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A l’occasion du 40e anniversaire de la FUNOC, L’Essentiel a imaginé et animé un
trivial poursuit autour de l’actualité avec plusieurs groupes d’adultes en formation.
Une jolie expérience que l’équipe a voulu prolonger et élargir .
L’équipe propose donc 6 quiz thématiques pour donner à tous l’occasion de
retrouver ce jeu en ligne, de s’y exercer seul ou à plusieurs...
Bon jeu et beaucoup de plaisir à tous...

[QUIZ] Culture

-René Magritte était
un peintre impressionniste français
un peintre surréaliste belge

un peintre français

-Le Centre culturel régional de Charleroi s’appelle
L’enfer
L’Eden
Le Coliseum

-L’acteur principal du film « La loi du Marché » Est :
Gérard Depardieu
André Dussollier
Vincent Lindon

-Quelle est l’actrice principale du film Amélie Poulain ?
Catherine Deneuve
Karin Viard
Audrey Tautou

-Le dernier film Starwars sorti sur les écrans
Rogue one : A Starwars Story
Starwars, Episode 3

Starwars, Episode 4

-A Charleroi, une grande salle de spectacle est :
Au Palais des Beaux-Arts
A la Bibliothèque de l’UT
Au Palais des expositions

-Fats Domino est mort le 24 octobre 2017, il était :
Un grand chanteur d’opéra
Un grand chanteur français
Un grand chanteur de Rock’n’Roll

-M. Pokora a chanté en 2017 :
Toi et le soleil
Toi et la lune
Toi et moi

-A Mont-Sur-Marchienne, il y a un grand musée :
De la photographie
De peinture

De sculpture

-Jean Rochefort, acteur français, a joué dans
L’aile ou la cuisse
Ciao Pantin
Un éléphant ça trompe énormément

-Le personnage d’Astérix a été dessiné par :
Hergé
André Franquin
Albert Uderzo
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[QUIZ] Histoire

-La Belgique compte officiellement :
3 Régions et 2 Communautés
2 Régions et 2 Communautés
3 Régions et 3 Communautés

-La capitale de la Région wallonne est
Bruxelles
Namur
Mons

-La capitale de la Région flamande est

Bruxelles
Gand
Bruges

-La République démocratique du Congo s’est aussi appelée
Tchad
Zaïre
Kenya

-La République démocratique du Congo était une colonie
française
allemande
belge

-L’Etat d’Israël a été créé
en 1949
en 1948
en 1967

-Le mur de Berlin est tombé

le 2 novembre 1961
le 9 novembre 1989
le 9 novembre 1980

-La Belgique est devenue indépendante
en 1949
en 1830
en 1847

-La révolution russe qui a fondé l’URSS a eu lieu
en 1914
en 1917
en 1918

-Les attentats contre les Twin Towers à New York, c’était
le 11 septembre 2002
le 11 septembre 2010
le 11 septembre 2001

-Les attentats contre Charlie Hebdo, c’était

à Paris, le 17 janvier 2016
à Paris, le 7 janvier 2015
à Paris, le 7 janvier 2014
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[QUIZ] International

-En octobre 2017, le président des Etats-Unis s’appelle
Barack Obama
Donald Trump
Ronald Trump

-En octobre 2017, Angela Merkel est :

Chancelière fédérale de la Flandre
Ministre de la Santé en Flandre
Chancelière fédérale de l’Allemagne

-Monsieur Erdogan est le président de
la Syrie
la Turquie
la Lybie

-On appelle Daech d’un autre nom, c’est :
L’Etat islamique
L’Etat arabe
L’Etat musulman

-Le Président français Emmanuel Macron est né en :
1957
1967
1977

-En octobre 2017, il y a eu une forte crise entre les Etats-Unis

d’Amérique et
La Corée du Sud
Le Japon
La Corée du Nord

-La Chine est dirigée par
un parti d’extrême droite
un parti communiste
une présidente

-Vladimir Poutine est un dirigeant de la Russie (Président ou
Premier ministre) depuis
1995
2000
2015

-Israël occupe illégalement une partie des territoires
de Palestine
d’Arabie Saoudite
d’Egypte

-Combien y-a-t-il de pays dans l’Union européenne ?
28
32
20
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[QUIZ] Politique nationale

-Le Ministre-président wallon en octobre 2017 est
Willy Borsus

Rudy Demotte
Paul Magnette

-En octobre 2017, il y a plusieurs partis au gouvernement
belge. Lesquels ?
Le PS, le MR MR Mouvement Réformateur , la NVA NVA Sigle
de la Nieuw-Vlaamse Alliantie. On prend la première lettre de
chaque mot. En français : Nouvelle Alliance flamande. +
d’autres partis
Le MR, la NVA + d’autres partis
Le MR, la NVA, le PTB PTB Parti du Travail de Belgique +
d’autres partis

