
Corrigé pub quiz French Kilt du 27 mars #1 
 
 

 
Question 1 : Quel est l’animal national de l’Ecosse ?  
 
La licorne. Pas étonnant d’avoir un animal fantastique pour représenter un pays fantastique ! 
 
 
Question 2 : Lequel de ces drapeaux représente l’Ecosse ?  
 
Le drapeau numéro 3. Parmi les autres drapeaux : la Bretagne, le Pays de Galles et… 
L’Alsace !  
 
 
Question 3 : Qu’est-ce que le Cullen Skink ?  
 
C’est une soupe écossaise ! Vous étiez 85% à avoir la bonne réponse.  
Cette délicieuse soupe est faite à base d’églefin (le haddock écossais), de pommes de terre, 
de poireaux et de crème ou lait. C’est la spécialité de la petite ville de Cullen !  
 
 
Question 4 : Dans quelle ville écossaise est né Piscou ?  
 
Picsou est originaire de Glasgow ! Il a ensuite émigré aux Etats-Unis. Ce personnage a été 
créé par le dessinateur Carl Barks, sous le nom de Scrooge McDuck.  
 
 
Question 5 : Que célèbre-t-on lors de la fête d’Hogmanay ?  
 
On célèbre le Nouvel-An !  
 
 
Question 6 : Où se trouve Glasgow ?  
 
Glasgow se trouvait à la position numéro 1. C’est un quasi sans faute, seule une équipe a 
fait une petite erreur !  
 
 
Question 7 : Quel est le petit nom du monstre mythique vivant dans un célèbre lac 
écossais ?  
 
C’était bien sûr Nessie ! Notez que l’on a d’autres monstres marins, comme Morag, dans le 
Loch Morar.  



 
 
Question 8 : Qu’est-ce qu’un “weegie”?  
 
“Weegie” vient de “Glaswegian”, c’est donc le petit nom donné aux habitants de Glasgow.  
70% des équipes ont deviné juste !  
Question 9 : Quelle est la capitale politique de l’Ecosse ?  
 
C’est bien évidemment Edimbourg ! Je voulais vous tendre un piège en ajoutant “politique”, 
mais vous n’êtes pas tombés dedans :)  
 
 
Question 10 : Comment s’appellent ces deux desserts ?  
 
A gauche, vous aviez un sticky toffee pudding, et à droite, un joli cranachan ! French Kilt ne 
saurait être tenu responsable pour toute crise de gourmandise déclenchée par la vue de ces 
images choquantes.  
 
 
Question 11 : Comment s’appelle le festival de fanfare militaire qui se déroule tous les 
mois d’août devant le château d’Edimbourg ?  
 
Il s’agit du Military Tattoo Festival, qui se déroule tous les ans depuis 1947 !  
 
 
Question 12 : Quelle est la monnaie utilisée en Ecosse ?  
 
En Ecosse, on utilise la livre sterling, comme dans le reste du Royaume-Uni. Certaines 
banques éditent leurs propres billets, qui restent techniquement utilisables dans le reste du 
royaume.  
 
 
Question 13 : Quelle chanson entend-t-on au début des matches de l’équipe nationale 
écossaise ?  
 
Flower of Scotland ! Un air qui vous met des frisson. Et même s’il “sonne” ancien, il a en 
réalité été composé dans les années soixante.  
 
 
Question 14 : Laquelle de ces images représente un crowdie ?  
 
Le crowdie est un fromage frais écossais. Vous l’aviez en position 2 sur la fiche illustrée ! 
Les autres spécialités étaient : le tablet, une sorte de caramel, la saucisse de Lorne et le 
Clootie dumpling, un gâteau aux fruits secs. 64% des participants ont trouvé la bonne 
réponse.  
 



 
Question 15 : Quelle ville est souvent appelée “capitale des Highlands” et est 
représentée dans le premier épisode de la série télé Outlander ?  
 
C’était bien Inverness ! Presque tout le monde a trouvé la bonne réponse. Inverness compte 
plus de 60 000 habitants. Si l’intrigue d’Outlander commence là bas, on n’y a cela dit pas 
tourné de scènes : mais je me garde cette info pour un prochain pub quiz virtuel !  
 
 
Question 16 : On fête le Saint patron écossais le 30 novembre, mais quel est son 
prénom ?  
 
Le Saint patron de l’Ecosse est Saint André, ou Saint Andrew, les deux réponses sont bien 
sûr acceptées. On retrouve d’ailleurs sa croix sur le drapeau de l’Ecosse.  
 
 
Question 17 : Quelle viande est utilitée dans la fabrication du haggis, le plat 
traditionnel écossais ?  
 
On utilise différents abats de mouton. Ils sont ensuite cuits dans une panse de brebis, mais 
cette panse n’est pas servie dans l’assiette. Aujourd’hui, on utilise souvent une poche 
artificielle plutôt qu’une vraie panse.  
 
 
Question 18 : Quel est le nom du héros écossais représenté dans le film Braveheart ?  
 
C’est William Wallace, incarné à l’écran par Mel Gibson.  
 
 
Question 19 : Comment s’appelle le sommet le plus élevé d’Ecosse ?  
 
Il s’agit du Ben Nevis, avec une altitude de 1345 mètres. Il se trouve non loin de Fort 
William.  
 
