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Série 1 : Ouverture
Dans cette première série, les dix questions sont reliées à des ouvertures géographiques.
1. Sur quel océan le golfe du Saint-Laurent s’ouvre-t-il?
2. L’ouverture de ce canal a permis de relier les océans Atlantique et Pacifique.
3. Quel terme géographique marque, le ou vers le 21 juin, l’ouverture de l’été?
4. Ce terme décrit un paysage nordique ouvert, sans arbres.
5. Castleguard Cave, la plus longue caverne au Canada, se trouve dans ce parc national de
l’Alberta.
6. Ce détroit constitue l’ouverture ouest de la mer Méditerranée.
7. Le col de Khyber fait partie de la Route de la soie, qui relie l’Afghanistan à ce pays.
8. Les céréales de l’Ouest canadien peuvent être expédiées à travers la baie d’Hudson lorsque
ce port est ouvert.
9. Le Bosphore relie la mer de Marmara à cette autre mer.
10. L’ouverture du canal Welland a permis de contourner ces chutes.
Réponses
1. Atlantique 2. Panama

3. Solstice d’été

6. Gibraltar

8. Churchill

7. Pakistan

4. Toundra
9. Mer Noire

5. Banff
10. Chutes du Niagara
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Série 2 : Fleuves
1. Ce fleuve relie le lac Ontario à l’océan Atlantique.
2. Ce fleuve, le plus important de l’Inde, a causé des inondations importantes en 2013.
3. Ce grand fleuve coule vers le sud à travers la Russie, jusqu’à la mer Caspienne.
4.

Le barrage des Trois gorges est situé sur ce fleuve.

5. Ce fleuve forme la frontière entre le Texas et le Mexique.
6. Plus de 5 600 espèces de poissons, de même que des dauphins d’eau douce et des
anacondas, vivent dans le bassin hydrographique de ce fleuve d’Amérique du Sud.
7. Cette rivière relie le lac St. Clair et le lac Érié.
8. Les chutes Victoria (aussi appelées Mosi-oa-Tunya) sont situées sur ce grand fleuve
africain.
9. Bagdad, en Iraq, se trouve sur les rives de ce fleuve.
10. Ce fleuve d’Afrique traverse la Guinée, le Mali et le Nigeria.
Réponses
1. Saint-Laurent

2. Gange

3. Volga

4. Yangtze (Chang Jiang)

5. Rio Grande

6. Amazone

7. Détroit

8. Zambèze

9. Tigre

10. Niger

2013-2014 Niveau 2

Série 3 : Or biologique
La plupart des questions de cette série portent sur des plantes ou des animaux
« dorés ».
1. La population de carassin doré (« poissons rouges ») est formée en très grande majorité
de descendants de poissons domestiqués il y a environ 500 ans à Nagoya, dans ce pays.
2. Ce chien rapporteur est originaire d’Écosse.
3. Le ouistiti doré, une espèce de singe, vit dans les zones côtières de la forêt amazonienne
de ce pays.
4. Le cytise faux-ébénier était utilisé autrefois pour la fabrication des flutes, des flageolets et
de cet instrument de musique traditionnel de l’Écosse.
5. Ce poisson de l’Ouest canadien est souvent associé au lac Winnipeg.
6. Le jardinier de Newton est un oiseau originaire de l’état du Queensland dans ce pays.
7. La couleuvre de Ranawana (boiga ranaweini), au dos marqué de rayures dorées, est
originaire de ce pays insulaire situé au sud-est de l’Inde.
8. Durant le printemps et l’été, les pigments dorés des caroténoïdes sont masqués par ce
pigment vert.
9. Une petite partie de la forêt tropicale de la Colombie abrite de petits amphibiens dorés,
une espèce menacée.
10. Cet oiseau de haut rang au plumage brun-doré sur le cou est souvent utilisé comme
symbole national.
Réponses
1. Japon 2. Golden retriever 3. Brésil 4. Cornemuse
6. Australie

7. Sri Lanka 8. Chlorophylle

5. Laquaiche aux yeux d’or

9. Kokoï de Colombie 10. Aigle royal
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Série 4 : La carte de l’Europe
Dans cette série de huit questions, les élèves doivent, dans un premier temps, nommer le
pays puis le situer par son numéro sur la carte fournie. Chaque question vaut deux
points. (Indice : chaque pays ne peut être utilisé qu’une seule fois)
1. Nommer et situer sur la carte le pays où se trouvent le Colisée et la tour de Pise.
2. Nommer et situer sur la carte le pays où se trouvent les fleuves Tamise et Severn.
3. Nommer et situer sur la carte le pays où l’on trouve des glaciers, des geysers et des
volcans.
4. Nommer et situer sur la carte le pays qui borde le golfe de Botnie.
5. Nommer et situer sur la carte le pays producteur de pétrole dont la monnaie nationale est
la couronne.
6. Nommer et situer sur la carte le pays où vous pouvez manger des varenyky et du borscht
à Kiev.
7. Nommer et situer sur la carte le pays où vous pouvez entendre des musiciens jouer de la
gadoulka et du kaval à Sofia.
8. Nommer et situer sur la carte le pays traversé par le Rhin.
Réponses
1. Italie, 12
5. Norvège, 2

