Qu’est-ce que nous savons l’un de l’autre et de l’Europe



Jeu basé sur le programme
émis à la télévision
néerlandaise:

l’homme le plus intelligent

2 manches
face à face
15 minutes

Le jeu se joue pendant
quatre jours du module.



Première manche

◦ Chaque candidat doit répondre à 5 questions qui
valent chacune 10 points.
◦ Deuxième manche
◦ Chaque candidat verra un petit film avec une
marionette suivi de seulement une question. Il doit
répondre par 5 mots en relation avec le sujet.



Finale face à face

◦ Les deux candidts qui restent, jouent le jeu pour
savoir qui pourra revenir le lendemain.
◦ Celui ou celle qui a le plus de points le dernier jour,
sera le vainqueur.

__________________________________________________________________________

L’Européen le plus intelligent
Jeu basé sur le programme émis à la télévision néerlandaise “l’homme le plus intelligent (du
monde)”
Thème:
Connaissance commune sur l’Europe- Qu’est-ce que nous savons l’un de
l’autre et de l’Europe?
Niveau:

des questions indépendantes

Méthode de travail:
Durée:
Activité:
Matériaux:

en groupe
15 minutes
jeu quiz
60 questions -> première manche
12 (14) films avec une question -> deuxième manche
60 questions face à face
liste avec les scores de la journée
prix vainqueur
listes avec les questions de la journée pour le présentateur et le jury.

Description:
Le jeu se joue pendant quatre jours du module, pendant 15 minutes
3 candidats sont assis l’un à côté de l’autre sur une chaise
1 présentateur/présentatrice
1 à 2 membres de jury
2 personnes qui notent les résultats.
Chaque jour il y a deux manches de jeu et une finale.
Après la deuxième manche il y a la personne avec le plus de points qui reste sur sa chaise.
Les deux autres personnes jouent la finale. Le vainqueur reste dans le jeu.
Il y donc un candidat qui perd (il reste donc deux candidats de la journée) et le lendemain il y a un
nouveau candidat dans le jeu.
Première manche



Chaque candidat doit répondre à 5 questions qui valent chacune10 points
Si le candidat ne sait pas la réponse, la question passe au candidat suivant et ce candidat
répondra aussi aux questions (s’il sait les réponses) qui restent du premier candidat.
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Si le candidat 2 ne sait pas la réponse, les questions passent au candidat 3
Si le candidat a répondu à toutes les questions du candidat 1, il aura ses 5 questions. Si le
candidat 2 manque une question, celle-ci passe au candidat 3.
Si le joueur 3 a répondu à toutes les questions du candidat 2, le candidat 3 aura ses 5
questions.
Une bonne réponse donne 10 points
Après une question, qui n’a pas de bonne réponse, la question suivante est posée au
candidat qui a eu la question en premier lieu.

Deuxième manche
Chaque candidat verra un film avec une marionette suivi de seulement une question. Il doit
répondre par 5 mots (prévus) en relation avec le sujet.
Si le candidat ne sait pas la réponse, la réponse sera pour le suivant (comme dans la première
manche)
Chaque mot clé prévu -> 10 points
Après cette manche on compte les points. Le candidat avec le plus de points reste dans le jeu.
Manche 3
Finale: face à face
Les deux candidats qui restent, jouent le jeu pour savoir qui pourra revenir le lendemain; le gagnant
de la manche 2 est déjà sûr de pouvoir revenir.
Celui ou celle avec le moins de points commence. S’il donne la bonne réponse, on retire 10 points de
son adversaire.
S’il ne sait pas la réponse son adversaire retire 10 points de son totale et donne ces points à l’autre
candidat.
Le lendemain il y aura un nouveau candidat.
Celui ou celle qui a le plus de points le dernier jour, sera le vainqueur.
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Textes

La France

Coucou,
Je m’appelle Léo-Marie. J’ai 14 ans, j’habite à Toulouse. J’aime le sport. Mon père m’a
appris à jouer au rugby. C’est le sport préféré du Sud-ouest.
Que savez-vous sur le rugby ?

•

Ballon ovale

•

Équipe de 15 joueurs

•

Tournoi de cinq nations

•

Grand but avec des poteaux au moins 3 mètres 40 de haut.

•

Une barre traversable qui se trouve à une hauteur de 3 mètres

•

On peut jouer le ballon à la main et au pied.

