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Semaine 1 

Lundi 8 jv  Q : Par qui étaient dirigés les huns, peuple barbare venu d’Asie, 
envahisseur de la gaule en 451 
 
R : Attila 
 
A cette époque, la gaule était romaine. 
Au début du V

ème 
siècle, des peuples barbares, les germains, envahirent toute la 

gaule, où ils s’installèrent et se déclinèrent en plusieurs peuples selon leur endroit 
d’installation (Francs, Wisigoths, Burgondes etc…). 
D’autres barbares, les Huns, commandé par Attila, entrèrent en Gaule à leur tour 
printemps 451. Gallo-Romains et Germains (notamment les francs) se sont alliés 
afin de vaincre l’armée d’Attila qui fut battue près de Troyes. Les Huns s’enfuirent 
et Attila mourut 2 ans après.  

Mardi 9 jv  Q : Combien d’îles principales forment le Japon ? 
 
R : 4 

 
 

Le Japon forme, depuis 1945, un archipel de 6 852 
îles de plus de 100 m

2
, dont les quatre plus 

grandes sont Hokkaidō, Honshū, Shikoku, et 
Kyūshū représentant à elles seules 95 % de la 
superficie terrestre du pays. 

 

 

Mercredi 10 jv  Q : A quel niveau sont situés les muscles zygomatiques ? 
 
R : Au niveau des joues 
 
Les zygomatiques sont des muscles pairs de la face allant en diagonale, des 
pommettes aux commissures des lèvres.  
Il existe deux sortes de muscles zygomatiques : les grands zygomatiques qui 
permettent l’expression du sourire, les petits zygomatiques qui permettent 
l’expression de la tristesse. 



Jeudi 11 jv  Q : Quel écrivain (photo-ci-contre) est l’auteur de Notre-
Dame de Paris ou les Misérables ? 
 
R : Victor Hugo 
 
Victor Hugo est un poète, dramaturge, prosateur et dessinateur 
romantique français, né le 26 février 1802 à Besançon et mort le 

22 mai 1885 à Paris. Il est considéré comme l’un des plus importants écrivains de 
langue française. Il est aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé 
qui a joué un rôle majeur dans l’histoire du XIX

e
 siècle. 

Vendredi 12 jv  Q : Que veut dire l’adjectif volubile ? 
 
R : Qui parle beaucoup, vite et avec aisance. 
 
Exemple :  
« D’une voix volubile, elle raconte son histoire. » 
« Dans le train, j’avais une voisine volubile. » 

Samedi 13 jv  Musique à écouter : « la javanaise » de Serge Gainsbourg. 
 

De son vrai nom Lucien Ginsburg, il écrit pour plusieurs artistes 
telles que Juliette Greco ou France Gall. C'est au cours des 
années 1960 qu'il va connaître ses premiers succès. Artiste 
provocateur et médiatisé pour ses passions amoureuses avec 
Brigitte Bardot et Jane Birkin, il écrit, compose et interprète de 
très nombreux titres tel que « la javanaise ». Sa vie est par la 
suite ponctuée par les excès d'alcool et de tabac : il devient alors 

le personnage de « Gainsbarre », un homme apparaissant souvent alcoolisé à la 
télévision. 

Dimanche 14 jv  Q : Avec la laine de quel animal fait-on du cachemire ? 
 
R : La chèvre 
 
Le cachemire est obtenu à partir du tissage des poils de la chèvre Capra Hircus, qui 
vit sur les hauts plateaux tibétains et la région himalayenne, et principalement en 
Mongolie. Cet animal produit une laine particulièrement fine, douce et chaude 
pour se protéger des grandes rigueurs de l’hiver. 
Le cachemire est beaucoup plus doux, beaucoup plus chaud, et plus isotherme que 
la laine de mouton. Il peut se porter à même la peau (au contraire de la laine de 
mouton qui gratte). 

 
 

Semaine 2 

 

Lundi 15 jv  Q : En quelle année Clovis devint roi des Francs ? 
 
R : 481 
 
Après la chute de l'Empire romain d'occident en  476, la Gaule est aux mains des  
Francs, peuple germanique ayant envahi le nord du pays. Leur domaine s'élargit 
au sud au fil des siècles sous son impulsion. Pour unifier le territoire, Clovis se 
marie et se convertit au christianisme. A sa mort, en 511, il règne sur le nord de la 
France, la Bretagne, l'Aquitaine et le Centre et il a fait  de Paris sa capitale. 



Mardi 16 jv  Q : A combien de mètres culmine le mont Everest ? 
 
R : 8848 mètres 

 
 
L'Everest ou mont Everest, est un mont du centre du massif de l'Himalaya, entre le 
Népal et le Tibet (occupé par la Chine), au sud de l'Asie centrale.  
Son sommet est le plus haut du monde : il y fait si froid que la neige ne fond pas de 
l'année. 

Mercredi 17 jv  Q : Quel scientifique est à l’origine de la loi de gravitation universelle, 
après avoir reçu une pomme sur la tête ? 
 
R : Isaac Newton 
 

La légende raconte qu’un beau jour, le physicien 
anglais Isaac Newton (1642-1727) était assis au 
pied d’un pommier. La chute d’un fruit l’a fait 
réfléchir. Pourquoi tombe-t-il au sol plutôt que 
de s’envoler vers le ciel ? Ça semble évident, 
mais c’est loin de l’être ! Pour que la pomme 
tombe vers le bas, elle doit être attirée par une 
force. Cette force, la gravité, était encore 
inconnue avant que Newton n’élabore la loi de la 
gravitation universelle. 

Jeudi 18 jv  Q : Quel comédien et dramaturge français du XVIIème siècle avait pour vrai 
nom Jean-Baptiste Poquelin ? 
 
R : Molière 

 
Acteur, chef de troupe, auteur et metteur en scène, Molière est 
l'homme de théâtre complet par excellence. Il joue, en tant 
qu'auteur, sur toute la gamme des effets comiques, de la farce la 
plus bouffonne jusqu'à la psychologie la plus élaborée. En 
élevant la comédie, considérée avant lui comme un genre 
mineur, il a donné un élan vital au théâtre. 