2. Royaume-Uni, 14
6. Ukraine, 5

3. Islande, 1
7. Bulgarie, 6

4. Finlande, 3
8. Allemagne, 11
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Série 5 : Comprendre les dangers
Ces questions portent sur les dangers naturels.
1. De graves inondations le long de la rivière Bow ont causé des dommages dans cette ville
canadienne en 2013.
2. Les cyclones tropicaux dans l’océan Atlantique sont appelés ouragans. Quel terme est
utilisé pour ces tempêtes dans le Pacifique sud?
3. L’Échelle de Fujita améliorée est utilisée pour comparer la violence de ces phénomènes
météorologiques.
4. Des éruptions volcaniques dans ce pays ont perturbé les déplacements aériens en Europe
en 2010.
5. Ce danger naturel survient lorsque des nuages se forment au sol ou à la surface de l’eau.
6. Ces dangers géologiques ont détruit des immeubles et causé la mort de plusieurs
personnes dans les régions du Sichuan, en Chine, et de Honshu, au Japon.
7.

Les éruptions du volcan de la Soufrière dans les années 1990 ont détruit Plymouth,
l’ancienne capitale de ce territoire britannique d’outre-mer dans les Caraïbes.

8. Le 15 février 2013, 1 500 personnes ont été blessées lorsqu’un météore est passé audessus de la ville de Chelyabinsk, dans ce pays.
9. Un « corridor de grêle » (Hailstone Alley) s’étend sur un axe nord-sud dans cette province
canadienne.
10. Des inondations répétées le long des rivières Assiniboine et Rouge ont causé des
problèmes dans cette province canadienne.
Réponses
1. Calgary

2. Typhon

6. Séismes

7. Montserrat 8. Russie

3. Tornades

4. Islande

5. Brouillard

9. Alberta

10. Manitoba
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Série 6 : Questions un peu vache
Toutes les questions de cette série portent sur les bovins.
1. Les bovins de race Aberdeen Angus sont originaires de cette partie du Royaume-Uni.
2. Les bovins de race Holstein sont originaires de ce pays d’Europe, où ils sont arrivés avec
les tribus germaniques.
3. Environ 40 % des bovins de boucherie du Canada proviennent de ranchs des cette
province canadienne.
4. Environ 40 % des bovins laitiers du Canada vivent dans des fermes de cette province.
5. Ce fromage, le plus consommé à travers le monde, est originaire du comté de Somerset
au Royaume-Uni.
6. Les bovins banteng à l’état sauvage sont considérés comme une espèce menacée sur les
îles de Java et de Bornéo dans ce pays.
7. Le dernier auroch, un bovin sauvage maintenant disparu, est mort en 1627 près de
Varsovie, capitale de ce pays.
8. Les bovins ont été domestiqués il y a près de 10 500 ans dans les régions montagneuses
au sud du lac Van, dans l’est de ce pays.
9. La Canadienne, seule race de vaches laitières développée au Canada, descend d’animaux
arrivés au pays avec les premiers colons venus de cette province du nord de la France.
10. Cet aliment fait à partir de lait de vache fermenté est devenu très populaire au Canada.
Réponses
1. Écosse

2. Pays-Bas

3. Alberta

4. Québec

6. Indonésie

7. Poland

8. Turquie

9. Normandie (ou Bretagne) 10. Yogourt

5. Cheddar
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Série 7
Parcs du Canada
1.

Le Parc national Jasper est situé dans cette province.

2. Le Parc national Auyuittuq, « là où la terre ne dégèle jamais », est situé dans ce
territoire.
3. Les chutes Takkakaw sont un attrait majeur du Parc national Yoho, dans la Cordillère de
cette province.
4.

Le mont Logan, plus haut sommet du Canada, se trouve dans ce parc national du Yukon.

5.

Les dunes de sable de Greenwich font partie du seul parc national de cette province.

6.

Le Parc national du Mont-Riding se trouve dans cette province.

7.

Le Parc national Forillon est situé dans cette importante péninsule du Québec.

8. Ce fleuve traverse la Parc national des Mille-îles.
9. Le Parc national Kouchibouguac a été créé afin de protéger les dunes de sables et les
marais salants le long de la côte du golfe du Saint-Laurent dans cette province.
10.

Le Parc national Gros-Morne est situé dans cette province.