•

Contact physique est autorisé
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L’Italie

Ciao,
Je suis Antonio. Ma grand-mère est italienne. Elle peut préparer des repas italiens
extraordinaire. Miam miam ! Souvent elle me raconte des histoires et des contes italiens.
Connaissez-vous le petit garçon italien en bois qui s’appelle Pinocchio ?

•

Père Gepetto

•

Vœux de Gepetto

•

Vrai garçon

•

Mentir

•

Le nez

•

la fée
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L’Angleterre,

Hello,
Ici Bob de l’Angleterre. Je me dépêche car je suis dans la gare de Liverpool. J’attends le
train à destination de Londres. Il y a un concert d’Adèle. Moi, j’adore la musique pop surtout
celle des années 60. Savez-vous que l’Angleterre est le pays emblématique de la musique
pop ? Ah le train arrive ! Je vais monter. Ma question pour vous…
Que savez-vous des Beatles ?

•

groupe de musique britannique

•

John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison

•

Liverpool

•

douze albums

•

200 chansons

•

Yesterday

•

Yoko Ono

•

John Lennon assassiné à New York

•

Films, Let it be, Yellow submarine
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La Belgique

Salut chers spectateurs !
Ici Léonie de la capitale Européenne Bruxelles. Savez –vous que Bruxelles est aussi la
capitale de la bande dessinée. Vous connaissez sans doute Tintin le petit bonhomme et son
petit chien blanc Milou.
Mais que pouvez-vous me dire des Schtroumpfs ?

•

Peuple imaginaire

•

Figurines bleues

•

Gargamel

•

Le grand Schtroumpf

•

Maisons champignons

•

Auteur Peyo

•

Films

•

Série à la télé

2014-1-FR01-KA200-002362

4

Le Danemark

Bienvenue au Danemark,
Je m’appelle Mette. J’habite dans la capitale de mon pays. Dans le port de ma ville vous
pouvez admirer une belle statue. Tous les Danois connaissent le conte de la Petite Sirène
d’Andersen. Mais nous avons d’autres choses.
Que pouvez-vous me dire sur LEGO ?

•

Jeu de construction

•

Briques rouges

•

Briques blanches

•

Entreprise la plus puissante de monde

•

Lego jeux

•

Lego Technic

•

Legoland
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La Suède

Hej,
Je m’appelle Astrid, j’habite un pays froid comme mon arrière grand-mère. Elle a écrit
l’histoire de Fifi brin d’acier. Regardez mes cheveux. Je ressemble à cette fille n’est-ce
pas ?
Chez nous on aime des objets en bois parce que nous avons beaucoup de forêts. La
production du bois est une industrie importante surtout pour les meubles.
Que pouvez-vous me raconter de nos magasins bleus et jaunes ?

•

IKEA

•

Entreprise suédoise

•

Siège social au Danemark à Kastrup

•

Slogan : Vive la vie à la maison

•

Produits mobilier

•

Magasins partout en Europe

•

Bleue et jaune

•

Société privé

•

IKEA = acronyme Ingvar Kamrad Elmtyrad (*ferme de ses parents) Agunnaryd ( son
village)

•

Libre service

•

Meubles en kit

•

Paquet plat
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La Roumanie

Salut,
Je m’appelle Iona. J’habite en Roumanie dans le château de Bran. Ce château se trouve
près de Brasov en Transylvanie. Je n’aime pas le château parce que j’ai peur de
rencontrer un fantôme. Dans notre château il y a des fantômes des vampires qui baladent
pendant la nuit. Brrr….
Que savez-vous de Dracula ?

•

Sang

•

Dents

•

Cape noir

•

Nuit

•

Cruel

•

Comte

•

Bram Stoker (Ecrivain)

•

Romans

•

Films

•

Vampier

•

Monstre

•

1897 première édition
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La Hongrie

Allô, allô, vous m’entendez ? Je suis Martin
Mon pays se trouve en Europe Centrale. C’est un pays très riche au plan culturel. Beaucoup
de touristes passent leurs vacances au bord du lac Balaton. La gastronomie hongroise est
l’une de plus riches d’Europe Centrale. Vous connaissez sans doute le goulasch, c’est une
sorte de ragoût qui contient de la viande, des pommes de terre, de la tomate et beaucoup de
paprika.
Que pouvez-vous me dire du paprika ?