Vendredi 19 jv  Q : Complète ce proverbe : « Qui sème le vent, récolte la … » ? 
 
R : Tempête 
 
Explication :  
Quand on provoque le désordre, il ne faut pas s’étonner de ses conséquences. 

Samedi 20 jv  Musique à écouter : « la lettre à Elise » de Ludwig van Beethoven. 
 

Ludwig van Beethoven est un compositeur de musique 
allemand né à Bonn, en Allemagne, le 17 décembre 1770 et 
mort à Vienne en Autriche le 26 mars 1827.  
Ses symphonies, ses concertos et sa musique de chambre 
l'ont notamment rendu très célèbre, mais quand il était 
jeune, il était également connu comme pianiste.  
A 26 ans, il commença à devenir sourd, ce qui ne l'empêcha 
pas de continuer de composer, même une fois totalement 
sourd (vers 50 ans). Il s'isola suite à cette tragédie, ne 
voulant pas partager cela avec le public et passa longtemps 
pour un grand solitaire.  

 



Dimanche 21 jv  Q : Quel comédien et humoriste avait créé les Restos du cœur, quelques 
mois avant son décès en 1986 ? 
 
R : Coluche 
 

Coluche, de son vrai nom Michel Colucci, est un acteur et 
humoriste français, né le 28 octobre 1944 à Paris, et mort le 19 
juin 1986 d'un accident de moto. Il est le fondateur des Restos du 
Cœur.  
Coluche était connu pour sa liberté de ton et par sa façon de 
critiquer la société dans ses sketchs. On l'a accusé de se montrer 

grossier par son langage, ce à quoi il répondait ne « jamais tomber dans la 
vulgarité ». 

 

Semaine 3 

 

Lundi 22 jv  Q : Quelles sont les 3 batailles principales gagnées par Clovis qui a permis 
d’étendre son territoire ? 
 
R : La bataille de Soissons, la bataille de Tolbiac et la bataille de Vouillé. 
 
Clovis était un jeune chef franc, brave et intelligent. Il fut élu roi en 481 à 16 ans. 
Ambitieux et cruel, il entreprit de devenir le maître de la Gaule. 
A 20 ans, en 486, il attaque et bat à Soissons les derniers Gallo-Romains, dirigé par 
le général romain Syagrius.  
En 496, la bataille de Tolbiac contre les Alamans était difficile, et en passe d’être 
perdue. Clovis, païen à l’origine, invoqua le Dieu de sa femme Clotilde (Jésus) en lui 
promettant que, s'il était vainqueur, il se convertirait. Aussitôt dit, aussitôt fait ! 
Il est baptisé à Reims, par l’évêque Saint-Rémi, avec 3000 guerriers francs. Dès 
lors, Clovis est soutenu par tous les évêques contre tous les autres barbares. 
En 507 Clovis conquiert encore le pays des Wisigoths lors de la bataille de Vouillé. 
 
Voici sur la carte à gauche le royaume de Clovis au début de son règne, et à droite 
le royaume de Clovis à la fin de son règne. Le royaume des francs s’est nettement 
agrandi au cours de son règne grâce à ses victoires…   

 
Mardi 23 jv  Q : Où se situe le détroit de Gibraltar ? 

 
R : Entre le Sud de l’Espagne et le Nord du Maroc 

 
 



Le détroit de Gibraltar, 
d’une largeur de 14 km, est 
un bras de mer séparant 
l'Europe (au nord) de 
l'Afrique (au sud). Il est 
situé entre l'Espagne et le 
Maroc. Il permet le passage 
maritime entre la mer 
Méditerranée et l'océan 
Atlantique. C'est un des 
lieux les plus fréquentés par 
les navires dans le monde. 

Dans l'Antiquité, le détroit était appelé Colonnes d'Hercule. 

Mercredi 24 jv  Q : Quel scientifique a mis au point un vaccin contre la rage ? 
 
R : Louis Pasteur 
 

Louis Pasteur est un scientifique français de la fin du XIX
e
 

siècle. Il est spécialisé dans la chimie et dans l'étude des 
microbes (la microbiologie). 
Pasteur est à l’origine de nombreuses découvertes : l’existence 
des bactéries, la fermentation, un processus pour conserver les 
aliments par chauffage : la pasteurisation (qui porte son nom), 
et en 1885 le vaccin contre la rage. 
 

Jeudi 25 jv  Q : Quel écrivain français s’est engagé dans « l’affaire Dreyfus » avec la 
publication en 1898 d’un article intitulé « J’accuse » ? 
 
R : Emile Zola 
 

Émile Zola, né le 2 avril 1840 à Paris et mort le 29 
septembre 1902 également à Paris, est un écrivain (et 
journaliste) français du XIX

e
 siècle. Il a passé toute sa 

jeunesse à Aix-en-Provence. Il a créé un mouvement 
littéraire qui s'appelle le naturalisme (cela consiste à 
décrire la réalité de façon très exacte, presque scientifique), 
inspiré du peintre Paul Cézanne avec qui il a été ami depuis 
leur enfance à Aix-en-Provence.  
Émile Zola a écrit de nombreuses œuvres, en particulier des 
romans mais également des nouvelles. Parmi les plus 

célèbres romans, on peut citer Germinal, L'Assommoir et Nana.  
Les dernières années de sa vie sont marquées par son engagement dans l'affaire 
Dreyfus avec la publication en janvier 1898, dans le quotidien L'Aurore, de l'article 
intitulé « J'accuse… ! » qui lui a valu un procès pour diffamation et un exil à 
Londres la même année. 

Vendredi 26 jv  Q : Que veut dire le mot « paroxysme » ? 
 
R : Plus haut degré d’un état affectif, d’un phénomène etc…  
 
Exemples :  
Le paroxysme du désespoir. 
L’incendie atteignait son paroxysme. 

Samedi 27 jv  Musique à écouter : « Billie Jean» de Michael Jackson. 
 
