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Pour certains, la culture générale 

est le synonyme de connais-

sances, voire d'étalage de savoir, 

de dates et de chiffres . 

Pour d'autres, elle est synonyme 

d'intelligence et de position au 

sein de la société.  

Les psychologues ont découvert 

que le fait de savoir plus de 

choses permet à l'individu d'ap-

prendre plus facilement, et de 

penser d'une manière plus cri-

tique.  

Donc pour renforcer leurs capaci-

tés d’apprentissage  les élèves de 

EB4 se sont lancés dans ce projet 

de  culture général au sein du 

CDI 

Le jeu « Quiz Time » regroupant 

plusieurs rubriques dont le sport, 

les célébrités les réseaux sociaux, 

la mythologie, les devinettes ..etc  

est donc né. 
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 Quelle discipline sportive a 

des formes très diverses: ar-

tistique,  rythmique, trampo-

line,  acrobatique, Aérobics, 

tumbling… ?  

 Quel sport est exécuté sur 

la glace ou sur le sol ?  

 De quel animal a-t-on be-

soin pour faire du polo ?  

 Combien y a-t-il de joueurs 

sur le terrain dans une 

équipe de volley-ball ?  
A-La gymnastique, B- Le patinage artis-

tique,  C-Le cheval, D-6 joueurs. 
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 Quel sport collectif se joue 

principalement au pied et op-

pose deux équipes de onze 

joueurs ?  

 De quel pays Lionel Messi  

est-il originaire ?  

 Dans quel sport utilise-t-on 

comme techniques le papil-

lon, la brasse et le style libre ?  

A- Le football ou le soccer. L'objectif de 

chaque camp est de mettre le ballon 

dans le but adverse, sans utiliser les 

bras, et de le faire plus souvent que 

l'autre équipe. 

B- Né à Rosario, Lionel Messi est un 

footballeur argentin. 

C-La natation 
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 Comment s'appelle la discipline 

sportive consistant à sauter à 

l'aide d'un long bâton ?. 

Quand est-ce que les jeux olym-

piques sont-ils organisés ?. 

 Quel joueur de football prend sa 

retraite de joueur à cause de sa dé-

pendance à la drogue et sa con-

sommation excessive d’alcool ?  

 Combien de ballons d’or a déjà 

remporté Messi ?  

A- Le saut à la perche,  
B-Tous les quatre ans.  
C-Diego Maradona,  
D-Lionel Messi a décroché en 2016 à Zürich 
le 5e Ballon d'or de sa carrière. Aucun autre 
joueur n'en a glané plus de trois  
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 Je suis un site web d'héber-

gement de vidéos sur lequel 

les utilisateurs peuvent regar-

der, envoyer, évaluer, com-

menter et partager des vidéos. 

Qui suis-je ?  

 

 Je suis une application mo-

bile qui incorpore un système 

de messagerie instantanée via 

Internet utilisé par un milliard 

de personnes. Qui suis-je ?  

A-You Tube,, B-WhatsApp 
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A- Je suis une application, un ré-

seau social et un service de par-

tage de photos et de vidéos. Ce 

qui me permet d’avoir beaucoup 

de succès, c’est la présence de 

nombreuses stars, et personnali-

tés que l’on peut suivre grâce à 

leurs photos postées quotidien-

nement. Qui suis-je ?  

B-Je suis une application gratuite 

de partage de photos et de vi-

déos ne pouvant être visibles par 

le destinataire que durant une 

période de temps allant d’1 à 10 

secondes. Qui suis-je ?  

A-Instagram ; B-Snapchat 
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 Je suis un logiciel qui permet 

de passer des appels télépho-

niques gratuits en utilisant la 

technique de voix sur IP.    Qui 

suis-je ?  

 Je suis un réseau social en 

ligne, leader dans le monde, 

qui permet à ses utilisateurs 

de publier des images, des 

photos, des vidéos, des fichiers 

et documents, d'échanger des 

messages, joindre et créer des 

groupes.                Qui suis-je ? 