•

Poivron originaire d’Amérique du sud

•

Poivron rouge

•

Poivron jaune

•

Poivron vert

•

En poudre

•

Symbole de la cuisine hongroise

•

Épice

•

Poivre rouge

•

Paprika doux

•

Paprika piquant

•

Consommé cuit ou cru

•

Multiples formes
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La Croatie

Salut,
Je m’appelle Marija. Je suis née à Zagreb la capitale de la Croatie. Mon pays est le 28e
membre de l’Union européenne depuis le premier juillet 2013. Dans mon pays on aime le
sport, surtout le sport nautique. C’est super de faire de la voile. En été, grâce à la beauté du
pays nous avons beaucoup de touristes. La Croatie a une forme qui ressemble à un
croissant. Mon beau pays est entouré par cinq pays et nous avons une frontière avec l’Italie
sur la mer Adriatique.
Qui sont nos autres voisins ?

•

La Slovénie

•

La Hongrie

•

La Serbie

•

La Bosnie-Herzégovine

•

Le Monténégro
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La Grèce

Bonjour,
Mon pays est formé de plusieurs îles, dont la Crête.
Je m’appelle Achille et j’habite à Héraklion, la capitale de la Crète. Mes parents ont un
restaurant qui s’appelle « La princesse Europe ». Mon père est le cuisinier, sa spécialité est
la Moussaka. Souvent j’aide au restaurant. Je fais la vaisselle …brrr quelle horreur !
Que savez-vous de la cuisine grecque ?

•

La Moussaka

•

Les souvlakis

•

La salade grecque

•

La feta

•

Baklavas

•

Viande grillée

•

Ouzo

•

Olives

•

Keftedes /Kefta

•

Rakiya
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La Pologne

Bienvenu en Pologne
. Je m’appelle Zosia Je suis née à Varsovie, la capitale de la Pologne. Pendant la deuxième
guerre mondiale la vieille ville a été détruite. Aujourd’hui vous pouvez visiter une ville
reconstruite à l’identique. Dans un parc vous pouvez admirer une statue d’un célèbre
compositeur polonais. Il était aussi l’un des plus célèbres pianistes du XIXe siècle.
Que pouvez-vous me dire de Chopin ?

•

Né en Pologne

•

Nationalité

•

Mort à Paris

•

Père Lachaise

•

Georges Sand

•

Préludes

•

Santé fragile

•

Nocturnes pour piano

•

Études

•

Balades

•

Un cénotaphe avec son cœur à Varsovie encastré dans un pilier de l’église SainteCroix
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Les Pays-Bas

Bienvenue aux Pays-Bas.
Je m’appelle Maaike. J’habite à Amsterdam tout près de l’église Westerkerk. À 150 mètres
de là on peut visiter la maison où une jeune fille juive s’était cachée pendant la deuxième
guerre mondiale.
Savez-vous son nom et que pouvez-vous m’en dire ?

•

Anne Frank

•

Une fille allemande

•

Exilée aux Pays-Bas

•

Journal intime

•

Arrêtée par les Allemands

•

Camp de concentration de Bergen-Belsen

•

Otto Frank son père

•

Maison d’Anne Frank

•

Het Achterhuis

•

Livre traduit dans plus de 70 langues
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Le Portugal

Coucou, ici Concetta du Portugal, le petit voisin de l’Espagne.
Mon pays est peut être petit mais a joué un rôle important au XVe et XVI siècle. Nos
navigateurs ont parcouru tous les océans pour découvrir d’autres terres. Vous connaissez
sans doute le nom de notre grand navigateur et explorateur Fernando de Métallines.
Aujourd’hui nous sommes plus connus pour le sport. Moi je joue au foot féminin.
Connaissez-vous un des meilleurs joueurs de foot, le célèbre Ronaldo !

•

Real Madrid

•

Manchester United

•

Christiano

•

Né à Madère

•

Ballon d’Or

•

Meilleur joueur d’Europe

•

Buteur

•

Meilleur buteur mondiale

•

l’Aéroport Christiano-Ronaldo

•

Capitaine de la section portugaise
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l’Espagne

Hola !
Je suis Carmen et j’habite à Séville en Espagne. Séville est une ville de fête. La Semana
Santa de Séville est la plus fameuse fête chrétienne de l’Espagne.
Savez-vous que le Roi des Pays–Bas a rencontré le reine Maxima pendant la feria d’avril à
Séville?
Que savez-vous de la feria à Séville ?