Michael Jackson (1958-2006) est un chanteur, danseur-chorégraphe, auteur-



compositeur-interprète, acteur et homme d'affaires américain. Septième d'une 
famille de neuf enfants, il commence sa carrière professionnelle à l'âge d'onze ans 
au sein des Jackson Five, groupe qu'il forme avec ses frères aînés. Tout en restant 
membre du groupe. 
Dans les années 1980, Michael Jackson devient une figure majeure de la musique 
pop et l'une des personnalités les plus célèbres du XXe siècle. Il révolutionne 
l'industrie du disque, notamment en concevant des clips musicaux comparables à 
des courts-métrages de cinéma, comme Beat It, Billie Jean ou Thriller. Au cours de 
ses concerts, vidéos et apparitions publiques, il popularise largement de nombreux 
pas de danse, dont le Moonwalk, qui devient sa signature. Son style vocal et 
musical a influencé beaucoup d'autres artistes de hip-hop, pop et R'n'B. 
Surnommé « The King of Pop » (« Le Roi de la pop »), Michael Jackson a battu 
nombre de records de l'industrie du disque. 

Son image publique 
a été cependant 

considérablement 
ternie à cause de 
certains aspects de 
sa vie privée, 
notamment son 
goût pour la 
chirurgie esthétique 
(changement de 
couleur de peau 
principalement).  

Dimanche 28 jv  Q : Dans la mythologie grecque, qui est le Dieu du ciel, de la foudre, et  le 
Dieu des Dieux ? 
 
R : Zeus 
 

Zeus est le dieu des dieux dans la mythologie grecque. Il est le 
frère de Hadès, de Poséidon, de Démeter, de Hestia et de Héra 
qui est également sa femme. C'est aussi le fils de Cronos et de 
Rhéa. Ses grands-parents sont Ouranos et Gaïa. Il est l'un des 
trois maîtres de l'Univers, avec ses frères Poséidon et Hadès. Il 
a le pouvoir de lancer des éclairs sur les hommes qui ne se 
montrent pas convenables envers les dieux.  
Dieu du ciel et maître du monde, il se manifeste par des 
phénomènes atmosphériques. Sa demeure est l'Ether – la 
lumière éternelle, se trouvant dans la partie supérieure du ciel. 

Il règne sur les dieux et les hommes en restaurant la justice et l'ordre. Iris, l'arc en 
ciel, est sa messagère sur Terre. La foudre est son attribut. L'aigle est le symbole 
de sa puissance. 

 

Semaine 4 

 

Lundi 29 jv  Q : Comment s’appelle la dynastie à laquelle appartenait Clovis ? 
 
R : Les mérovingiens 
 
Revenons en 451, les Huns d'Attila envahissent la Gaule romaine. Un certain 
Mérovée aurait commandé les Francs qui s'étaient alliés aux Gallo-Romains et à 



d'autres Germains, lors de la sanglante bataille que le général Aétius gagna sur 
Attila en 451, aux champs Catalauniques. 
Cette victoire scelle définitivement l'implantation de ces Germains francs, 
désormais solidement installés dans la Gaule du nord que l'Empire romain en 
pleine décadence leur abandonne : il n'en reste alors que le royaume de Syagrius. 
Les rois de la première dynastie franque sont appelés Mérovingiens, en l'honneur 
de ce fameux Mérovée, qui donne un territoire à son peuple et le fait entrer par la 
grande porte dans l'Empire romain.  
Clovis serait son petit-fils…  
Cela dit, l’existence de Mérovée est remise en cause par de nombreux historiens ! 

Mardi 30 jv  Q : Quel est le pays le plus grand du monde en superficie ? 
 
R : La Russie 

 
La Russie est le plus vaste État du monde, qui 
a pour particularité de s'étendre sur deux 
continents, pour un quart l'Europe (où se 
trouve sa capitale Moscou) et pour les trois quarts l'Asie. 
Cependant, il est traditionnellement considéré que la 
Russie est un pays européen (d'ailleurs, 78 % de sa 
population vit dans la partie européenne). 
 

Mercredi 31 jv  Q : Quel prix récompense chaque année des personnes ayant rendu de 
grands services à l'humanité depuis 1901 ? 
 
R : Le prix Nobel 
 

À sa mort, le Suédois Alfred Nobel laisse un héritage de 32 
millions de couronnes (monnaie suédoise). Cette fortune 
vient de son invention : la dynamite. Dans son dernier 
testament, rédigé le 27 novembre 1895, Alfred Nobel 
demande que soit créée une institution qui se chargera de 
récompenser chaque année des personnes qui auront rendu 
de grands services à l'humanité, permettant une 

amélioration ou un progrès considérable dans le domaine des savoirs et de la 
culture dans cinq disciplines différentes : paix, littérature, chimie, médecine et 
physique.  

Jeudi 1 fv  Q : Quel poète, dramaturge et comédien anglais, né en 1564, a écrit 
Roméo et Juliette, Hamlet, ou encore Othello ? 
 
R : William Shakespeare 
 

William Shakespeare (1564-1616) est considéré comme l'un 
des plus grands poètes, dramaturges et écrivains de la 
culture anglaise. Il est réputé pour sa maîtrise des formes 
poétiques et littéraires, ainsi que sa capacité à représenter 
les aspects de la nature humaine. 
Une de ses œuvres les plus populaires est Roméo et Juliette, 
pièce de théâtre qui montre l'impossibilité pour deux jeunes 

gens de vivre leur amour face à la haine que se vouent leurs familles. 

Vendredi 2 fv  Q : Que veut dire l’expression « accorder le bénéfice du doute » ? 
 
R : A défaut de preuves évidentes, renoncer à considérer quelqu'un 
comme coupable. 
 



Exemples :  
Le tribunal accorde le bénéfice du doute à cette femme qui était accusé de vol, car 
personne ne l’a vu. 
Même s’il m’a déçu dans le passé, je lui accorde le bénéfice du doute car il m’a 
promis avoir changé. 

Samedi 3 fv  Musique à écouter : « L’Aziza» de Daniel Balavoine. 
 