  Je suis un logiciel qui permet 

à ses utilisateurs de passer des 

appels téléphoniques ou vidéo 

via internet. Qui suis-je ?  

 

 

A-Viber, B- Facebook, C-SKype 
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 Quelle chanteuse colom-

bienne interprète l'hymne 

officiel de la Coupe du 

Monde de football 2010 ?  

 Quel est le vrai nom du chan-

teur libanais Wael Kfoury ?  

 Elle est auteure, compositrice, 

et interprète d’origine algé-

rienne, cambodgienne, in-

dienne et égyptienne. Elle 

chante en français, en anglais 

et en hindi. De qui parle-t-

on ?  
A-Shakira interprète « Waka, waka, 

this time for Africa » en duo avec un 

groupe Sud- Africain : "Le cap 

freshlyground”.  

B-Michel Emile kfoury. 

C-Indila, connue pour les titres 

« Tourner dans le vide » et 

« Dernière danse ».  
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 De quelle nationalité est En-

rique Iglesias ?  

 Pourquoi Enrique Iglesias 

change-t-il de nom au début 

de sa carrière ?  

 Qui est le premier artiste à 

dépasser le  milliard de vues 

sur youtube ?  

 Qui est la chanteuse la plus 

suivie sur twitter avec 92 

millions de followers ?  

A-Né à Madrid, il est d’origine espa-

gnole. C’est le fils du chanteur Julio 

Iglesias. 

B- Il abandonne ses études de gestion 

pour se concentrer sur sa carrière 

musicale. Ne désirant pas que son 

père soit au courant de ses projets 

dans la chanson, il se présente en tant 

que Enrique Martinez auprès des 

maisons de disque.  

C- Justin Bieber. 

D- Kate Perry a battu le record en 

juillet 2016 avec 92 millions d’abon-

nés sur Twitter. 
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 Quelle jeune chanteuse est 

surnommée la «mini-Mariah 

Carey» ?  

  Comment Shawn  Mendes 

devient-il connu ?  

 De quel instrument de mu-

sique, Shawn Mendes joue-t-

il ?  

 A- C’est Ariana Grande, à cause de son 

impressionnante étendue vocale sem-

blable à celle de Maria Carey.  

B- En 2013, Shawn publie des vidéos de 

six secondes de lui chantant quelques 

singles sur l'application Vine. Il se fait 

découvrir sur les réseaux sociaux où il 

devient très vite populaire. 

C-La guitare 

. 
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 Quel animal est capable de 

repérer, pendant la nuit les 

insectes qui lui serviront de 

nourriture ?  

 Quel animal fabrique 

chaque soir un nid suspen-

du ?  

 Où les fourmis construisent

-elles leur habitat ?  

 Comment s’appelle l’abri 

où se cachent les loups, les 

coyotes, les renards  et les 

marmottes ?  
A-La chouette car elle a de très bons 

yeux et une ouïe très fine. 

B– L’orang-outan 

C- Elles le construisent dans la 

terre, on l’appelle la fourmilière.  

D-Une tanière.  

E-Le castor 
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 Quel est le plus gros pois-

son existant de nos 

jours ?  

 Comment surnomme-t-

on le requin- baleine ?  

 A combien de bébés la fe-

melle du requin-baleine 

peut-elle donner nais-

sance au cours de sa vie ?  

A- Le Requin-baleine, sa taille peut 

atteindre les 18m pour un poids de 

13 tonnes. 

B- Le géant des mers 

C-300 jeunes  
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 Comment  s’appelle le 

plus petit singe du 

monde ?  

 Quel animal originaire de 

Chine est menacé de dis-

parition à cause de la des-

truction de son habitat ?  

A-Le ouistiti, son poids ne dépasse 

pas les 120 grammes. 
 

B-Le Panda. Aujourd’hui, il existe 

seulement 1600 pandas dans le 

monde parce que  beaucoup de fo-

rêts où le panda trouvait sa nourri-

ture ont été coupées pour en exploi-

ter le bois et pour construire des 

routes. 
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A- Adam et Eve sont les premiers 

êtres humains créés par Dieu. Adam 

est le premier homme. Dieu l'a fait 

grâce à un peu de terre. Eve, la pre-

mière femme, a été créée  à partir 

d'une des côtes d’Adam. 
 

