son nom ?
Danone
Lactalis
Entremont



M3 – Un de ces artistes n’était pas Mayennais, C’est :
Le peintre Henri ROUSSEAU,  surnommé «le Douanier Rousseau»
Le sculpteur François POMPON
L’écrivain Alfred JARRY

M4 - L’ART NAÏF est représenté en Mayenne par plusieurs artistes célèbres :
Lucien Le Guern
Robert Tatin
Le «Facteur Cheval»
Le «Douanier Rousseau»
Ivan Lackovic

M5 - Le père de la Chirurgie moderne est natif de Laval. C‘est :
André Vésale
Ambroise Paré
Louis le Brun
Jacques Guillemeau

---------- GEOGRAPHIE ----------

G1 - Combien y-a-t-il d’états souverains reconnus en Afrique ?
39
46
54

G2 - En Afrique de l’ouest, comment est né le LIBERIA ?
Ce pays a obtenu son indépendance en 1958, après une guerre de libération.
Il a été fondé en 1822 par une société américaine pour y installer des esclaves noirs libérés.
C’est un ancien royaume africain qui n’a jamais été colonisé.

G3 - Où se trouve TOMBOUCTOU ?
Au Sénégal
En Ouganda
Au Mali
En Ouzbékistan

G4 – Où coule le fleuve Khatanga ?
En Europe
En Asie
En Afrique

G5 - Dans quels pays se trouvent ces villes ?
Bucarest =
Budapest =
Khartoum =
Omdurman =

----------  HISTOIRE DU VINGTIEME SIECLE  ----------

V1 - Lénine et Staline sont nés dans l’empire de Russie, mais ils n’étaient pas d’origine russe.
Vrai
Faux
L’un des 2 était d’origine Russe

V2 - Le vrai nom de Staline (= l’homme d’acier)était :
Vladimir Smolenski
Serghei Oulianov
Iossif Djougachvili

V3 - Le vrai nom de Lénine (= l’homme de la Lena) était :
Boris Vianoff
Vladimir Oulianov
Alexandre Popov

V4 – En quelle année fut inauguré le tunnel sous la Manche ?
1989
1992
1994



V5 - Le mur de Berlin a existé :
Du 3 mars 1958 au 19 octobre 1991
Du 13 aout 1961 au 9 novembre 1989
Du 5 avril 1962 au 24 aout 1990

----------  QUESTIONS DIVERSES  ----------

D1 - Quel arbre est représenté sur le drapeau du Liban ?
Le chêne
Le cèdre
L’érable

D2 - La première automobile qui a dépassé la vitesse de 100 km/h en 1899, était :
Une automobile à vapeur
Une automobile électrique
Une auto à essence
Un véhicule Diesel 

D3 - Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3 (exemple = 12, 36, 129..) :
Oui
Non
Pas toujours

D4 – Chaque côté d’un terrain carré dont la superficie = 1 hectare, mesure :
10 mètres
100 mètres
1000 mètres

D5 – Quelle relation y-a-t-il  entre 1/10 de mètre , 1 litre et 1 kilogramme ?
La relation est : ___________________

D6 - Le prix d'une douzaine d'œufs est de 3 euros. Quel est le prix de 10   œufs ? (calculette autorisée)
2 euros
2 euros et 25 cents
2euros et 50 cents

D7 - A quels nombres correspondent ces valeurs en chiffres romains ?
MDL =
CLI =
MDCCLXXXIX =
MLXVI =
DIX =

D8 - En mars 2021, le canal de Suez a été bloqué par le «Ever Given». Quelle est la longueur de ce porte-conteneurs ?

300 mètres
375 mètres
400 mètres
458 mètres

D9 - Remplacer les ? ? ?  par les bons chiffres

D10 - Remplacer les lettres par les bons chiffres


	Aliénor d’Aquitaine
	D8 - En mars 2021, le canal de Suez a été bloqué par le «Ever Given». Quelle est la longueur de ce porte-conteneurs ?