Daniel Balavoine était un chanteur français très 
populaire dans les années 1980. Né en 1952, il 
a connu le succès en 1978 avec sa chanson le 
chanteur, et l'opéra-rock Starmania.  
En 1980, lors d'un débat télévisé, il prend à 
partie François Mitterrand, candidat à l'élection 
présidentielle. Il accuse les politiciens et les 

journalistes d'ignorer les problèmes de la jeunesse.  
Il a plusieurs fois participé au rallye Paris-Dakar.  
Le 14 janvier 1986, alors qu'il était en Afrique pour faire creuser des puits, il meurt 
dans un accident d'hélicoptère. Sa dernière chanson, l'Aziza, est un immense 
succès.  

Dimanche 4 fv  Q : Qu’est-ce-que le 7ème art ? 
 
R : Le cinéma 
 
L’idée d’une classification des arts est venue au philosophe allemand Hegel au 
XIX

ème
 siècle. Il réalise une liste allant de l’art le moins expressif mais le plus 

matériel à l’art le plus expressif mais le moins matériel.  
 

1
er

 art: Architecture. 
2

ème
 art: Sculpture 

3
ème

 art: Arts visuels (Peinture et dessin) 
4

ème
 art: Musique 

5
ème

 art: Littérature et poésie 
 

Au XX
ème

 et XXI
ème

 siècle, le classement s’est étendu … 
 

6
ème

 art: Arts de la scène (Théâtre, danse, mime, cirque) 
7

ème
 art : Cinéma 

8
ème

 art: Arts médiatiques (Télévision, radio, photographie) 
9

ème
 art: Bande-dessinée 

10
ème

 art: Arts numériques (Infographie, webdesign, jeu vidéo) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semaine 5 

 

Lundi 5 fv  Q : A la mort de Clovis, en 511, qu’est devenu son royaume ? 
 
R : Il a été partagé entre ses 4 fils. 
 

Selon la coutume franque, le 
Royaume est partagé à la 
mort de Clovis en 511 entre 
ses quatre fils, sans aucune 
considération ethnique ou 
géographique. Thierry hérite 
de région de Metz, Clodomir 
prend possession d’Orléans, 
Childebert règne à Paris, 
Clotaire hérite de Soissons. 
L’aquitaine, conquise en 
506-507, est morcelée entre 
les 4 rois : malgré leur 
victoire contre les wisigoths, 
les francs ne réussissent pas 
à s’y établir durablement 
car les Aquitains les 

détestent. Ceci explique pourquoi cette région a été "morcelée" dans l'héritage.  
Pour poursuivre l'œuvre de leur père Clovis, les mérovingiens mènent des 
opérations pour conquérir de nouvelles terres. 

Mardi 6 fv  Q : Qu’est-ce que le PIB ? 
 
R : Produit Intérieur Brut 

 
Le produit intérieur brut correspond à la valeur de la production totale (les biens 
matériels et les services) créée à l'intérieur d'un pays pendant une année.  
On exprime souvent le PIB en millions ou milliards de dollars. Par exemple, celui 
des États-Unis était en 2017 d'environ 19 377 milliards de dollars. Celui de la 
France était approximativement de 2 570.  
En résumé, le PIB permet de calculer « la richesse » d’un pays et sert 
principalement à suivre son « état de santé économique ». 

Mercredi 7 jv  Q : Comment appelle-t-on le versant d’une vallée de montagne exposé au 
soleil ? 
 
R : L’adret 

 
 
L'adret est le versant d'une 
vallée de montagne qui reçoit 
le plus d'éclairement donc de 
réchauffement solaire.  
L’ubac est son inverse. 
 
 
 

 

 



Jeudi 8 fv  Q : Quel artiste est célèbre pour avoir peint des tournesols et pour s’être 
tranché l’oreille ? 
 
R : Vincent Van Gogh 
 
Vincent Van Gogh est né en 1853 en Hollande. 
Après une jeunesse où il semble hésiter entre une carrière religieuse et artistique, 
c’est à 26 ans où il décide de devenir peintre et rejoint en 1886 son frère Théo à 
Paris qui le soutiendra tout au long de sa vie. 
En février 1888, Vincent quitte Paris pour s’installer à Arles. Il adoptera là-bas une 
touche fragmentée et des couleurs claires, notamment le jaune qui est présente 
dans la majeure partie de ses toiles (comme les tournesols). Mais il a aussi une 
mauvaise santé et des problèmes mentaux. C'est au cours d'une crise de délire 
suite à une dispute avec son acolyte et peintre Paul Gauguin qu'il se tranche 
l'oreille, d'où son Autoportrait à l'oreille coupée. 
Il s'est finalement suicidé en 1890 à l'âge de 37 ans, en se tirant une balle en 
pleine poitrine dans un champ de blé à Auvers-sur-Oise.  
Van Gogh n’a pas connu le succès de son vivant. Cependant, dans les années 1930, 
ses œuvres attirent cent vingt mille personnes à une exposition du Museum of 
Modern Art, à New York. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands 
peintres de tous les temps. 

     
Vendredi 9 fv  Q : Complète cette expression : « Chacun voit midi à sa … » ? 

 
R : Porte  
 
Explications :  
Chaque homme considère d’abord ses propres intérêts, (qui sont forcément les 
plus importants) avant tout autre chose. 

Samedi 10 fv  Musique à écouter : « Could you be loved» de Bob Marley. 
 
Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, est un chanteur de reggae 
né en Jamaïque le 6 février 1945 et décédé aux États-Unis le 11 
mai 1981.  
Considéré aujourd'hui encore comme la plus grande star de 
reggae, il a largement contribué à faire connaître la musique 
jamaïcaine dans le monde.  

 

Dimanche 11 fv  Q : En football, quelle est la durée officielle d’un match ? 
 
R : 90 minutes (2 x 45 min). 
 
Dans certaines compétitions, en cas de match nul à la fin du temps réglementaire, 
elle peut être suivie d’un temps de prolongations (2 x 15 min), voire d’une séance 
de tirs aux buts afin de départager les adversaires. 

 

 



Semaine 6 

 

Lundi 12 fv  Q : Lequel des 4 fils de Clovis a réussi à réunifier en 558 tout le territoire 
malgré le partage ? 
 