 
Question 20 : Quelle est la plus grande île d’Ecosse, tant par sa surface que sa 
population ?  
 
L’île de Harris & Lewis est la plus grande, en surface et population, avec 20 000 habitants à 
peu près pour 220 000 hectares. Vous étiez nombreux (plus de la moitié) à penser que Skye 
est plus grande, mais elle compte deux fois moins d’habitants (l’été, bien sûr, elle explose… 
)  
 
 
Question 21 : Quel cycliste écossais détient 6 médailles olympiques ?  
 



Il s’agit de Chris Hoy, une célébrité ici ! C’était une question un peu plus difficile et j’aurais 
dû mettre des choix multiples. Mais j’ai bien rigolé avec certaines réponses, comme : “Andy 
Murray sur son temps libre”, ou “Robert MacKenzie, nom complètement inventé”.  
 
Question 22 : Comment s’appelle le canal qui va de Fort William à Inverness ? 
 
C’est le Canal Calédonien ! J’accepte toutes les réponses avec des variations du mot 
“Calédonien”. Par contre, désolée, “Le Rhin”, je ne peux pas le prendre :)  
 
 
Question 23 : Quelle équipe de football joue dans le stade d’Easter Road à Edimbourg 
?  
 
Ils portent des maillots verts et blancs, c’est le Hibernian !  
 
 
Question 24 : Dans quel château Marie Stuart a-t-elle donné naissance à son fils, le 
futur roi Jacques 6 ?  
 
Cet accouchement a eu lieu au château d’Edimbourg, 56% d’entre-vous ont trouvé la bonne 
réponse. A l’époque, Marie Stuart vivait à Holyrood Palace, à Edimbourg également, mais 
elle a décidé d’accoucher au château par souci de sécurité, et pour le symbole également. 
On peut d’ailleurs voir la minuscule pièce où a eu l’heureux événement lorsqu’on visite le 
château.  
 
 
Question 25 : Quelle est la céréale utilisée traditionnellement dans la recette du 
whisky single malt ?  
 
C’est l’orge ! Bravo à tous ceux qui ont aussi donné le nom en anglais, barley.  
 
 
Question 26 : Où parle-t-on le doric, un dialecte écossais ?  
 
Ce dialecte est traditionnellement parlé dans les environs d’Aberdeen. Pour vous mettre 
dans le bain, regardez le dessin animé “Rebelle” !  
 
 
Question 27 : Je donne des coups à tout le monde, mais je suis toujours le bienvenu, 
surtout en Ecosse. On me voit partout dans le monde, mais en Ecosse, un tout petit 
peu moins souvent qu'ailleurs...  
Qui suis-je ? 
 
Je suis le soleil, bien sûr ! J’espère que ça vous aura fait sourire :)  
 
 



Question 28 : quelle est la fausse proposition ?  
 
La proposition fausse était celle-ci : il pleut plus à Edimbourg qu’à Montpellier.  
Edimbourg enregistre en moyenne 706 mm de pluie annuelle, et Montpellier, 745.  
Source : en.climate-data.org  
 
 
Question 29 : Quel est le nom du parti politique au pouvoir en Ecosse ?  
 
Il s’agit du SNP, le Scottish National Parti. A sa tête se trouve Nicola Sturgeon, qui est donc 
la première ministre écossaise.  
 
 
Question 30 : Comment s’appelle l’album de Tintin qui se déroule en Ecosse ?  
 
Il s’agit de L’Ile Noire. L’intrigue se déroule dans les années 30.  
 
 
Question 31 : Quel animal mythique est représenté par cette sculpture ?  
 
Ces chevaux aquatiques portent le doux nom de Kelpies. En général pas très sympathiques 
avec les humains, dans certaines histoires, ils entrent en contact et s’entraident. Mais… ca 
dépend des lochs !  
 
 
Question 32 : Quel acteur écossais est connu pour avoir incarné James Bond ?  
 
Vous l’avez quasiment tous : c’est bien sûr Sean Connery ! Gros choc en écrivant mes 
réponses : Il va avoir 90 ans cet été ! Dingue.  
En tout cas, c’est un 100% de réponses justes !  
 
 
Question 33 : Comment s’appelle le soda écossais orange, plus bu que le Coca Cola ?  
 
Sa bouteille bleue et orange est partout : c’est l’Irn Bru !  
On a eu de belles suggestions dans les réponses : le whisky pétillant, la citrorangeade… Ca 
donne envie !  
 
 
Question 34 : Quelles sont les trois langues de l’Ecosse ?  
 
Les trois langues reconnues sont l’anglais, le gaélique et le Scots. Le Doric se définit comme 
une dialecte.  
 
 
Question 35 : Comment s’appelle cette étonnante maison ?  



 
Il s’agit bien de The Pineapple, une maison secondaire bâtie par le Comte de Dunmore en 
1761. A l’époque, l’ananas était un fruit exotique très rare en Ecosse… Seulement réservé 
aux plus riches.  
 
Question bonus : combien de moutons ont été décomptés en Ecosse en 2018 ?  
 
La réponse précise est 6,9 millions, un chiffre en baisse. L’histoire ne dit pas si celui qui les 
a comptés s’est endormi…  
Vos réponses se sont échelonnées entre 10 000 et 30 millions de moutons ! Vous me faites 
rêver !  
 
Source : gov.scot 
 
 
 
 
 