-En octobre 2017, Maggie De Block est :
Présidente de la Flandre
Ministre de la Santé en Flandre
Ministre de la Santé pour toute la Belgique

-En octobre 2017, le Premier ministre belge est :
Louis Michel

Bart De Wever
Charles Michel

-En octobre 2017, Elio Di Rupo est
Président du MR
Ministre de l’Emploi en Région wallonne
Président du Parti socialiste

-En octobre 2017, Paul Magnette est
Ministre, Président de la Région wallonne
Ministre, Président de la Région wallonne et Bourgmestre
Bourgmestre de Charleroi

-En 2017, quel parti politique progresse le plus dans les
sondages en Belgique francophone ?
Le MR (libéraux)
Le Parti socialiste
Le PTB

-En Belgique, les étudiants en médecine ne sont pas contents

parce que le gouvernement :
diminuera le prix des consultations
leur fait passer un examen d’entrée
les obligera à travailler le week-end

-La récente chute du gouvernement wallon a été provoquée
par Paul Magnette
par Elio di Rupo
par Benoît Lutgen
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[QUIZ] Société

-Sur Twitter, le hashtag hashtag « mot-dièse », en français. Un
mot (ou une suite de mots) précédé du signe dièse (#). Utilisé
sur les réseaux sociaux, le hashtag est cliquable et permet
donc de voir apparaître les autres messages postés sur le
même thème. « balance ton porc » invite
les hommes à harceler les femmes en rue
les femmes à dénoncer les hommes qui les ont harcelées
les personnes à cesser de manger du porc

-La journée internationale de l’alpha est célébrée chaque
année
le 8 septembre
le 19 septembre
le 8 mars

-Harvey Weinstein est
un producteur de films américain
un producteur de films français

un acteur anglais

-La Journée internationale des droits des femmes a lieu chaque
année
le 8 septembre
le 8 mars
le 9 mars

-Quelle affaire des années 80 a connu un rebondissement en
octobre 2017 ?
les CCC
les Tueurs du Brabant wallon
l‘affaire Julie et Mélissa

-Dans les années 80, les tueurs du Brabant wallon
ont attaqué à main armée des supermarchés Delhaize
ont mené des attaques à main armée dans des aéroports
ont commis commis du verbe commettre, c’est faire quelque
chose contre la loi : voler, tuer,... des attentats à la voiture
piégée

-Les attentats islamiques à l’aéroport de Zaventem et au métro
Maekbeek, c’était
en 2014
en 2016
en 2015

-Pendant l’été 2017, dans plusieurs pays d’Europe, des lots
d’œufs ont été contaminés
par un désherbant, le Roundup
par un insecticide : le Fipronil
par des antibiotiques

-Octobre 2017 : la Commission européenne pourrait bientôt
interdire
le méthane
le glyphosate
le téflon

-Théo Francken s’oppose

aux opérations de sauvetage de réfugiés en Méditerranée
au retour au pays des réfugiés
au prolongement de la licence du glyphosate

-MSF signifie
Maisons sans Fipronil
Médecins sans frontières
Médecins sans familles

-ONG signifie
Office national des guerres
Organisation non gouvernementale
Organisation des nationalistes grec
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[QUIZ] Sport

-Quel joueur de tennis belge est le mieux classé ?
David Goffin
Roger Federer
Richard Gasquet

-Quel est le score du match Belgique-Chypre pour la coupe du
monde ?
1-0
4-0
0-8

-Qui a gagné le championnat de Formule 1 en 2017 ?
Lewis Hamilton
Max Verstappen
Sebastian Vettel

-Le haka est une danse d’une équipe de rugby. Mais laquelle ?
L’équipe de Nouvelle-Zélande
L’équipe d’Australie
L’équipe de France

-Quel est le surnom de l’équipe de basket de Charleroi ?
les Spirous
les Mérous
les Kangourous

-Dans le championnat de Belgique, le Sporting de Charleroi est
en octobre 2017 :
dans les 5 derniers du classement
du milieu du classement
dans les 5 premiers du classement

-Les prochains jeux olympiques d’été auront lieu en
2018
2020
2017

-Les derniers jeux olympiques d’été ont eu lieu :
en Russie
au Brésil
aux Etats-Unis d’Amérique

-Qui a gagné le tour de France en 2017 ?
Alberto Contador
Christopher Froome
Nairo Quintana

-Le dernier champion d’Europe de football en 2016 est :
la Russie
l’Allemagne
le Portugal

-Michael Schumacher, ancien pilote de Formule 1, a eu un
grave accident
de voiture
d’avion
de ski

-En 2022, la Coupe du monde de football aura lieu
au Qatar
en France
au Brésil
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