R : Clotaire Ier  
 
Le principe du partage est une faiblesse majeure. En effet, si le royaume subit un 
partage à chaque génération, on ne retrouverait qu’un vaste territoire morcelé et 
donc propice aux attaques extérieurs.   
Clotaire I

er
, le dernier fils de Clovis, hérite de la plus petite partie, le royaume de 

Soissons. Mais Clotaire est ambitieux, et il usera de ruse et de barbarie pour 
étendre son territoire. En effet, il profite de ses frères pour conquérir de nouveaux 
territoires, et ensuite s’assurent qu’ils meurent les uns après les autres sans 
descendance en tuant par exemple les enfants son premier frère (pour qu’il n’y ait 
pas de nouveaux partages). Il en vient même à brûler vif son propre fils qui s’était 
opposé à lui.  
 
47 ans après la mort de Clovis, Clotaire Ier parvient à être seul roi des francs, mais 
ce règne ne dure pas longtemps, car il meurt 3 ans après, en 561. Le partage se 
fait entre ses 4 fils. La guerre fratricide peut recommencer ! 

 
Mardi 13 fv  Q : Combien y’a-t-il d’étoiles sur le drapeau américain ? 

 
R : 50 

 
Le drapeau des États-Unis est connu sous le nom de 
Stars and Stripes (en français : étoiles et lignes). Les 
lignes de ce drapeau représentent les 13 colonies à 
l'origine des États-Unis. Les étoiles représentent les 
50 états d’aujourd’hui. 
Ce drapeau date de la guerre de Sécession (entre 



1861 et 1865). C'était un grand conflit entre le Nord et le Sud des États-Unis. Le 
Nord voulait qu'il n'y ait plus d'esclavage et le Sud voulait qu'il y en ait encore. À la 
fin de la guerre, ils ont fait ce drapeau pour montrer qu'ils étaient désormais unis.  

Mercredi 14 jv  Q : Quelle hormone est libérée lorsqu’on a peur ? 
 
R : L’adrénaline 
 
Les hormones sont des molécules produites par certains organes, chez les êtres 
vivants. Elles servent à transmettre des messages d'un organe vers un ou plusieurs 
autres. Les hormones voyagent principalement dans le sang (qui passe partout 
dans le corps). 
 
L'adrénaline est une hormone très importante. Elle est sécrétée par les glandes 
surrénales (deux petites capsules situées au-dessus des reins). Elle a été 
découverte à la fin du XIXe siècle.  
L’adrénaline est sécrétée en réponse à un état de stress ou en vue d'une activité 
physique, entraînant une accélération du rythme cardiaque, une augmentation de 
la vitesse des contractions du cœur, une hausse de la pression artérielle, une 
dilatation des bronches ainsi que des pupilles. Elle répond à un besoin d'énergie, 
par exemple pour faire face au danger. 

Jeudi 15 fv  Q : En poésie, comment appelle-t-on un ver à 12 syllabes ? 
 
R : Un alexandrin 
 
Exemple de vers en alexandrin dans l’extrait d’une poésie d’Alphonse de Lamartine 
 
Souvent sur la montagne, à l'ombre du vieux chêne,  (12 syllabes) 
Au coucher du soleil, tristement je m'assieds ;             (12 syllabes) 
Je promène au hasard mes regards sur la plaine,        (12 syllabes) 
Dont le tableau changeant se déroule à mes pieds     (12 syllabes) 

 

Vendredi 16 fv  Q : Complète cette expression : « se croire sorti de la cuisse de  … » ? 
 
R : Jupiter 
 
Explications :  
Se prendre pour quelqu’un d’exceptionnel ; être imbu de soi-même ; être 
prétentieux. 
 
Exemple : Il a à peine 18 ans et il se croit sorti de la cuisse de Jupiter ! Comme s’il 
savait tout ! 

Samedi 17 fv  Musique à écouter : « L’hymne à l’amour» de Edith Piaf. 
 

Édith Piaf (de son vrai nom Édith Giovanna Gassion) est une 
célèbre chanteuse française du XX

e
 siècle.  

Elle voit le jour le 19 décembre 1915 à Paris et meurt le 10 octobre 
1963 à Grasse. Surnommée « la Môme Piaf », elle était une 
chanteuse de music-hall et de variétés. On lui doit de très 
nombreux succès comme La Vie en rose, Non, je ne regrette rien, 
Hymne à l'amour, Milord ou Padam, padam.  

Personnalité hors norme, elle inspirera de nombreux compositeurs et connaîtra 
une renommée internationale, malgré de graves problèmes de santé. Édith Piaf fut 
aussi comédienne au théâtre et au cinéma.  

Dimanche 18 fv  Q : Comment appelle-t-on les immeubles de très grandes hauteur ? 
 



R : Les gratte-ciels (ou building) 
 
 

 
Gratte-ciels à New-York 

 

Semaine 7 

 

Lundi 19 fv  Q : Quel petit-fils de Clotaire Ier a réussi à réunifier une 2ème fois, en 613, 
tout le territoire ? 
 
R : Clotaire II 
 
La  mort de Clotaire I

er
 a été suivi par 52 ans de guerre de territoires entre 

notamment 2 des fils de ce dernier ainsi que leur femme respective : Frédégonde 
et Brunehaut.  
Conséquences : Assassinats de frères, d’ex-femmes, de beaux-fils, de neveux… Tout 
ce qui était gênant devait être éliminé afin d’agrandir son propre territoire. 
En 613, il ne restait plus que Clotaire II, fils de Frédégonde et petit-fils de Clotaire 
I
er

, qui a terminé le travail en tuant sa tante par alliance Brunehaut ainsi que ses 4 
enfants.  
 
Il dirige désormais seul le royaume franc. Recommence alors enfin une période de 
paix, attendue depuis 561 ! 
Précisons qu’après toutes ces décennies de guerres, la délimitation et les noms des 
territoires ont fortement évolué. Le royaume franc comporte 4 zones : l’Austrasie, 
la Neustrie, la Burgondie (ou Bourgogne) et l’Aquitaine. 

Mardi 20 fv  Q : Comment appelle-t-on la partie de la France localisée en Europe ? 
 
R : La France métropolitaine 

 
La France métropolitaine ou Métropole, est la partie de la France localisée en 
Europe. Elle comprend son territoire continental européen et les îles proches de 
l'océan Atlantique, de la Manche et de la mer Méditerranée, comme la Corse.  
 