•

Fête d’une semaine

•

Tradition

•

Village artificielle

•

Les casetas (petite maison)

•

Repas avec des amis ou collègues

•

Les taureaux

•

Corrida

•

Tapas

•

Vinos

•

Flamenco

•

Chevaux

•

Costumes andalous

•

Cavaliers et cavalières

•

Feux d’artifices

2014-1-FR01-KA200-002362

14

Qui a écrit le roman qui a rendu célèbre la légende de Dracula ?
En quelle région de l’Europe est placé l’histoire de Dracula ?
Le Delta du Danube, classé monument de la nature, protégé comme patrimoine mondial par UNE
Le grand sculpteur Brancusi, disciple de Rodin, est d’origine
Le monastère de Voronet, rénommé pour ces fresques extérieures et son bleu particulier réalisé
Quelle est la valeur du plus petit billet en euros?
En bande dessinée, quel est le nom du fils de Pif le chien?
Comment s'appelle la code à saisir en allumant un téléphone portable?
A quel petit poisson la Sardaigne a-t-elle donné son nom?
De quels animaux un palfrenier prend-il soin?
Quelle année est marqué par le démantèlement du mur de Berlin ?
Lorsqu'il pleut, quelle est la vitesse maximale autorisée sur une autoroute française.
Dans le conte de Charles Perrault, quel metier le père du Petit Poucet exerce-t-il?
Près d'une salle de sport, quel local permet de se changer et de déposer ses vêtements?
Quel écrivain fut le premier président de la République tchèque?
Comment se nomme la panthère noire, protectrice de Mowgli?
Quel petit garçon est le héros du "Livre de la jungle"?
Quel écrivain est l'auteur du "Livre de la jungle"?
Quel écrivain est l'auteur du livre "Sans Famille''?
Dans notre calendrier, quels sont les deux mois dont les noms commencent par la lettre A?
Qu'a inventé le baron Bich?
Quel instrument de musique le Belge Adolphe Sax a-t-il inventé?
Qui a inventé le vaccin contre la rage en 1885?
A quoi correspondent les trois lettres de la marque automobile BMW?
L'espagnol est la langue officielle de tous les grands pays d'Amérique latine. Tous sauf un. Lequel
Napoléon I oû est-il né?

A quelle unité de mesure l'Italien Alessandro Volta a-t-il donné son nom?
Comment dit-on ordinateur en anglais?
Quel homme suédois a inventé la dynamite?
Pourquoi la Croix-Rouge a-t-elle pour symbole une croix rouge?
Quel mot composé anglais désigne une boisson à base de lait aromatisé, servie frappée?
Quelle langue est parlée par les hispanophones?
Quelle bataille du 2 septembre 1805 est également appelée bataille des Trois Empereurs"?
Combien d'annéess a duré le regne de Louis XIV?
Combien d'annéess a duré le regne de la Reine Victoria?
Combien de temps a duré la bataille de Verdun?
Pour Aristote le but de nos actions est ….
Quel philosophe anglais a déclaré q'il valait mieux être un Socrate malheureux qu'un imbécile heureux?
En 1535, quel philosophe humaniste est décapité sur ordre du Roi Henri VIII d'Angleterre?
Qui a dit : «C'est le coeur qui sent Dieu, non la raison»?
Quel est le nom de la plus grande île de Grèce
Quelle est la capitale de la Pologne?
Quel est le point culminant de l'Europe
Par quelle ville le méridien de Greenwich se passe-t-il?
Quel est la plus grand fleuve de l'Europe?
Quel pays a la plus grande superficie de l'Europe?
Dans quel pays européen la population est le plus nombreuse?
Que veut dire le mot limotrophe?
Qui est le compositeur de Pierre et le loup?

