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document 1.2.
Questions

+ Pour faire un bon QUIZZ, le plus important, c’est de poser de bonnes
questions. Trouvez les questions que vous pouvez poser pour avoir
les réponses suivantes.

Posez des questions comme :
quel/quelle quels / quelles .....
Comment appelle-t-on ....
De quelle nationalité est ...
Quelle est la profession de ...
De quelle couleur est ...
Qui est le / la ....
Où se trouve le / la ...
Qui est l’auteur de ...
Pour la bonne réponse, vous trouvez þ
1. Question : ________________________________________________________________
A. Paris  þ

B. Rome

C. Budapest

D. Londres

2. Question : ________________________________________________________________
A. le français

B. le russe

C. le hongrois þ

D. le chinois

3. Question : ________________________________________________________________
A. le roi Jupiter

B. le roi Mars

C. le roi Lune

D. le roi Soleil þ

4. Question : ________________________________________________________________
A. elle est suisse

B. elle est canadienne þ

C. elle est belge

D. elle est française

5. Question : ________________________________________________________________
A. il est acteur

B. il est danseur

C. il est chanteur þ

D. il est professeur de français

6. Question : ________________________________________________________________
A. bleu-blanc-rouge þ

B. rouge-blanc-vert

C. rouge-bleu-blanc

D. rouge-jaune-noir
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7.

Question : ________________________________________________________________

A. François Mitterand

B. Nicolas Sarkozy

C. Roland Garros

D. Jacques Chirac þ

8. Question : ________________________________________________________________
A. à Casablanca

B. à Strasbourg þ

C. à Londres

D. à Budapest

9.

Question : ________________________________________________________________

Shakespeare

Homère

Tolkien

Molière þ

10. Question : _______________________________________________________________
en Europe þ

en Amérique

en Afrique

en Asie
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Solutions

+ Quand on fait un QUIZZ, on donne en général 4 solutions :

une bonne et 3 mauvaises. Dans cet exercice, vous trouvez la
question et la bonne solution. Ajoutez 4 fausses solutions.
Vous allez voir, c’est très amusant !

1. Question : Quand les français mangent-ils du fromage pendant les repas ?
A.

B.

C.

D. à la fin du repas, avant le dessert. þ

2. Question : Qui est l’auteur de « Candide »
A.

B.

C. Voltaire þ

D.

3. Question : De quelle couleur est le maillot des champions du Tour de France ?
A.

B. jaune þ

C.

D.

4. Question : Pendant l’Empire Romain, la Gaule est le nom ...
A. du territoire de la France actuelle þ

B.

C.

D.

5. Question : Où se situe le Mont Saint-Michel ?
A.

B. en Normandie þ

C.

D.

6. Question : Qui est l’auteur des « Trois mousquetaires » ?
A.

B.

C.

D. Alexandre Dumas þ

7.

Question : Comment appelle-t-on le quartier des étudiants à Paris ?

A. le Quartier Latin

B.

C.

D.

8. Question : Comment appelle-t-on le plus grand stade en France ?
A.

B. le Stade de France þ

C.

D.

9.

Question : Dans quelle comédie musicale entend-on la chanson « Belle » ?

A. Notre-Dame de Paris þ

B.

C.

D.

10. Question : Sur quel continent trouve-t-on beaucoup de kangourous ?
A.

B.

C. en Australie þ

D.

Qui est l’auteur du roman
« La vie devant soi » ?

Qui est l’auteur du roman Qui chante la chanson
« Notre-Dame de Paris » ? « La vie en rose » ?

Quel est l’organe responsa- Quel sport pratique Zidane Quelle est la plus petite plable de la respiration ?
?
nète du système solaire ?

Quelle est l’année de la Ré- Dans quelle région de
volution française ?
France se trouve Cannes ?

Qui a écrit « Je pense donc
je suis. » ?

Quel est le plus grand ani- Quel pays veut organiser
mal du monde ?
les Jeux Olympiques de
2012 ?



Qui est le compositeur de
l’Opéra « Carmen » ?

Où peut-on voir la
Joconde ?

Dans quel pays se trouve la De quelle nationalité est
tour Eiffel ?
Bonaparte ?
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De quelle couleur est la
tour Eiffel ?