La France métropolitaine se différencie ainsi de la France d'outre-mer, c'est-à-dire 
les parties de la République française précisément situées en dehors du continent 
européen (exemple : Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Mayotte, la 
Réunion…) 
 



 
Mercredi 21 jv  Q : Comment appelle-t-on le serment prêté par les médecins ? 

 
R : Le serment d’Hippocrate 
 
Le serment d'Hippocrate est un texte rédigé par Hippocrate, médecin grec du IV

e
 

siècle av. J.-C.. Il s'agit des règles morales que doivent suivre les médecins, des 
actions qu'ils doivent faire (ou ne pas faire), comme par exemple de toujours agir 
dans l'intérêt du malade et de respecter le secret médical. De nos jours, ce serment 
est encore prononcé dans les facultés de médecine en fin d'études. 

Jeudi 22 fv  Q : Quel genre théâtrale se finit tristement ? 
 
R : Une tragédie 
 
La tragédie est un genre théâtral dont l’origine remonte au théâtre grec antique. 
Contrairement à la comédie, elle met en scène des personnages de rangs élevés et 
se dénoue très souvent par la mort d’un ou de plusieurs personnages. 

Vendredi 23 fv  Q : Complète cette expression : « La bave du crapaud n’atteint pas la 
blanche  … » ? 
 
R : Colombe 
 
Explications :  
Les propos médisants ne peuvent pas atteindre celui qui n’a rien à se reprocher. 
Autrement dit, les critiques ne vous atteignent pas ! 
 
Exemple : Continue à me critiquer, cela m’importe peu! La bave du crapaud 
n’atteint pas la blanche colombe ! 

Samedi 24 fv  Musique à écouter : « Toccata et fugue en ré mineur» de Jean-Sébastien 
Bach. 
 

Johann Sebastian Bach (1685-1750), en français Jean-Sébastien 
Bach, est un compositeur et organiste allemand.  
Compositeur de musique baroque dont il est le symbole, il est un 
modèle pour des grands compositeurs comme Mozart et 
Beethoven. Il fut un musicien complet. C'est lui qui a aidé à refaire 
connaître Vivaldi qui avait été ignoré.  

Dimanche 25 fv  Q : Au cours de quel mois de l’année les américains et canadiens fêtent-ils 
Thanksgiving ? 
 
R : Novembre 
 



L'Action de grâce (Thanksgiving en anglais) est une fête chrétienne, célébrée aux 
États-Unis (le quatrième jeudi de novembre depuis 1941) et au Canada (le 
deuxième lundi d’octobre).  
Historiquement, les Canadiens et Américains célèbrent cette fête pour remercier 
Dieu des bonheurs qu'il leur apporte. Les origines de l'Action de grâce sont 
différentes dans les deux pays. La célébration a lieu en famille, autour d'un repas 
composé le plus souvent d'une dinde, de différentes purées et tartes.  

 

Semaine 8 

 

Lundi 26 fv  Q : Comment appelait-on les sortes de « ministres » qui secondaient le roi 
à la période mérovingienne ? 
 
R : Les maires du Palais 
 
La fonction de maire du palais naît avec la période mérovingienne : genre 
d’intendant du palais, le maire du palais était le plus haut dignitaire après le roi : 
- Il était en charge des affaires domestiques du palais 
- Il commandait les intendants chargés de l’exploitation des différents domaines 
royaux. 
- Il gérait la fortune du souverain 
- Il dirigeait le gouvernement intérieur du palais. 
 
Il y avait un maire du palais dans chacun des royaumes mérovingiens : 
- En Austrasie 
- En Neustrie 
- En Bourgogne 
- En Aquitaine (mais en Aquitaine il y avait rarement un maire du Palais). 
 
D’abord nommé pour une période déterminée, il sera ensuite nommé à vie et, en 
fin de compte, transmettra sa charge à ses héritiers. 
Petit à petit, la puissance des maires du palais va s’accroître grandement… 

Mardi 27 fv  Q : Quelle est la capitale du Brésil ? 
 
R : Brasilia 

 
 
Brasilia est la capitale du Brésil, ville 
nouvelle de 2 500 000 habitants située au 
centre du pays, en pleine zone de cerrado, 
nom local donné à la savane.  
Brasilia est une ville très récente : les 
premiers bâtiments datent de 1960. 
Brasilia fut construite pour que l'activité 
économique et la population migrent vers 
l'intérieur des terres et ne se concentrent 
pas sur les villes du littoral, comme Sao 
Paulo et Rio de Janeiro. 

 
 

Précisons que le Brésil est le 6
ème

 pays le plus grand en superficie 
au monde (drapeau ci-contre). 
  

http://www.histoire-des-belges.be/au-fil-du-temps/moyen-age/dynastie-merovingienne


Mercredi 28 jv  Q : Comment appelle-t-on les animaux vertébrés (possédant un squelette) 
qui nourrissent leurs petits avec du lait produit par les glandes mammaires 
des femelles ? 
 
R : Un mammifère  
 
C’est l’allaitement qui définit les mammifères. Mais ils possèdent d’autres 
caractéristiques :  

- la plupart ont le sang chaud  
- la plupart ne pondent pas d'œufs (sauf les monotrèmes) 
- la plupart ne volent pas (sauf les chauves-souris)  
- ils possèdent des poils ou de la fourrure (pas les mammifères marins 

comme le dauphin ou la baleine)  
- ils ont tous des poumons 

Au cours de la reproduction de la plupart des mammifères, les petits se 
développent à l’intérieur de leur mère. On dit que ce sont des animaux vivipares. À 
l’inverse, les oiseaux et les reptiles, par exemple, pondent un œuf dans lequel le 
petit se développe, à l’extérieur de la mère. On dit alors que ce sont des animaux 
ovipares.  

Jeudi 1 mars  Q : Qui as peint « le radeau de la 
méduse » (image ci-contre) ? 
 
