
 

CORRIGÉ

CONCOURS QUIZ SUR LES LEGENDES DE NOEL
 
Q1) Qui a inventé le Père Noël ?
a) COCA COLA                               b) C.C. MOORE                          c) MAC DONALD

Q2) A l'origine combien de rennes tirent le traîneau du Père Noël ?
a)                  sept                               b)                 huit                          c)           neuf

Q3) De quoi est doté, Rudolph, le renne supplémentaire pour affronter les rigueurs de l'hiver ?
a) d'un œil lumineux                         b) d'un nez lumineux                   c) de bois lumineux

Q4) Que déposent la BEFANA dans les chaussettes des enfants sages ?
a) des caramels et chocolats              b) des belles images                   c) des beaux livres

Q5) Que déposent la BEFANA dans les chaussettes des enfants pas gentils ?
a) des crottes                                     b) du charbon                              c) des chardons

Q6) La Pastorale est la représentation théâtrale de :
a) de la Nativité                                 b) de la Fuite en Égypte              c) du Baptême du Christ

Q7) Le pastrage comporte :
a) une messe                                      b) deux messes                           c) trois messes

Q8) A quoi les enfants mexicains jouent-ils à Noël ?
a) à la PINA COLADA                     b)  à la PINATA                          c) à la PINA VERDE

Q9) Qui fut la 1ère secrétaire du Père Noël en France ?
a) Simone de BEAUVOIR               b) Simone WEIL                         c) Françoise DOLTO

Q10) Quel est le vrai nom de l’Étoile de Noël ?
a) le gui                                             b) le houx                                    c) le poinsettia

Q11) Pourquoi le houx reste vert, symbole d'éternité ?
a) Il a caché Moïse                            b) Il a caché la Sainte Famille    c) Il a caché le Graal

Q12) Suite à quel grand événement historique les Santons de Provence ont été créés ?
a) à la mort de Jeanne d'Arc              b)  à l'Inquisition                        c)  à la Révolution Française

Q13) Qui a créé la 1ère crèche vivante ?
a) Saint Antoine de Padoue               b) Saint François d'Assise          c) Saint Augustin

Communiqué n° 1360



Q14) Qui a composé « Douce nuit » ?
a) Franz LISTZ                                b) Franz BECKENBAUER      c) Franz GRUBER

Q15) Quelles est la sainte, qui évoque la lumière, que l'on fête avant Noël ?
a) Sainte Lucie                                 b) Sainte Odile                          c) Sainte Adèle

Q16) Qui est Chriskindel ?
a) un petit garçon                              b) une petite fille                      c) un ange

Q17) Qu'apporta Balthazar à l'enfant Jésus ?
a) de l'encens                                     b) de la myrrhe                         c) de l'or

Q18) Par qui est aidé le Père GEL, en Russie, pour apporter des cadeaux aux enfants sages ?
a) BABOUCHKA                             b) DOUCHKA                          c) TROIKA

Q19) Qui fit imprimer les 1ères cartes de Noël ?
a)  Sir WINSTON CHURCHILL     b) Sir CONAN DOYLE            c) Sir HENRY COLE 

Q20) Comment s'appelle le renne le plus rapide ?
a)  TORNADE                                  b) FURIE                                   c) TONNERRE
Question subsidiaire N°1 : Combien y aura t-il de quiz justes ?           3 QUIZ JUSTES
Question subsidiaire N°2 : Combien de quiz  me seront envoyés ?    21 QUIZ RECUS

Commentaire :                 BRAVO ! 

Record de participation depuis la création du quiz avec 21 quiz reçus !
3 personnes ont fait tout juste ! 

On prend la 1ère question subsidiaire pour les départager, il y a eu 4 quiz justes, le 1er a mis 8, le 
second a mis 9 , le 3ème a mis 15.

C'est donc le podium.

Les erreurs les plus récurrentes sont COCA COLA au lieu de C.C.MOORE (Q1)
Une messe au lieu de 3 messes (Q7).

FELICITATIONS A TOUS !


