
Réponses aux questions du pub quiz sur l’Ecosse #2 
 
 
Sports et loisirs  
 

1. Le premier match de football international du monde, selon la FIFA, a eu lieu en 
Ecosse en 1872. Vrai ou faux ?  

 
Oui, c’est vrai ! Ce match a d’ailleurs eu lieu fin novembre, et personne ne marqua. Je pense 
qu’on n’a rien loupé.  
 

2. Lequel de ces lieux n’est pas une station de ski écossaise ?  
 

- Nevis Range  
- The Lecht 2090  
- Cairngorm Mountain  
- Torridon Ski Centre  

 
En Ecosse, il existe sept “ski centres”, listés ici par VisitScotland, mais beaucoup sont à 
basse altitude et assez peu ouverts dans l’année. Quand on ne peut pas y skier, cependant, 
on peut y faire du VTT, de la randonnée, ou toutes sortes d’activités sportives !  
 

3. Dans quelle ville écossaise trouve-t-on le plus vieux parcours de golf encore en 
usage ?  

 
- St Andrews  
- Dundee  
- Helensburgh  
- Aberdeen  

 
Le plus vieux parcours de golf du monde encore en usage s’appelle The Old Course : on 
pense que le golf y était déjà joué au début du 15ème siècle ! Aujourd’hui, il y a d’énormes 
listes d’attentes pour pouvoir y jouer mais… le dimanche, le green est ouvert à tous les 
piétons :)  
 

4. En quelle année l’équipe de football d’Ecosse masculine fut-elle qualifiée en Coupe 
du Monde pour la dernière fois ?  

 
- 2014  
- 2006  
- 1998  
- 1990  

 
Depuis 1998, l’équipe masculine de foot écossaise ne s’est plus qualifiée en Coupe du 
Monde. Mais l’équipe féminine, oui ! Et pas plus tard que l’année dernière, en 2020. 
L’Ecosse n’a pas dépassé les phases de poule, mais quand même.  

https://www.visitscotland.com/see-do/active/skiing-snowsports/centres-resorts/


 
5. Dans quel sport a excellé l’Ecossaise Katherine Grainger, l’athlète britannique 

féminine la plus décorée aux Jeux Olympiques ?  
 
Katherine Grainger est une spécialiste de… l’aviron ! Dans sa carrière, elle a raflé 5 
médailles olympiques et 8 médailles en championnats du monde.  
 
 
Histoire  
 

6. Où se déroula la plus célèbre des batailles écossaises, opposant, en 1746, les forces 
Jacobites aux forces gouvernementales ?  

 
- Falkirk  
- Inverness  
- Dumfries  
- Culloden  

 
Non loin d’Inverness, le champ de bataille de Culloden est aujourd’hui accessible 
gratuitement aux visiteurs. Il y a également un musée très intéressant qui retrace les enjeux 
politiques qui ont mené à cette dramatique bataille, le 16 avril 1746. Les forces 
gouvernementales ont écrasé l’armée Jacobite en quelques instants.  
 

7. Quel est le nom du roi qui signa, il y a 700 ans, la Déclaration d’Arbroath, affirmant 
l’indépendance de l’Ecosse face à l’Angleterre ?  

 
- Malcolm III  
- Kenneth McAlpin  
- Robert the Bruce  
- Jacques V  

 
Vous retrouverez une scène de ce moment historique dans le film The Outlaw King, dispo 
sur Netflix !  
 

8. Quelle reine écossaise fut également reine de France, pendant exactement un an, 
quatre mois et 25 jours ?  

 
Il s’agit de Marie Stuart, qui fut l’épouse du roi François II, qui mourut très jeune, en 1560. 
Après sa disparition, et apprenant la mort de sa mère, Marie Stuart quitte la France pour 
l’Ecosse.  
 

9. Quelle commune du Cher a autrefois appartenu à une branche de la famille Stuart, et 
organise chaque été les Fêtes Franco-Ecossaises ?  

 



Il s’agit d’Aubigny-sur-Nère ! Vous pouvez trouver le programme des Fêtes 
Franco-Ecossaises juste là, si l’événement est maintenu cet été… Incroyable, il y aura un 
concert des Red Hot Chili Pipers ! https://www.aubigny.net/Les-Fetes-Franco-Ecossaises 
 

10. Comment appelle-t-on l’union nouée entre la France et l’Ecosse, initialement contre 
les Anglais ?  

 
- The Auld Alliance  
- The Franco-Scottish Pact  
- The Haggis-Andouillette Team  
- The Fellowship of the Ring 

 
Cette alliance date du 13ème siècle, et elle est toujours - symboliquement - en vigueur.  
 
A l’écran  
 

11. Un romancier écossais a inspiré la série télé Ivanhoé, diffusée en France dans les 
années 60 et 80. Mais qui est-il ?  