Réponses
1. Alberta

2. Nunavut

3. Colombie-Britannique

4. Kluane

6. Manitoba

7. Gaspé

8. Saint-Laurent

9. Nouveau-Brunswick

10. Terre-Neuve-et-Labrador

5. Î.-P.-É.
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Série 8 : Villes du monde
1. Les Jeux olympiques d’hiver de 2014 auront lieu dans cette ville de Russie.
2. C’est la plus grande ville d’Argentine.
3. Cette ville est la capitale de la Suède.
4. Cette ville des États-Unis abrite le Johnson Space Center de la NASA.
5. Les attraits touristiques de cette ville comprennent la cathédrale Notre-Dame, les Champs
Élysées et la tour Eiffel.
6. Ce port de mer est aussi la plus grande ville du Pakistan.
7. C’est la plus grande ville de la Tanzanie.
8. L’ensemble de temples et de sanctuaires au centre de cette ville du Japon constitue un site
du patrimoine mondial de l’UNESCO.
9. Cette ville, célèbre pour son carnaval annuel et les plages de Copacabana, accueillera la
Coupe du monde 2014 de la FIFA et les Jeux olympiques d’été de 2016.
10. Cette ville d’Égypte est la plus grande du monde Arabe et de l’Afrique.
Réponses
1. Sotchi
6. Karachi

2. Buenos Aires
7. Dar-es-Salaam

3. Stockholm 4. Houston
8. Kyoto

5. Paris

9. Rio de Janeiro 10. Le Caire
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Championnat scolaire
1. Quelle est la capitale du Nouveau-Brunswick?
Frédéricton
2. Dans quelle province se trouve le Parc national de la Péninsule-de-Bruce?
Ontario
3. Dans quel état des États-Unis se trouve le Parc national Yosemite?
Californie
4. Dans quel pays se trouve Machu Picchu?
Pérou
5. Ce pays est le plus important producteur du lithium utilisé dans les piles.
Chili
6. Ce pays est le plus étendu de l’hémisphère sud.
Brésil
7. Cet instrument permet de mesurer la vitesse du vent.
Anémomètre
8. Ce détroit forme l’ouverture sud de la mer Rouge.
Bab-el-Mandab
9. Dans quelle province pouvez-vous visiter les villes de Climax, Kindersley et Weyburn?
Saskatchewan
10. Laquelle de ces deux îles est la plus étendue, Trinidad ou Tobago?
Trinidad
11. La ville de Dhaka se trouve dans ce pays.
Bangladesh
12. La « Tour ronde » et la « Petite sirène » se trouvent dans cette capitale scandinave.
Copenhague
13. Novi Sad est la deuxième plus grande ville de ce pays.
Serbie
14. Ce produit de base est expédié à travers le monde à partir du port de Sept-Îles, au
Québec.
Fer
15. Le pont Golden Gate se trouve dans cette ville.
San Francisco
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16. Ce pays abrite la Cour internationale de justice des Nations Unies.
Pays-Bas
17. Dans quelle province se trouve la ville de Yarmouth?
Nouvelle-Écosse
18. Les plantes qui tolèrent les conditions sèches et désertiques sont appelées :
Xérophytes
19. La pomme de terre est originaire de ce continent.
Amérique du Sud
20. Les Îles Baléares font partie de ce pays.
Espagne
21. Dans l’hémisphère sud, les alizés viennent de cette direction.
Sud-est
22. Quelle capitale provinciale canadienne est la plus rapprochée de la frontière avec les
États-Unis?
Victoria
23. La rivière Liard est un affluent de quel grand fleuve canadien?
Mackenzie
24. Ce terme désigne une ligne reliant des points de pression atmosphérique égale.
Courbe isobare
25. Cet endroit est le point le plus à l’est du Canada.
Cape Spear, T.-N.-L.
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BRIS D’ÉGALITÉ
1. Dans quelle province se trouve le Petit lac des Esclaves?
Alberta
2.

Les îles de Jersey, Guernsey et Sark font partie de cet archipel.
Îles Anglo-Normandes

3. Dans quel pays se trouve la ville d’Innsbruck?
Autriche
4. Cette rivière est l’exutoire du lac Winnipeg.
Rivière Nelson
5. Dans quelle province se trouve le Parc provincial Golden Ears?
Colombie-Britannique
6. Quelle est la capitale de l’Inde?
New Delhi
7. Avant son indépendance, le Belize était une colonie de quel pays d’Europe?
Royaume-Uni
8. Dans quelle province se trouve le Parc national Kejimkujik?
Nouvelle-Écosse
9. Rotterdam est un port important de ce pays.
Pays-Bas
10. Dans quelle direction le courant d’Oyashio circule-t-il?
Sud
11. Bamako est la capitale de ce pays.
Mali
12. Cette ville est la plus importante de l’île d’Hokkaido.
Sapporo
13. Quelle ville canadienne se nommait autrefois « Berlin »?
Kitchener
14. L’île de Socotra fait partie de ce pays.
Yémen
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15. Cet ouragan a causé de graves dommages en 2012 dans l’état du New
Jersey, aux États-Unis.
Sandy
16. Quelle est la capitale de la Croatie?
Zagreb
17. Le lac Maracaibo se trouve dans ce pays.
Venezuela
18. Cette ville est la capitale de Fidji.
Suva
19. Dans quel océan se trouve l’archipel des Kouriles?
Océan Pacifique
20. Quelle est la superficie totale du Canada? (La réponse la plus rapprochée gagne)
9 984 670 km2
Ceci met fin aux questions de bris d’égalité.