Quelle est la profession de
Jean Reno ?

ment » ?

Dans quel pays trouve-t-on Qui est le réalisateur du
le plus de kangourous ?
film « Le cinquième élé-

Quel sport pratique Brian
Joubert ?

Dans quelle région de
France se trouve
Toulouse ?

Quelle est la profession de
Renoir ?

Quel est le premier document rédigé en français ?

Qui chante
« Les Champs-Elysées » ?

Qui est l’auteur des
Qu’est-ce qu’il faut pour
« Liaisons dangereuses » ? préparer une quiche lorraine ?



Dans quelle ville se trouve
l’Atomium ?

Comment appelle-t-on le
De quelle nationalité est
gâteau qu’on mange à Noël Tintin ?
en France ?

Qui joue dans le film
«Les Visiteurs » ?
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+ Classez les questions suivantes dans les catégories proposées.

Mettez les numéros des questions dans les cases correspondant
à leur catégorie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Dans quel pays se trouve la tour Eiffel ?
De quelle nationalité est Bonaparte ?
Où peut-on voir la Joconde ?
Quel est le plus grand animal du monde ?
Quel pays veut organiser les Jeux Olympiques de 2012 ?
Qui a écrit « Je pense donc je suis. » ?
Qui est le compositeur de l’Opéra « Carmen » ?
Quelle est l’année de la Révolution française ?
Dans quelle région de France se trouve Cannes ?
Quel est l’organe responsable de la respiration ?
Quel sport pratique Zidane ?
Quelle est la plus petite planète du système solaire ?
Qui est l’auteur du roman « La vie devant soi » ?
Qui est l’auteur du roman « Notre-Dame de Paris » ?
Qui chante la chanson « La vie en rose » ?
Qui joue dans le film « Les Visiteurs » ?
Comment appelle-t-on le gâteau qu’on mange à Noël en France ?
De quelle nationalité est Tintin ?
Quelle est la profession de Jean Reno ?
De quelle couleur est la tour Eiffel ?
Dans quelle ville se trouve l’Atomium ?
Qui est l’auteur des « Liaisons dangereuses » ?
Qu’est-ce qu’il faut pour préparer une quiche lorraine ?
Qui chante « Les Champs-Elysées » ?
Quelle est la profession de Renoir ?
Quel est le premier document rédigé en français ?
Dans quelle région de France se trouve Toulouse ?
Dans quel pays trouve-t-on le plus de kangourous ?
Qui est le réalisateur du film « Le cinquième élément » ?
Quel sport pratique Brian Joubert ?

Histoire
Géographie
Biologie
Culture générale
Littérature
Musique
Sport
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document 1.5. b. – corrigé
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Dans quel pays se trouve la tour Eiffel ? è en France
De quelle nationalité est Bonaparte ? è corse
Où peut-on voir la Joconde ? è au Louvre
Quel est le plus grand animal du monde ? è la baleine
Quel pays veut organiser les Jeux Olympiques de 2012 ? è la France
Qui a écrit « Je pense donc je suis. » ? è Descartes
Qui est le compositeur de l’Opéra « Carmen » ? è Bizet
Quelle est l’année de la Révolution française ? è 1789
Dans quelle région de France se trouve Cannes ? è Provence-Alpes-Côte d’Azur
Quel est l’organe responsable de la respiration ? è le poumon
Quel sport pratique Zidane ? è le football
Quelle est la plus petite planète du système solaire ? è Pluton
Qui est l’auteur du roman « La vie devant soi » ? è Romain Gary (Emile Ajar)
Qui est l’auteur du roman « Notre-Dame de Paris » ? è Victor Hugo
Qui chante la chanson « La vie en rose » ? è Edith Piaf
Qui joue dans le film « Les Visiteurs » ? è Jean Reno, Christian Clavier
Comment appelle-t-on le gâteau qu’on mange à Noël en France ? è la bûche de Noël
De quelle nationalité est Tintin ? è belge
Quelle est la profession de Jean Reno ? è acteur
De quelle couleur est la tour Eiffel. è brune, marron ?
Dans quelle ville se trouve l’Atomium ? è à Bruxelles
Qui est l’auteur des « Liaisons dangereuses » ? è Choderlos de Laclos
Qu’est-ce qu’il faut pour préparer une quiche lorraine ? è de la pâte, des oeufs, du jambon / lard, de
la farine, de la crême fraîche, du lait
Qui chante « Les Champs-Elysées » ? Joe Dassin
Quelle est la profession de Renoir ? è peintre
Quel est le premier document écrit en français ? è le Serment de Strasbourg
Dans quelle région de France se trouve Toulouse ? è Midi-Pyrénées
Dans quel pays trouve-t-on le plus de kangourous ? è en Australie
Qui est le réalisateur du film « Le cinquième élément » ? è Luc Besson
Quel sport pratique Brian Joubert ? è le patinage artistique

