TRIVIAL EUROPE
Description
Ce jeu est un quizz de culture générale européenne, sur le modèle du « Trivial Pursuit ». Les participants
doivent tourner une roue sur laquelle sont inscrites les différentes catégories de questions. L’avantage de
ce jeu est qu’il est facilement adaptable à tous les publics, en modifiant les catégories de questions et la
difficulté de celles-ci.

Objectifs
Le jeu permet aux participants d’élargir leur culture générale sur l’Europe au-delà de l’histoire ou de la
géographie. Il permet également de se rendre compte de la porosité des frontières européennes, de
l’apport mutuel des pays européens. Les participants pourront aussi se rendre compte qu’ils connaissent
davantage les pays européens et la culture européenne qu’ils ne le pensent.

Participants
Maximum 20 personnes, âgées de 10 à 15 ans (la difficulté des questions peut être adaptée)

Duree
1h à 2h selon le nombre de participants

Regles du jeu
1.

Séparer les participants en deux équipes.

2. Une personne de chaque équipe fait tourner la roue.
3. La personne choisit une carte correspondant à la catégorie sur laquelle elle est tombée (sans
regarder ce qui est écrit sur la carte).
4. Le professeur pose la question.
5. Après consultation de son équipe la personne répond.
6. L’équipe a 30 secondes pour réponse.
7. Au-delà des 30 secondes, si l’équipe n’a pas proposé de réponse, l’autre équipe peut donner une
réponse. Si elle y répond correctement elle remporte alors le point.
8. Recommencer le même processus avec la seconde équipe.
9. La première équipe qui atteint 10 points a gagné.

Matériel
1.

Des cartes de questions (voir exemples ci-dessous)

2. Un chronomètre
3. Une roue : elle peut être en carton / bois (voir modèles ci-dessous) ou être « virtuelle ». Des sites
internet proposent en effet de créer sa propre roue virtuelle : vous trouverez un exemple de roue ici
(pour faire tourner la roue, double-cliquez dessus).

Modèle de roue possible

Exemple de structure

Exemples de questions
CINEMA
Qu’ont en commun Audrey Hepburn, Benoît Poelvoorde et Jean-Claude Van Damme ? Ils sont nés en
Belgique.
De quel pays vient la Reine des Neiges ? Norvège
Dans quelle ville se déroulent le début et la fin de Peter Pan ? Londres
Dans quelle ville européenne a été tournée Game of Thrones ? Dubrovnik, Croatie
GÉOGRAPHIE
Sur combien de pays de l’UE s’étendent les Alpes? 5
Quel pont relie le Danemark à la Suède? Pont de l’Øresund
Quel est le plus grand port d’Europe ? Rotterdam
Quelle ville est surnommée la Venise du Nord ? Bruges
Nomme un célèbre volcan en Italie. Vésuve, Etna

INVENTIONS
D’où viennent les Lego ? Danemark
De quel pays sont originaires les téléphones Nokia ? Finlande
Où a été inventé Spotify ? Suède
Où a été créé Skype ? Estonie
Quelle était le pays de naissance de Nikola Tesla, inventeur du courant électrique alternatif ? Croatie
Quelle franco-polonaise est la seule personne à avoir obtenu 2 prix Nobel dans 2 disciplines ? Marie Curie
LANGUES
Combien de langues officielles a l’UE ? 24
Combien de langues sont parlées par les belges ? 3 : français, néerlandais, allemand
Quelles langues européennes sont les plus proches du finnois ? Le hongrois et l’estonien.
Quelle langue européenne n’a aucune origine commune avec une autre langue ? Le basque.
LITTÉRATURE
Comment s’appellent les deux frères allemands connus pour leurs contes ? Grimm ;
Quel comte légendaire a résidé en Roumanie ? Dracula
Quel est le titre des célèbres romans policiers suédois créé par Stieg Larsson ? Millenium
D’où vient Hans Christian Andersen, l’auteur de la Petite Sirène ?
De quel pays Tintin est-il originaire ?
De quel pays est originaire le comte “ la princesse au petit pois” ? Danemark
De quel pays est originaire le comte “la petite poule rousse” ? Irlande
MONUMENTS
Où se trouve la maison d'Anne Franck ?
Quel est le plus grand musée d’Europe ? Le Louvre
Quel pays a l’amphithéâtre romain le mieux préservé du monde ? France (Nîmes)
Comment s’appelle l’immense cathédrale inachevée à Barcelone ? La Sagrada Familia
Où est situé le plus vieux monument ‘Europe ? En Angleterre (« Stonehenge », -2800 av.JC)
MUSIQUE
De quel pays vient Mozart ?
Quel célèbre groupe de musique est originaire de Suède? ABBA

Comment s’appelle le concours musical auquel participent chaque année tous les pays d’Europe ?
L’Eurovision
Dans quel pays est né Frédéric Chopin? Pologne
Qui est le compositeur de l’hymne européen ? Beethoven
POLITIQUE
Quelle est la devise de l’UE ? Unie dans la diversité
Quelle est la différence entre UE et Europe ? Organisation politique / continent
Combien d’étoiles y-a-t-il sur le drapeau de l’UE ? 12
Combien de personnes vivent en UE ? Environ 500 millions
Quelle est la monnaie commune aux pays de l’UE ? €
Pour quelle institution les citoyens européens votent-ils lors des élections européennes ? Parlement
européen
Quel est le dernier Etat à avoir rejoint l’UE ? Croatie, 2013
SPORT
Quel est le nom de l’équipe nationale de football italienne ? La Squadra Azzura
Quelle est la dernière ville européenne à avoir reçu les Jeux Olympiques ? Londres 2012
Quel club de football européen a remporté le plus de ligue de champions ? Le real Madrid 9 fois.
Quel est le moyen de transport dont vous ne pourrez pas vous passer au Danemark? Le vélo
Quel est le sport national slovène ? Le ski
TRADITIONS
Dans quel pays européen célèbre-t-on une sorcière nommée la Befana lors de l’Epiphanie ? Italie
Dans quel pays s’offre-t-on des cadeaux le 6 janvier et non à Noël ? Espagne
Où vit le Père Noël ? Finlande
De quel pays la Saint Patrick est-elle la fête nationale? Irlande

Exemple de format de cartes:

Quel est le dernier pays Quelle est la devise de
qui a fait son entrée

l’UE ?

dans l’UE ?
Croatie en 2013

« Unie dans la diversité »