R : Théodore Géricault 
 
Le 2 juillet 1816, la frégate Méduse 
faisait naufrage au large de la 
Mauritanie, livrant 150 personnes à 
un sort effroyable qui inspira 
Géricault (1791-1824). Ce fabuleux 

peintre de la période romantique, fasciné par la morbidité, a fait de cette 
catastrophe une toile symbolique, universellement célèbre, montrant la lutte pour 
la survie des rescapés, contraints de manger les morts pour ne pas périr. L'œuvre 
est exposée en permanence au premier étage du musée du Louvre. 

Vendredi 2 mars  Q : Complète cette expression : « Avoir un cœur … » ? 
 
R : D’artichaut 
 
Explications :  
Tomber fréquemment et aisément amoureux. 
 
Exemple :  
Oh non ! Ils se sont séparés il y'a 2 semaines et il est déjà retombé amoureux d'une 
autre… C'est un vrai cœur d'artichaut celui-là ! 

Samedi 3 mars  Musique à écouter : « Take on me» du groupe a-ah 
 
a-ha est un groupe de pop rock norvégien, originaire d'Oslo. Initialement formé en 
1982, et séparé en 2010, a-ha se reforme en 2015 pour la sortie d'un nouvel 
album et d'une tournée. Tout au long de son existence, il est composé du 
chanteur Morten Harket, du guitariste Pål Waaktaar-Savoy et du claviériste 
Magne Furuholmen. Il rencontre un grand succès au milieu des années 1980 avec 
les singles Take on Me et The Sun Always Shines on T.V, notamment. 

Dimanche 4 mars  Q : En quelle année la coupe du monde de football fut-elle instituée ? 
 
R : 1930 
 



 
 
La Coupe du monde de football de 1930 est la première édition 
de la Coupe du monde de football de la Fédération 
Internationale de Football Association (FIFA). Elle se déroule en 
Uruguay du 13 au 30 juillet 1930 et voit la victoire de l'Uruguay 
en finale contre l'Argentine. 

 

Semaine 9 

 

Lundi 5 mars  Q : Quel roi populaire, fils de Clotaire II, est le seul roi de la dynastie des 
mérovingiens ayant su rétablir le calme dans le royaume ? 
 
R : Dagobert 1er  
 

Voici l’héritage de 
Dagobert (en rose) qui 
récupère de force la 
Neustrie, l’Austrasie et la 
Bourgogne après la mort 
de son père Clotaire II en 
629. Seule une partie de 
l’Aquitaine (en vert) est 
laissée à son frère 
Caribert II. 
En 632, celui-ci meurt, 
Dagobert fait alors 
assassiner son très jeune 
fils, Chilpéric, et devient 
ainsi le roi unique des 
Francs. Les premières 
années du règne de 

Dagobert sont finalement à l’image de la bonne vieille stratégie mérovingienne qui 
vise à éliminer les prétendants au trône. 
 
L’histoire retiendra que Dagobert est le plus brillant des souverains de la dynastie 
mérovingienne : Il écarte les menaces en évitant les guerres et se déplace dans ses 
territoires pour faire régner la justice. Il écarte du pouvoir certains aristocrates 
ayant des prétentions trop grandes, comme le maire du Palais d’Austrasie de 
l’époque Pépin de Landen, et a su s’entourer d’évêques de qualité, comme Saint 
Eloi (qui est à cette époque trésorier du royaume), Saint Ouen, ou Arnoul de Metz. 
Sous leur impulsion, il multiplie les fondations religieuses et charitables : c'est lui 
qui fondera en 625 l'abbaye de Saint Denis (qui deviendra plus tard la nécropole 
des rois de France). 
Dagobert meurt en 639 après 10 ans de règne et laisse 2 jeunes enfants : Sigebert 
III qui a 9 ans et Clovis II qui n'a que 4 ans. 

Mardi 6 mars  Q : Quelle est la capitale du Canada ? 
 
R : Ottawa 

 
 



 
 
Ottawa est la capitale du Canada, située 
dans la province de l'Ontario. Comme 
dans d'autres pays anglo-saxons, ce n'est 
pas la ville la plus peuplée qui a été 
choisie comme capitale (la plus peuplée 
étant Toronto). À peu près 1 110 500 
habitants peuplent cette agglomération.  
 
 

 
 
Précisons que le Canada est le 2

ème
 pays le plus grand en superficie 

au monde (drapeau ci-contre, où figure une feuille d’érable).  
 

Mercredi 7 mars  Q : Qu’est-ce qu’un cétacé ? 
 
R : Un mammifère marin 
 
Les cétacés sont des mammifères marins, partagés en deux grandes catégories : 
les cétacés à fanons (baleines par exemple) et les cétacés à dents (cachalot, orque, 
marsouin, dauphin par exemple).  
 
On peut les distinguer des poissons au fait que, pour nager, ils remuent leur 
nageoire du haut en bas, comme les baleines, alors que les poissons la remuent de 
gauche à droite, comme les requins. De plus, les cétacés étaient à l'origine des 
animaux terrestres qui se sont habitués progressivement à vivre dans l'eau, alors 
que depuis leur apparition, les poissons vivent dans l'eau. 
 
 

Jeudi 8 mars  
 

Q : Qui as peint « impression soleil 
levant » (image ci-contre) ? 
 
R : Claude Monet 
 

L'impressionnisme est un courant de 
peinture française de la seconde 
moitié du XIX

ème
 siècle. Il est 

notamment caractérisé par une 
tendance à noter les impressions 
fugitives, la mobilité des phénomènes 
plutôt que l'aspect stable des choses. 

Claude Monet (1840-1926) est un peintre français, lié au mouvement 
impressionniste. En 1872, il peint un paysage du Havre : Impression, soleil levant. 
Cette peinture fut présentée au public lors de la première exposition 
impressionniste, en 1874. C’est cette peinture qui donne le nom au mouvement 
« impressionnisme ». 
Ses autres tableaux célèbres sont aussi Nymphéas et Gare Saint-Lazare… 

Vendredi 9 mars  Q : Complète cette expression : « L’enfer est pavé de bonnes … » ? 
 
R : Intentions 
 
Explications :  
La volonté de bien faire ou de faire le bien aboutit parfois au contraire du résultat 
espéré. 