Histoire
Géographie
Biologie
Culture générale
Littérature
Musique
Sport

8
1 ; 9 ; 12 ; 21 ; 27
4 ; 10 ; 28
2 ; 3 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 23 ; 25 ; 29
6 ; 13 ; 14 ; 22 ; 26
7 ; 15 ; 24
5 ; 11 ; 30
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Questions pour le quizz

+ Voici quelques idées pour poser des questions.
quel / quelle quels / quelles .....
Comment appelle-t-on ....
De quelle nationalité est ...
Quelle est la profession de ...
De quelle couleur est ...
Qui est le / la ....
Où se trouve le / la ...
Dans quel pays se trouve .....
Dans quelle ville se trouve ...
Qui est l’auteur de ...
Comment s’appelle le héros / la héroïne de....
Quelle est l’année de ... (du début de ; de la fin de ; de la naissance de ; de la mort de ;)
Qu’est-ce qu’il faut pour préparer .....
Qui chante ....

+ Géographie
Allez sur http://www.diplomatie.gouv.fr/jeunes/ et cliquez sur « Planète en tête »
Cliquez sur « jouer » puis sur « testez vos connaissances »
Comment appelle-t-on les habitants de....

Quelle est la capitale de....

De quelle couleur est ....

Quelles couleurs trouve-t-on
dans ....
Utilisez le jeu pour trouver 10 questions et 10 réponses.
Question
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bonne réponse
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+ Musique
Qui chante la chanson « ..................... » ?
Allez sur http://www.virginmega.fr et tapez le nom du chanteur ou du groupe recherché.

Pour les chanteurs indiqués dans la case des bonnes réponses, cherchez un titre de chanson et posez la question.
Question
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bonne réponse
Yves Montand
Indochine
Garou
Kyo
Jacques Brel
Ridan
Georges Moustaki
Tryo
Georges Brassens
Lara Fabian
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+ Culture générale
Quel est le métier de ......... ?
Allez sur http://fr.wikipedia.org. Tapez le nom des personnes recherchées.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marie Curie
Jean-Luc Godard
Auguste Rodin
Georges Bizet
Gustave Eiffel
Maurice Béjart
Marcel Marceau
Antoine Lavoisier
Gérard Philipe
Pierre Larousse

Posez la question et notez la bonne solution.
Question
1.	 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bonne réponse
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Questions pour le quizz

+ Voici quelques idées pour poser des questions.
quel / quelle quels / quelles .....
Comment appelle-t-on ....
De quelle nationalité est ...
Quelle est la profession de ...
De quelle couleur est ...
Qui est le / la ....
Où se trouve le / la ...
Dans quel pays se trouve .....
Dans quelle ville se trouve ...
Qui est l’auteur de ...
Comment s’appelle le héros / l’héroïne de....
Quelle est l’année de ... (du début de ; de la fin de ; de la naissance de ; de la mort de ;)
Qu’est-ce qu’il faut pour préparer .....
Qui chante ....

+ Littérature
Qui est l’auteur de « ..... » ?
Allez sur http://fr.wikipedia.org. Tapez le nom des personnes recherchées.