B- C'est dans la province de Quang 

Binh, dans le nord de Dong Hoi, au 

Viêtnam,  

C- Non, les écoles existaient depuis 

l’Antiquité. A la fin du VIIIe siècle, 

il décide d’améliorer le niveau intel-

lectuel et moral de son peuple. Pour 

cela, il décide de mettre en place un 

nouveau programme scolaire.  

D- Néfertiti, la grande épouse royale 

d'Akhenaton.  

 Quels sont les noms du pre-

mier homme et la première 

femme ? 

 Où se situe la plus grande 

grotte du monde ? 

 Charlemagne inventa-t-il 

l’école ?  

 Le nom de quelle femme cé-

lèbre pour sa beauté signifie 

« La belle est venue »?  
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A- Le cobra femelle appelé "uraeus 

qui protège le pharaon. Il symbolise 

la force destructrice, une arme au ser-

vice du pharaon pour exterminer ses 

ennemis.  

B- 7000 langues. 

C-La peau. Elle représente une sur-

face d’environ 1,5m
2
, pèse entre 3 et 

4 kilos et est composée de 2000 mil-

liards de cellules. 

D- La danse indienne. 

E– Un danger 

 Quel animal retrouve-t-on 

sur la coiffe des pharaons ?  

 Combien de langues sont 

parlées dans le monde ?  

 Quel est le plus grand organe 

du corps ?  

 Dans quelle danse fait-on ap-

pel aux mouvements des 

yeux et des sourcils ?  

 Que signale la forme triangu-

laire d’un  panneau routier ?  
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A- Zeus. 

B- Les cyclope 

C- Les sirèness 

D- L’eau et le Nil ont joué un rôle 

très important dans les mythes de la 

création.  Atoum se créa lui-même à 

partir des eaux tourbillonnantes de 

l’océan appelé Noun. Comme il 

n’avait aucun endroit où se tenir, il 

créa une colline qui devient le 

monde.  

 Qui était  le roi des dieux et 

le dieu du ciel et de la foudre 

dans la mythologie grecque ?  

 Quels étaient les pouvoirs de 

Poséidon ? Il était le dieu de 

la mer, de la navigation, des 

tempêtes, mais également 

des tremblements de terre. 

 Dans la mythologie grecque, 

comment s’appellent les 

géants dotés d’un seul œil au 

milieu du front ?  
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n’avait aucun endroit où se tenir, il 

créa une colline qui devient le 

monde.  

 Qui était  le roi des dieux et 

le dieu du ciel et de la foudre 

dans la mythologie grecque ?  

 Quels étaient les pouvoirs de 

Poséidon ? Il était le dieu de 

la mer, de la navigation, des 

tempêtes, mais également 

des tremblements de terre. 

 Dans la mythologie grecque, 

comment s’appellent les 

géants dotés d’un seul œil au 

milieu du front ?  





 

A- Selon la mythologie égyptienne, 

Pourquoi Hadès est nommée déesse 

de la paix ? Hadès, sœur de Zeus 

devait toujours régler les disputes 

dans sa famille, c’est ce qui l’a ren-

du déesse de la paix. 

B- Apollon, dieu de la 

chasse et Artémis, 

dieu de la lumière. 

C- De son frère 

 Osiris. 

 Comment s’appellent les 

êtres mi-femmes, mi- pois-

sons qui attiraient les ma-

rins par leur chant au 

charme irrésistible ?  

 Quel rôle le Nil joua-t-il 

dans la mythologie égyp-

tienne ? 

  Qui sont les deux dieux ju-

meaux les plus connus ? De 

quel dieu Isis était elle 

amoureuse ?  
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 Quelle écriture a été offerte à 

un empereur de la part d’une 

tortue?  

 Quel  système d’écriture  uti-

lise des lettres ou des signes 

se substituant aux sons ?  