Exemple :  
« Durant ce tremblement de Terre, cet homme a voulu sauver une personne âgée 
en la ramenant chez lui à l’abri dans sa cave ! Malheureusement une poutre s’est 
écroulée sur celle-ci !     
- Et oui, que veux-tu, l’enfer est pavé de bonnes intentions ! Des fois, mieux vaut 
s’occuper de ses affaires ! 
- Effectivement, cela aurait évité un drame » 

Samedi 10 mars  Musique à écouter : « L’envie » de Johnny Hallyday 
 

Plus de 28 millions de spectateurs ont 
assisté à ses concerts, il a vendu 110 
millions de disques, il a enregistré plus 
de 1000 titres tous plus célèbres les 
uns que les autres, de «Allumez le 
feu» à «Que je t’aime» en passant par 
«L’envie» ou « je te promets », il a 
gagné 40 disques d’or et 10 victoires 
de la musique. Johnny Hallyday, de 
son vrai nom Jean-Philippe Smet,  est 
une légende du rock français. Marié 

avec Laeticia Hallyday depuis 1996, ils ont adopté deux petites filles 
vietnamienne, Jade en 2004 et Joy en 2008. Légende du rock et de la 
chanson française, il s’est éteint le 6 décembre 2017, à 74 ans, des suites 
d’un cancer du poumon. 

Dimanche 11 
mars 

 Q : Lorsque l’on parle de « jumeau », « faux-filet », « araignée », « poire », 
« rumsteck », « onglet » ou encore « paleron », de quoi s’agit-il ? 
 
R : Des morceaux  de viande de bœuf 
 
 

 
 

 

 

 



Semaine 10 

 

Lundi 12 mars  Q : Comment surnomme-t-on tous les rois de la dynastie mérovingienne 
après la mort de Dagobert Ier ? 

 
R : Les rois fainéants  

 
A la mort de Dagobert 
Ier, le royaume est coupé 
en 2, entre les 2 petits 
garçons de Dagobert, 
Sigebert III et Clovis II. 
L’un hérite de la Neustrie 
(comprenant la 
Bourgogne), et l’autre de 
l’Austrasie (comprenant 
l’Auvergne). 
Ces 2 rois ainsi que tous 
leur descendants sont 
appelés « roi fainéants » 
dans la mesure où ils 

« font néant », c’est-à-dire ne font rien. Ce qualificatif est largement abusif. En 
effet, avaient-ils la possibilité de faire quelque-chose ? 
Ils arrivèrent généralement au trône encore enfants, et moururent fort jeunes, 
sans avoir gouverné par eux-mêmes. Relégués au fond de leur palais, ils durent se 
contenter de porter le titre de roi, assis sur le trône : l'autorité tout entière était 
passée aux maires du palais. 

Mardi 13 mars  Q : Dans quel pays se trouve le canal de Suez ? 
 
R : L’Egypte 

 
 
 
 
Le Canal de Suez se situe en 
Égypte. Il mesure 163 km, est 
large d'environ 310 m et 
profond de 22 m.  
Il relie la mer Méditerranée et la 
mer Rouge, passant par les villes 
de Port-Saïd et de Suez, et 
traversant les lacs Amars. Il 
permet, ainsi, de passer de 
l'Europe à l'Asie sans contourner 
le continent africain.  
 
 

 
 

Mercredi 14 mars  Q : Qu’est-ce qu’un étoile ? 
 
R : Une grosse boule de gaz chaud et incandescent. 
 
C’est un corps céleste qui émet sa propre lumière. Une étoile est une boule de gaz 



très chaude : plusieurs millions de degrés au centre (température qui est suffisante 
pour déclencher des réactions nucléaires), plusieurs milliers de degrés en surface. 
L’étoile la plus proche de nous est le Soleil.  

Jeudi 15 mars  
 

Q : Quel poète et dramaturge français du XVIIème siècle 
a écrit « phèdre » ou « Andromaque » (image ci-
contre) ? 
 
R : Jean Racine 
 

Jean Racine est un dramaturge français, né en 1639 à La 
Ferté-Milon et mort en  1699, il a été enterré à Port-Royal 

selon sa volonté. Il est un contemporain de Molière, de Pierre Corneille et de Louis 
XIV. Il a écrit des tragédies très célèbres, comme Britannicus ou Phèdre, 
Andromaque, pièce dédiée à la belle-sœur du roi, Les Plaideurs, sa seule comédie, 
Bérénice, sujet tiré de l'Antiquité romaine, Bajazet, où il nous entraîne à 
Constantinople, Iphigénie et Phèdre, sujets tirés de la mythologie grecque et 
encore de nombreuses autres. Mais aussi des poésies et des ouvrages historiques.  
Racine est, avec Molière et Pierre Corneille, l'un des trois grands dramaturges 
français du XVII

ème
 siècle.  

Vendredi 16 mars  Q : Complète cette expression : « C’est l’hôpital qui se fout de la   … » ? 
 
R : Charité 
 
Explications :  
S'utilise lorsque quelqu'un se moque, chez un autre, d'un défaut qu'il a lui-même. 
Exemple :  
« Ce garçon s’est moqué de la taille du nez de son voisin, alors que le sien est tout 
aussi grand… C’est l’hôpital qui se fout de la charité ! ». 

Samedi 17 mars  Musique à écouter : « Johnny B. goode» de Chuck Berry 
 

Charles Berry, dit Chuck Berry, né à Saint-Louis 
(Missouri) le 18 octobre 1926 et mort le 18 mars 2017 à 
Wentzville, comté de Saint Charles (Missouri), est un 
guitariste, chanteur et auteur-compositeur américain. Il 
est l'un des pionniers du rock‘n’roll. 
Johnny B. Goode est une chanson de Chuck Berry, écrite 
en 1957. Elle atteint le huitième rang du hit-parade en 
1958. La chanson est considérée comme l'un des 

morceaux les plus emblématiques du rock'n'roll. 

Dimanche 18 
mars 

 Q : On appelle souvent un ordinateur de bureau ou portable un « PC ». 
Que cela signifie-t-il ? 
 
R : Personal Computer (Ordinateur personnel) 
 

 

 

 


