C.D.I. Collège Condorcet

QUIZ
Connaissez-vous
l’Europe ?
1) Quel fleuve européen important traverse la Slovénie ?
2) Dans quel pays se trouve le monument « La Sagrada Familia « ?
3) Les navigateurs Vasco da Gama et Magellan étaient de quelle nationalité ?
4) Quel est l’emblème national d’Irlande ?
5) Depuis quand la République de Malte fait-elle partie de l’Union européenne ?
6) L’Estonie est un pays producteur d’ambre. Cette substance, est-elle d’origine minérale ou végétale ?
7) Belgique : Qui est l’auteur de la bande dessinée « Tintin » ?
8) Quel pays revendique la spécialité culinaire « le goulasch » (un ragoût de viande) ?
9) Le groupe pop ABBA et Ikéa viennent de quel pays ?
10) Danemark : Quelle monnaie utilise-t-on dans ce pays ?
11) Fédérico Fellini, réalisateur de cinéma, a obtenu cinq oscars. De quelle nationalité est-il ?
12) Savez-vous que Stefan Banic a inventé en 1913 le parachute dans ce pays ?
13) Dans Harry Potter, de quel pays est originaire le sorcier Victor Krum ?
14) Dans quel pays Vlad III, prince du XVe siècle qui a servi de modèle pour « Dracula » est-il né ?
15) Pologne : Lech Walesa a reçu le prix Nobel de la paix en 1983. Vrai ou Faux ?
16) Un délicieux gâteau au chocolat « le Sacher » est servi dans sa capitale Vienne ! Quel est ce pays ?
17) Riga, sa capitale, fut appelée entre les deux guerres le « Paris du Nord » ! Quel est ce pays ?
18) Parmi les états baltes, la Lituanie est le plus petit ou plus grand des pays baltes ?
19) Quel est le pays des « The Who » qui régale avec des « Fish and Ships » ?
20) Quelle est la capitale de la République Tchèque ?
21) Les groupes de musique « Tokio Hotel » et « Rammstein » sont issus de ce pays ! Lequel ?
22) A quelle date la république de Chypre a-t-elle adopté l’Euro ?
23) Robert Schuman, un des fondateurs de la construction européenne, est né dans quel pays en 1886 ?
24) Dans quel pays, célèbre pour sa mythologie et ses philosophes, le « moussaka » est-il un plat courant ?
25) Finlande : Les Finlandais adorent les bains chauds. Dans quel endroit prennent-ils ce bain ?
26) Ce pays est connu pour ses digues, ses moulins, ses tulipes et son « gouda ». De quel pays s’agit-il ?
27) Son président assurera la présidence du Conseil européen jusqu’en décembre 2008.
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