 Sur quels supports les 

hommes écrivaient-ils avant 

le papier ? citez-en deux  

 Qui est Johannes Gutenberg ?   

A- L’écriture chinoise. 

B- L’alphabet 

C– Le bambou, l’argile mouillé, le 

bois, le papyrus, la soie, la pierre, le 

parchemin,) 

D- D’origine allemande, c’est l'inven-

teur de l'imprimerie à caractères mo-

biles avec du métal fondu. 
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A-L'écriture est la peinture de la voix. 
 

B-L’alphabet de Lorm. Les lettres sont position-

nées sur la main, et on écrit sur la main de la per-

sonne handicapée en touchant ou effleurant les 

différents emplacements des lettres, pour former 

des mots. Par exemple le A est situé sur la pointe 

du pouce, le E sur la pointe de l'index, le B s'ob-

tient en frottant l'index du haut vers la main, le S 

en effectuant un tour au creux de la paume de 

main. 

 C-L’inventeur français du système d’écriture tac-

tile à points saillants, à l’usage des personnes 

aveugles ou fortement malvoyantes : le braille. 
 

D- la Contesse CAROLINA FANTONI était deve-

nue aveugle dans son jeune âge. PELLEGRINO 

TURRI, noble italien et habile mécanicien, qui 

était un de ses amis, résolut de lui construire une 

machine lui permettant d’écrire des poèmes et de 

la correspondance.  

  

 Que dit Voltaire de l’écriture ?  

 Quel alphabet s’écrit dans la 

main et est une technique de 

communication avec les 

sourds-aveugles ?  

 Qui est Louis Braille ? 

 Pourquoi Pellegrino TURRI 

inventa-t-il la machine à 

écrire ?  
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Pomme + pomme+ pomme = 30 

  Pomme + banane + banane= 20 

  Pomme + orange + orange = 14 

  Banane + orange + orange = 9 

      Pomme + banane + orange =???  

Un petit garçon affirme :  

« J’ai autant de frères que de sœurs » 

Sa sœur répond : « j’ai deux fois  

plus de frères que de sœurs ».  

Combien y a-t- il d’enfants dans 

cette famille ?  

Un homme et son fils ont 36 

ans à eux deux.  

 L’homme a 30 ans de plus que   

son fils. Quel âge a le fils ? 

  J’ai 2 pieds, 2 têtes, 8 bras et 1 

œil. Qui suis-je ?  

A-17; B- 4 garçons et 3 filles; C-3 ans; 

 D- Une menteuse/un menteur 
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A- Hier, c’était le 31 décembre, elle 
a eu 18 ans. Cette année, elle va 
avoir 19 ans et l’année prochaine? 
20 ans. 
 
B- 3, parce que même s’il est mort, 
il est resté dans le seau    
C-Une serviette 
E- On n’a pas dit que c’était son 
fils. 

 Avant-hier, Sonia avait 17 

ans, l’année prochaine, elle 

aura 20 ans.  

Comment est-ce possible ?  

 3 poissons sont dans un 

seau. L’un meurt.  

 Combien en reste-t-il ?  

  Quand je sèche, je 

mouille. Qui suis-je ?  

 Un père a 54 ans et un fils 

en a 60.  

Comment est-ce possible ?  

 Je ne respire jamais mais j’ai 

beaucoup de souffle.  

Qui suis-je ?  
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A- L’aspirateur. 

 B-192 poule S= un œuf de 

poule. 

 C-Son ombre.  

D- La vie, plus on avance dans 

le temps, plus on s’approche 

de la mort . 

 E- Le stylo 

J’ai 192 poule, « poule » ne 

prend pas « s ». Pourquoi ?   

  Qu’est-ce qui est plus grand 

que la Tour Eiffel, mais infini-

ment moins lourd ?  

 Qu’est- ce qui s’allonge et 

rétrécit en même temps ?  

 Je parle toutes les langues et 

j’ai tout le temps la tête à l’en-

vers. Qui suis-je ?  
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