En 2006 quelle joueuese de tennis suisse décide de reprendre sa carrière après 3 ans d'absence sur le circuit p
Quel nom évoquant un serpent désigne un tour de cou en fourrure ou en plumes?
Comment s'appellent les os du squelette des poissons?
Quel artiste a peint 'La Joconde" vers 1503-1507?
Dans quel musée "La Joconde " est-elle exposée?
Dans quel musée "Le cri de Munch" est-elle exposée?
Quel artiste a peint des nénuphares?
En musique, quelle héroîne de Georges Bizet était cigarière?
Quel pays a pour devise "un pour tous, tous pour un"?
Quel état européen possède la même lettre initiale que la France?
De quel membre des Beatles Yoko Ono était-elle l'éouse?
Quel animal fabuleux porte une corne au milieu du front?
A Londres, quel nom donne-t-on à la tour de l'horloge qui domine le parlement?
A Berlin, quelle porte inspirée des temples grecs est le symbole de la ville?
Quel monument en forme de molécule fut construit en 1958 sur le site du Heysel, en Belgique?
Combien d'étages la tour Eiffel compte-t-elle?
Selon une maxime, quelle partie du corps serait le miroir de l'âme?
Quel héros engendré par Zeus et Alcmène, est connu pour les 12 travaux?
En 1994, dans quel dessin animé le jeune Simba vient-il récupérer le trône de son père?
En 1941, de quel dessin animé un éléphant volant est le héro?
Quel célèbre électricien polonais a reçu le prix Nobel de la paix en 1983
Quelle ville d'Espagne abrite la Sagrada Familia commencée par Antonio Gaudi?
Combien de coins comporte un hexagone?
Quel mot italien emploie -t-on familièrement pour dire au revoir?
Quelle boisson chaude les Britaniniques boivent-ils traditionannellement à cinq heures de l'après-midi?
En espagnol comment appelle-t-on la consonne "J"
Quel club de football italien surnomme-t-on "la vieille dame"?
Quel dessert à base de pêche a été crée en 1892 par le cuisinier français Escoffier?
Dans le monde, quel jour de quel mois fête-t-on la Journée internationale de la femme?
Dans le monde, quel jour de quel mois fête-t-on la Journée mondiale de la liberté de la presse?
En Europe, quel jour de quel mois fête-t-on la Journée européenne des langues?
Dans le monde, quel jour de quel mois fête-t-on la Journée internationale des droits de l'enfant?
Dans le monde, quel jour de quel mois fête-t-on la Journée internationale des droits de l'homme?
Comment appelle-ton l'opération qui consiste à convertir la monnaie d'un pays contre celle d'un autre pays?
Au football, par quel anglicisme désigne-t-on un coup de pied de réparation?
Quel sport est à l'origine du tennis?
Selon la tradition, par quels anumaux, l'attelage du Père Noël est-il conduit?
Quel signe zodical porte le nom d'un objet?
Comment appelle-t-on un habitnt de la ville de Naples?
La fête du travail est quand?
Avec combien de pays la Belgique possède-t-elle des frontières?
Combien l'Estonie compte-t-elle de lacs, plus de 500 ou plus de 1000
Quelle ville est surnommé la Venise de la Baltique?
L'Estonie est-elle un pays de plaines basses et de collines ou de montagnes vieiles et érodées?
Quelle est la deuxième ville du Portugal?
Combien de couleurs la drapeau polonais compte-t-il?
Quelles sont les trois couleurs du drapeau estonien?
Par qui l'hymne allemand, Das lied der Deutchen a-t-elle été composé?
La société Zara travaille -t-elle dans l'habillement ou dans la distribution?
La bière Amstel est -elle une bière Belge ou Hollandaise?

A quel pays appartient la banque ING Group?
Dans quel pays la société Nokia est-elle établie?
Quel pays représente la compagnie aérienne Adria airways?
En nombre de passagers, quel est le premier aéroport européen?
Quel est le premier port maritieme européen en nombre de passagers?
Quel pays balte possède le plus de postes de télévision pour 1000 habitants?
Combien de pays de l'UE particpent à la construction des Airbus?
Quelle était la nationalité de Johan Straus père?
Quelle était la nationalité de Paganini?
Qui a composé le château de Barbe-Bleue ?
Qui a écrit la Marche de Radetzky?
Qui a peint l'immense tableau Guernica?
Qui a peint la Ronde de Nuit ?
Quel est le musée consideré comme le plus grand du monde?
Fedrico Fellini , où est-il né?
Quel est le nom exacte de Cervantès?
Au printemps 1873, comment Andersen se blesse-t-il grièvement
Quel est l'ingrédient principal des bolinhos portugais?
De quel pays est originaire le pizza?
Le gâteau aux grains de pavot est-il une spécialité polonaise ou portugaise?
L'Europe possède le deuxième plus long tunnel ferroviaire du monde ; quel est son nom?
Quel grand danseur classique et contelporeian né dans le transsibérien, passe à l'Ouest en 1961?
En 1956, après un mariage princier, elle a renoncé à sa carrière d'actrice. Qui est-elle?
Un soir, l'arbitre de foot Ken Aston a une idée en voyant passer le feu de l'orange au rouge. Une idée qui va cl
Le 13 juillet 1967, un coureur cycliste trouve la mort sur la pente du MontVentou. Qui est-il?
En 1968, un des hommes les plus riches du monde laisse tomber une cantatrice pour épouser une veuve amér
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