
    QUIZ SUR LES
TRADITIONS DU CARNAVAL  

Testez vos connaissances sur les carnavals du monde entier de l'Antiquité au XXIème siècle, de 
Venise à Dunkerque, de Nice à Binche, de Rio à Tenerife.
Entourez, cochez, soulignez une seule réponse par question.
Vous pouvez signer de votre nom ou d'un nom d'emprunt, vous pouvez avancer masqué(e)s, si vous 
le voulez !                        Bonne chance !!

Q1) Comment s'appelaient les fêtes qui duraient 5 jours à Babylone ?
a) les Saturnales                                b) les Sacées                                   c) les Dyonisies

Q2) Comment s'appelaient les fêtes qui duraient  5 jours en Grèce ?
a) Les Dyonisies                               b) les Sacées,                                  c) les Lupercales

Q3) Comment s'appelaient les fêtes qui duraient 5 jours à Rome ?
a) les Lupercales                               b) les Sacées,                                  c) les Dyonisies

Q4) Quelle est l'origine la plus reconnue du mot carnaval ?
a) « carrus navalis »                          b) « enlever la viande »                  c) « adieu la chair »

Q5) A quelle fête commence le Carnaval ?
 a) à Noël                                           b) à l’Épiphanie                             c) à Pâques

Q6)  Que jette-t-on ou lance-t-on au carnaval de Dunkerque ?
a) des  sardines                                  b) des harengs                                c) des homards

Q7) De quoi sont coiffés les Gilles à Binche ?
a) de plumes d'oie                             b) de plumes de canard                   c) de plumes d'autruche

Q8)  A Venise le carnaval était protégé par la République, c'était devenu  surtout?
a) un jeu de plaisirs et de folies        b) un style de vie et un état d'esprit c) un spectacle théâtral

Q9)  De quel coutume s'inspiraient les costumes et les masques de Venise ?
a) du Théâtre grec                             b) de la Commedia dell'Arte           c) du Théâtre romain

Q10)  Où se trouvent les plus belles écoles de samba ?
a) à Mexico                                       b)   à Caracas                                   c) à Rio de Janeiro

Q11) Où se trouvent les plus célèbres « carnavaliers » de France ?
a) à Dunkerque                                 b) à Nice                                           c) à Lille

Q12) Comment meurent le plus souvent les rois des carnavals ?
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a) brûlés                                            b) noyés                                            c) décapités

Q13) A quelle période est né le 1er masque?
a)  dans la Grèce antique                  b)    en Égypte                                  c) au Paléolithique

Q14) Qu'organisent les habitants  de Olney (GB) le jour du Mardi Gras ?
a) une course de garçons de café     b) une course de crêpes                     c) une course de vélos 

Q15) Comment s'appelle à Dunkerque le marché à vêtements pour se costumer ?
a) la « Cafougnette »                       b) « la Cagougnette »                         c) « la Bigougnette»

Q16) Quelle était la particularité de la monture de la « Guillaneu » ?
a) un cheval sans queue ni tête        b) un cheval sans queue                     c) un cheval sans tête  

Q17) A quoi assiste-t-on au Carnaval de Tenerife ?
a) à l'enterrement de la sardine       b) à la pendaison du homard               c) à la décapitation du thon

Q18) Comment appelle-t-on le mardi gras dans les pays anglophones ?
a) Porridge Tuesday                        b) Pancake Tuesday                            c) Pudding Tuesday

Q19) Comment s'appellent les cotillons émettant un son nasillard ?
a) les serpentins                              b) les galoubets                                   c) les mirlitons

Q20) En fait le Carnaval à l'origine c'est quoi ?
a) le monde à l'envers                     b) une orgie                                         c) une biture

Q21) Pour finir, attention à l’overdose! Mais soyons fous ! Que lance-t-on à la Nouvelle-Orléans  ?
a)  des pièces d'or                           b) des pièces en  chocolat                    c) des pièces montées

Il faut répondre à ces 2 questions subsidiaires en cas d'égalité  :

QS1 : Combien de quiz justes seront envoyés au CAES :

QS2 : Combien de quiz seront envoyés au CAES :

   
NOM :    Prénom :

  
Adresse :

Mail : Téléphone :

Veuillez envoyer votre participation par courrier exclusivement au :Bureau du CAES, Ministère de l'Intérieur 
Place Beauvau 75800 PARIS CEDEX 08,  joindre une enveloppe exclusivement format A5, timbrée à 1,76€ (2 
mariannes vertes), libellée à vos nom et adresse. Envoyez le tout au CAES de l’Ex-SNEPC, Ministère de 
l'Intérieur, Place Beauvau, 75800 PARIS CEDEX 08, vous recevrez une carte cadhoc d'une valeur correspondant
à votre classement dans les 3 premiers (10, 15 ou 20€) 
(Si vous faites les deux ou  les trois concours, une seule enveloppe, bien sûr !) Merci.

Commentaires :


