
Proposition de quiz européen

A l'occasion de la semaine européenne, voici un 
questionnaire de culture générale, à proposer aux 
élèves de cycle 3, afin d'éveiller la curiosité des 
enfants sur les différents pays européens.
Les thématiques en sont variées et concernent 
aussi bien les aspects historiques, géographiques 
artistiques, littéraires,ou même gastronomiques...

Comment utiliser le quizz avec les élèves ?

Les trente questions peuvent être travaillées individuellement ou en groupe.

Les recherches peuvent se faire à partir de différents supports : dictionnaires, 
encyclopédies, atlas géographique mais aussi sur Internet.

Quelques ressources utiles pour mener les recherches :
Babygo, moteur de recherche pour enfants http://www.babygo.fr/
Wikidia, encyclopédie en ligne  http://fr.vikidia.org/index.php/Accueil
L'atlas géographique en ligne  http://www.atlasgeo.net/
 

Les réponses à ce quiz seront données sur ce même article le 22 septembre 2008

Evelyne Randé Conseillère langues vivantes, Patrick Bobineau Conseiller TICE
Inspection de Saintes
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Connais-tu l'Europe ?

● Quel est le fleuve qui traverse la Hongrie ?

● Le nom de la capitale bulgare est un prénom de fille. Lequel ?

● Parmi ces spécialités culinaires, laquelle n'est pas italienne ?  
    - paëlla  - gnocchi         - ravioli

● Quelle est la capitale de l'Irlande?

● Parmi ces emblèmes, quel est celui de l'île de Malte?   

● Quelle est la fleur symbolique de la Hollande ?

● Quelle était la nationalité de Hans Christian Andersen, l'auteur de «La petite 
sirène»?

● Cite un pays limitrophe  de la Finlande.

● Dans quelle ville d'Autriche est né Mozart ?

● Quelle est la capitale de la Slovaquie?

● Dans quelle capitale  européenne se trouve la porte de Brandebourg ?

● Quel fleuve traverse la ville de Toulouse ?

● Quel navigateur portugais a découvert l'Inde?

● Combien de pays d'Europe ont un drapeau tricolore bleu, blanc et rouge ? 
Lesquels

● Dans quel pays sont nés les Jeux Olympiques ?
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● Quelles sont les deux langues parlées dans l'île de Chypre ?

● Quelle est la capitale de la Slovénie ?

● De quel pays était originaire le célèbre astronome Copernic?

● Quel est l'emblème de la Lituanie ?

● «Big Ben» se trouve en  

- Angleterre - Irlande - Italie?

● Quelle était la nationalité du célèbre dessinateur 
Hergé, le père de Tintin?

● La Vallette, capitale de l'île de Malte a été fondée par
- un turc - un français - un italien ?

● Quelle est couleur du maillot du vainqueur du «Giro», le tour cycliste d'Italie?

● Le stilton est-il un fromage
- d'Auvergne - d'Ecosse - d'Irlande?

● Comment s'appellent les bains chauds que prennent les finlandais?

● Dans quelle ville d'Espagne se trouve «La Sagrada Familia»?

● Quel fleuve traverse  Londres?

● Dans la légende, quelle chaîne de montagnes abrite le célèbre 
vampire Dracula?

● Parmi ces peintres, lequel était espagnol ?
- le Caravage - Le Titien - Le Gréco ?

● L'île de Rhodes se trouve dans le nord ou dans le sud de  l'Europe ?

Evelyne Randé&Pascal Bobineau Circonscription de Saintes


