
QUIZ
1.  Quelle est la langue en 5 lettres qui est à la fois l’une des 10 langues les plus parlées au monde et la  
langue officielle de plus de 20 pays ?

2. Que mange-t-on en France qui s’écrit en 8 lettres et se dit de la même façon en allemand, en anglais et  
en italien ? 

3. Quelle est la langue dans laquelle PAPA veut dire en fait « grand-père » ? 

4. Il est né à Vienne, était le jouet des dames dans les salons bourgeois, il a gardé son nom en anglais et  
s’est retrouvé au cœur des soirées italo-auvergnates dans les banlieues parisiennes. 
Il a le même nom en français et en espagnol. Qui est-ce ? 

5. Il existe dans tous les pays, on le met et on le retire, il est singulier en français mais pluriel en anglais et  
en italien.

6. Il est le même mot en anglais, en allemand, en espagnol et en italien, mais il est aussi le synonyme d’un  
animal en italien. Il est au cœur des préoccupations actuelles ! 

7. Il est l’animal de la capitale allemande et est d’or pour son festival du cinéma.

8. On y parle l’italien mais aussi des dialectes différents, l’Italie en compte 20, de quoi ?

9. Quel est le pays européen dont l’hymne national n’a aucune parole ? 

10. Elle est la couleur de la fleur qui est offerte aux femmes le 8 mars en Italie et est l’une des 3 couleurs du  
drapeau allemand, quelle est-elle ? 

11. Mon nom est connu de par le monde ; mon prénom est l’union des deux mots en latin « Aime ! » et 
« Dieu ». Om me dit classique, qui suis-je ? 

12. Je suis une lettre qui n’existe pas dans l’alphabet italien mais qui - quand on me nomme en italien – est  
pourtant le nom d’une marque italienne connue.

13. A toi de compléter avec la préposition juste : « It depends ………. her answer. »

14. Quelle est le nom de la fête qui dans plusieurs pays est à la fois celle du printemps et du Nouvel An ? 

15. Je suis une langue mais je n’ai jamais aucune note de prononciation. Qui suis-je ?

16. Je suis entourée d’eau ; pour mieux me connaître il faut traverser des ponts. Je me trouve en Allemagne 
et suis inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Je suis riche en œuvres de toutes les périodes de 
l’histoire. Qui suis-je ? 

17.  Il est le 1er mot de l’hymne italien et sa notion est incluse dans l’un des 3 piliers de la devise de la  
France, quel est-il en français ? 

18. Quels sont les DACH-Länder ?  (Réponse acceptée en français ou en allemand)

19. Ailé, il est l’animal qui représente la République de Venise ?

20. Quelles sont les langues officielles de l’Etat indépendant situé au cœur de la capitale de l’Italie ?

21. Quelles sont les deux villes espagnoles qui se trouvent en Afrique ? 

22.  Quelle  est  la  langue  officiellement  choisie  par  le  plus  grand  nombre  de  pays  de  la  Communauté 
Européenne ? 



23. Je suis née langue internationale en 1887, ma grammaire est simple mais je ne suis langue officielle  
d’aucun pays. Qui suis-je ?

24. Quelle est cette même culture qui est restée durant plus de 7 siècles en Espagne et plus de 2 siècles en  
Sicile ? 

25. Il s’écrit de la même façon en français et en italien, il a gouverné la République de Venise durant 11  
siècles ; qui est-ce ?

26. Quelle est la principauté située entre l’Autriche et la Suisse et quelle est sa langue officielle ? 

27. De quelle couleur est le prince charmant en italien et en espagnol ? (Réponse attendue au choix en 
italien, en espagnol ou en français) 

28. Comment s’appelle la ville du sud de l’Allemagne où se réunissent 3 cours d’eau ?

29. Quel est le nom d’une marque de voitures dont le sigle renferme la 1ère capitale de l’Italie ?

30. Que se cache derrière les lettres FLIPBAB, qu’ont-ils créé en 1957 ? 

31. Je suis une grande actrice allemande, naturalisée française. Je suis née en Bavière et morte à Paris, je  
parlais allemand et couramment le français. Vous pouvez en apprendre davantage sur moi en vous rendant  
à la cinémathèque française. Qui suis-je ?

32.  Quelle est la langue en 5 lettres (en français) qui dit « Merci » comme en français ?  

33.  Je suis  une épouse royale d’une beauté légendaire.  Je suis morte en 1333 av.  J.-C. Vous pouvez  
admirer mon buste dans le Neues Museum à Berlin. Quelle était ma langue ?

34. Quel est l’animal qui représente la capitale de l’empire romain et aujourd’hui de l’Italie ?

35.   Si vous mettez de côté les nombres allemands et italiens qui s’écrivent en un seul mot, combien de 
lettres ont les noms les plus longs dans ces 2 langues ?  (1 réponse pour chacune des 2 langues)

36.  Je suis  une langue véhiculaire  parlée par  des millions  de locuteurs dans plus de 10 pays,  j’ai  été 
influencée par l’arabe et l’anglais mais aussi par le portugais, l’allemand et le français. Qui suis-je ?

37. Comment s’appelle le plus ancien chemin de pèlerinage d’Europe, qui se termine en Espagne ? 

38. 39. 40. Quels proverbes illustrent les 3 images suivantes ? Réponse attendue en français et dans l’une 
des 4 langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien ; le choix de la langue peut être différent d’un 
proverbe à l’autre.  

IMAGE 38 : IMAGE 39 : IMAGE 40 :

QUESTION SUBSIDIAIRE (qui  peut  départager les gagnants) :  Quelle est  cette langue qui  rapporte 14 
points au scrabble et dont l’autre nom moins ancien est la solution de l’énigme suivante :

Mon premier est toujours premier
Mon second est une partie d’un complet
Mon troisième, c’est bien là qu’est le problème !
Mon tout est l’autre nom de cette langue que tu cherches.

Tu trouves ou tu donnes ta langue au chat ?


