
   

   

   

Au sommet d’une colline à Athènes, 

se trouvent des ruines datant de la 

Grèce antique. Comme appelle-t-on 

ces ruines ? 

Réponse: l’Acropole 

CULTURE DE L’UE 

Dans quelle capitale européenne la 

statue de la Petite Sirène se situe-t-

elle ?  

Réponse: Copenhague 

CULTURE DE L’UE 

Durant la seconde Guerre Mondiale, 

des milliers de personnes ont perdu la 

vie dans un camp de concentration en 

Pologne, comment s’appelle-t-il?  

Réponse: Auschwitz 

CULTURE DE L’UE 

En Suède il existe un mot spécifique 

pour une pause café avec des biscuits 

ou des gâteaux. Quel est ce mot?  

Réponse: Fika 

CULTURE DE L’UE 

Deux pays de  l’UE sont connus pour 

la qualité de leur yaourt . La Grèce et 

…. ?  

Réponse: la Bulgarie 

CULTURE DE L’UE 

Comment appelle-t-on les beignets 

allongés d’Espagne?   

Réponse: Churros 

CULTURE DE L’UE 

Dans quel pays de l’UE pratique-t-on 

des sports originaux comme se  

balancer à l’extrême ou faire la course 

en portant des femmes?  

Réponse: L’Estonie 

CULTURE DE L’UE 

Outre faire de la natation, que font les 

Hongrois dans la piscine: jouer aux 

échecs, lire ou résoudre des énigmes?   

Réponse: jouer aux échecs 

CULTURE DE L’UE 

Vrai ou faux? Les Bulgares utilisent un 

alphabet différent du nôtre: 

l’alphabet cyrillique.  

Réponse: Vrai, cet alphabet est aussi 

utilisé en Russie.  

CULTURE DE L’UE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 

  

  

 

Quel instrument, utilisé surtout dans 

la musique folk, a été inventé en  

Roumanie?   

Réponse: l’accordéon 

CULTURE DE L’UE 

De quel pays de l’UE la valse vient-

elle ? 

Réponse: L’Autriche 

CULTURE DE L’UE 

De quel pays de l’UE les compositeurs 

Bach, Beethoven et Brahms viennent-

ils ?   

Réponse: L’Allemagne 

CULTURE DE L’UE 

Gulliver est un héros explorateur. Il 

visite, par exemple, le pays des nains, 

des ogres et un pays dirigé par des 

chevaux. D’où vient Gulliver?  

Réponse: l’Irlande 

CULTURE DE L’UE 

La déesse grecque Aphrodite est née 

dans les vagues sur la côte de Chypre. 

De quoi est-elle la déesse?   

Réponse: De l’amour et de la beauté 

CULTURE DE L’UE 

Vrai ou faux? Sur le drapeau croate se 

trouvent des cases. Ces cases repré-

sentent un échiquier car un ancien roi 

a pu se libérer de prison en gagnant 3 

d’échecs. Réponse: Vrai 

CULTURE DE L’UE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