Pour les auteurs indiqués dans la case des bonnes réponses, cherchez le titre d’un de leurs romans ou d’une
de leurs pièces de théâtre.
Question
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bonne réponse
Gustave Flaubert
Honoré de Balzac
Victor Hugo
Alexandre Dumas
Stendhal
Robert Merle
Molière
Eugène Ionesco
Voltaire
Emile Zola
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+ Histoire
Quelle est l’année de la naissance de .... ?
Quelle est l’année de la mort de ...... ?
Allez sur http://fr.wikipedia.org. Tapez le nom des personnes recherchées.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeanne d’Arc
Napoléon Bonaparte
Louis XIV
Robespierre
Charlemagne
Charles De Gaulle
Richelieu
Louis XVI
Jean Calvin
Jean-Baptiste Colbert

Posez la question et notez la bonne solution.
Question
1.	 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bonne réponse
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+ Douce France
Dans quelle région se trouve.... ?
Allez sur http://www.france-voyage.com/ et cliquez sur les régions proposées dans l’exercice.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alsasce
Bretagne
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ile-de-France
Corse
Pays de la Loire
Lorraine
Bourgogne
Aquitaine
Midi-Pyrénées

Pour les régions indiquées dans la cases des bonnes réponses, trouvez une ville et posez la question
Question
1.	 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bonne réponse
en Alsace
en Bretagne
en Provence-Alpes-Côte d’Azur
en Ile-de-France
en Corse
dans les Pays de la Loire
en Lorraine
en Bourgogne
en Aquitaine
en Midi-Pyrénées
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Questionnaire
Sujet : ________________________________________________________
Mettez

þ pour la bonne solution.

1. Question : ________________________________________________________________
A

C

B

D

2. Question : ________________________________________________________________
A

C

B

D

3. Question : ________________________________________________________________
A

C

B

D

4. Question : ________________________________________________________________
A

C

B

D

5. Question : ________________________________________________________________
A

C

B

D

6. Question : ________________________________________________________________
A

C

B

D

7.

Question : ________________________________________________________________

A

C

B

D

8. Question : ________________________________________________________________
A

C

B

D

9.

Question : ________________________________________________________________

A

C

B

D

10. Question : _______________________________________________________________
A

C

B

D
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Le vocabulaire des jeux de société,
des jeux de l’oie et des quizz
le départ
l’arrivée
les cases
le dés
(lancer le(s)
dé(s))
un pion
(avancer son
pion)
un plateau
de jeu

un jeu
un jeu d’équipe
jouer à deux/à trois...
jouer
un joueur
rejouer
une équipe
une règle (les règles)
respecter les règles
le but du jeu
tricher
bluffer
le bluff
gagner
le gagnant/la gagnante
perdre
le perdant/la perdante
une question
la bonne réponse/la mauvaise réponse
la catégorie
le point
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Règles du jeu

+ Créez la règle du jeu.
Combien de joueurs?
1 équipe
2 – 3 joueurs
2 – 3 équipes de
Autres :
joueurs
Y a-t-il un maître du jeu ?
oui
non
Qui ?
Faut-il lancer le(s) dé(s) ?
oui
non
Y a-t-il des pions ?
oui
non
Qui commence le jeu ?
Le joueur qui a le plus grand Le joueur qui a le plus
Autres :
nombre de points
petit nombre de points
Comment avancer ?
Les joueurs lancent le dé
Les joueurs ne lancent Autres :
et font avancer leur pion du pas le dé. Après chaque
nombre de case équivalent au question, ils avancent
chiffre indiqué par le dé.
d’une case.
Définir la couleur des cases des différentes catégories
Histoire :
Géographie : Culture gé- Musique :
Littérature :
France :
nérale :
Peut-on obtenir des points pour chaque questions ?
Oui
Non
Comment ?
Qui gagne le jeu ?
Le joueur qui arrive le preLe joueur qui a le plus
Autres :
mier.
de points.
Quelle est la récompense du gagnant ?
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+ Maintenant, préparez votre plateau de jeu.
Ce qu'il vous faut :
–	Une grande feuille de carton (ou deux feuilles A3)
– De la colle
– Des ciseaux
– Des crayons de couleur ou des feutres
–	Un dé à jouer
Voici quelques idées pour vous aider à dessiner votre plateau. N’oubliez pas que les cases doivent correspondre aux catégories.

