CONCOURS CONNAISSANCES ET RECHERCHES 2022
1

Selon des sondages, 30 % des français subissent des moqueries à cause de
leur accent. Comment appelle-t-on cette forme de xénophobie linguistique
?

2

Comment s'appelle la tournure linguistique qui consiste à commencer les
phrases par le même mot ?

3

Comment s'appelle une maladie ou infection provenant d'une espèce
animale qui se transmet à l'homme ?

4

Oû la Saône prend-elle sa source ?

5

Le 5 juin 1883, l'Orient Express prend son 1er départ de la gare de
Strasbourg. A quelle heure ?

6

Quel est le nom du 1er phare inscrit sur la liste du patrimoine mondial de
l'Unesco ?

7

Ni plante, ni animal, ni champignon, quel est cet organisme inclassable qui
fascine les biologistes ? On en a beaucoup parlé en 2021.

8

Un nouvel hélicoptère jaune pour les urgences médicales en Côte d'Or
(Samu 21) a été receptionné en 2021. Quel est son type ?

9

Quel est le nom de la 1ère femme française titulaire du diplôme de Docteur
en médecine ?

10

Quel est le nom de l'inventeur et fabricant du papier à cigarette sans colle ?

11

Comment s'appellent les horloges enregistreuses qui relevaient les heures
d'arrivée des pigeons voyageurs ?

12

A Fixin, un clos entier de 1,83 hectares de vigne porte le nom d'un
personnage très célèbre. Quel est-il ?

13

Comment s'appelle l'espace qui sépare la nef du chœur dans seulement une
dizaine d'églises en France ?

14

Comment dénomme-t-on l'ensemble des animaux de grande taille ayant
une masse supérieure à 40 kg ?

15

Comment qualifie-t-on des tissus végétaux qui sont gorgés d'eau ?
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16

A Dijon, une compagnie d'omnibus à chevaux a vu le jour en 1888. Quel
était son nom ?

17

En 1932, un ménage s'installe sur le pont du canal à Dijon pour y créer un
commerce de charbon. Quel est le nom de jeune fille de cette cheffe
d'entreprise ?

18

Je suis intolérante aux petits bruits émis par autrui (raclement de gorge mastication sonore - forte respiration….) Comment me qualifie-t-on ?

19

BANANIA. Avant le tirailleur sénégalais, quels sont les 2 personnages qui
avaient été selectionnés pour représenter la marque ?

20

En quelle année le capitaine HADDOCK est-il apparu dans les aventures de
TINTIN ?

21

La 2 CV Citroën. Le 27 juillet 1990 sort officiellement la dernière 2 CV d'une
usine du Portugal. Où se trouvait cette usine ?

22

Aux Jeux Olympiques de Paris en 1900, quel est le nom de l'athlète
américain, vainqueur du 60 mètres, du 110 mètres haies, du 200 mètres
haies et du saut en longueur ?

23

Aux Jeux Olympiques de Paris en 1900, combien y avait-il d'athlètes
féminines ?

24

Quel est le pays qui consomme le plus d'oignons par an et par habitants - 28
kg ?

25

A Venarey les Laumes, au cimetière, on peut voir sur une tombe une statue,
La Pleureuse, d'un sculpteur natif du pays. Quel est son nom ?

26

A Dijon, en quelle année le 1er magasin " A la Ménagère " a-t-il ouvert rue
de la Liberté ?

27

Dans quelle ville de France se tient chaque année le salon professionnel du
jouet ?

28

Comment s'appelle la pratique consistant à incarner un personnage de
mangas, de jeux vidéos, de films d'animations… lors d'une manifestation (
salons - expositions…. )

29

Comment s'appelle la surface - mesure typiquement bourguignonne - qu'un
vigneron pouvait bêcher en une journée de travail ?
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30

Suite de la question précédente : quelle est sa surface ?

31

Qui a inventé le 1er chauffe-eau électrique à accumulation ?

32

L'Orde de la Libération. Citez au moins 2 communes françaises qui se sont
vues décerner cette prestigieuse décoration.

33

Achille TALON, personnage crée par GREG est apparu dans le journal Pilote
le 7 novembre 1963. Dans quel numéro de ce journal ?

34

Quel est le métier de l'écossais John Boyd DUNLOP qui a "inventé" le 1er
pneu à chambre ?

35

Comment s'appelle la touffe de poils blancs ou jaunâtres selon la saison qui
se trouve sur les fesses du chevreuil ?

36

Le 19 mai 1874, par quel pape Jeanne d'Arc a-t-elle été canonisée ?

37

Dans quel journal belge "naît" le célèbre personnage de Tintin ?

38

Quel était la profession de l'inventeur norvégien du rabot à fromage ?

39

1977 - l'Eurovision : La chanteuse Marie MYRIAM est victorieuse. Quel est le
titre de la chanson interprétée ?

40

Quel est le nom du cheval français surnommé "le roi fainéant" qui a gagné 4
prix d'Amérique ?

41

Dans quelle discipline le cheval idéal du Gazeau s'est-il illustré ?

42

Sur quel support est apparu pour la 1ère fois le célèbre cheval cabré qui
orne la carrosserie des Ferrari ?

43

Les plus petits chevaux du monde sont originaires d'Argentine. Quelle est
leur race ?
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44

La pastille Valda a été "inventée" par un pharmacien. Quel est son nom ?

45

Facile… Quel est le nom donné au tour d'Italie ?

46

En 1973 aux Etats-Unis, 2 concurrents planchent sur la mise au point du
téléphone portable. L'un s'appelle Martin COOPER. Quel est le nom de son
concurrent ?

47

Quel est le nom de cet anglais qui a déposé le 1er brevet pour une machine
à écrire ?

48

Quels sont les noms de la truie et de l'oie dont les aventures apparaissent
pour la 1ère fois sur la 1ère chaîne de l'ORTF ?

49

Quel est le nom de l'entreprise qui a déposé la marque MALABAR ?

50

le 19 juillet 1900, c'est l'ouverture du métro parisien. Quel stations relie-t-il
?

Questions subsidiaires :
1er) La série STARSKY et HUTCH débarque en France en 1978 : a bord de quelle voiture
les deux policiers sillonnent-ils les rues ? Quelle est sa couleur ?

2ème) A quel ordre d'insectes appartiennent les cigales, les pucerons, les cochenilles,
les cicadelles, les punaises ….?

NOM DU CLUB : _______________________________________________
COMMUNE : __________________________________________________
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