 
Il s’agit de Sir Walter Scott ! Il publie le roman Ivanhoe en 1819. Cette histoire nous 
transporte au Moyen-Âge, en plein dans les tournois médiévaux et les luttes intestines pour 
le trône de l’Angleterre.  
La série, dont le rôle principal est porté par Roger Moore, est diffusée en 1958 pour la 
première fois, et sera ensuite acclamée par l’audimat français durant de nombreuses 
années…  
 

12. Quelques scènes de la série télé Outlander se déroulent à Inverness, mais elles ont 
été en réalité tournées dans un petit village de la région du Fife. Quel est le nom de 
ce village ?  

 
- Lower Largo  
- Crail  
- Falkland  
- Leven  

 
Ce village vaut vraiment le détour, car on peut aussi y visiter le Palais de Falkland, utilisé 
comme une résidence secondaire par les Stuarts. Petit clin d’oeil : Victoria de Mango&Salt a 
visité plusieurs lieux de tournage avec Diana Gabaldon, la romancière à l’origine de la saga 
Outlander. Retrouvez son article juste ici.  
 

13. Le film The Angels’ Share de Ken Loach s’intéresse à un breuvage écossais 
particulier… Mais lequel ?  

 
C’était bien sûr le whisky ! Ce film, nommé en français La Part des Anges, a décroché le Prix 
du Jury au Festival de Cannes de 2012.  
 

https://www.aubigny.net/Les-Fetes-Franco-Ecossaises
https://www.mangoandsalt.com/2019/03/27/traces-doutlander-ecosse-3-visite-diana-gabaldon/


 
14. Dans quel film de James Bond voit-on des scènes tournées dans la région de 

Glencoe ? 
 

La bonne réponse était : Skyfall ! Plus précisément, on aperçoit très bien le Glen Etive dans 
ce film avec Daniel Craig et Judy Dench.  

 
15. Comment s’appelle cette série de films où Christophe Lambert incarne un 

personnage qui vit dans le château d’Eilean Donan ? 
 

La série de films s’appelle Highlander. Je ne l’ai toujours pas vu…  
 
 
Sciences et technologie  
 

16. Comment s’appelle la célèbre brebis clonée en 1996 à Roslin, au sud d’Edimbourg ?  
 
Eh oui ! C’est Dolly ! Apparemment, elle tient son nom de la chanteuse Dolly Parton.  
 

17. En 1861, Maxwell prend la première photographie en couleur du monde. Laquelle 
était-ce ?  

 
Il s’agissait de la première option : Maxwell a photographié un petit noeud décoratif en 
tartan, joli clin d’oeil pour son pays natal !  
 

18. Qu’a inventé Alexander Graham Bell, né à Edimbourg en 1847 avant d’émigrer au 
Canada puis en Amérique ?  

 
Alexander Graham Bell est réputé pour avoir inventé le téléphone. Une invention vraiment 
mineure, qui n’a pas du tout d’influence sur nos vies. Non, pas du tout.  
 

19. En Ecosse, vous pouvez prendre le plus court vol commercial du monde. Combien 
de temps dure-t-il ?  

 
Ce vol (ou ce saut de puce) dure moins de 2 minutes ! Il vous permet de relier l’ile de 
Westray à Papa Westray, dans les Orcades.  
 

20. Macadam a inventé le macadam, vrai ou faux ?  
 
Eh oui, c’est vrai. Moi aussi, j’ai trouvé ça dingue en l’apprenant, lors d’une visite dans le sud 
de l’Ecosse, à Moffat, où il est enterré. Il met au point cette technique de construction de 
route dans les années 1820.  

 
Arts et Littérature  
 



21. Joseph Bell, un grand professeur de médecine écossais, inspira un(e) romancièr(e) 
écossais(e) ainsi qu’un(e)  auteur ou autrice de BD français. Mais qui sont-ils ?  

 
- Walter Scott et Pénélope Bagieu 
- Muriel Spark et Albert Uderzo  
- Arthur Conan Doyle et Joan Sfar  
- Val McDermid et Enki Bilal  

 
Joseph Bell a été la source d’inspiration pour Conan Doyle, en créant le personnage de 
Sherlock Holmes ! Par ailleurs, Joan Sfar a signé une série de BD intitulée “Professeur Bell”.  
 

22. Dans quel hôtel J. K. Rowling mit le point final à la saga Harry Potter ?  
 

- Le Balmoral, à Edimbourg 
- Le Malmaison de Dundee  
- Le Travelodge près de l’autoroute à la sortie d’Inverness 
- The Drovers Inn, près du Loch Lomond  

 
C’est dans la suite 552, le 11 janvier 2007, que le point final à la saga Harry Potter est mis 
par J.K. Rowling. Elle a même laissé une petite dédicace dans la chambre..  
 

23. Quel héros qui ne voulait pas grandir a été inventé par l’Ecossais J. M. Barrie ?  
 
Il s’agissait de Peter Pan ! Dans le village natal de Barrie, Kirriemuir, vous pouvez visiter la 
maison d’enfance de l’auteur.  
 

24. Quel architecte écossais a mis sa carrière entre parenthèses pour aller peindre des 
aquarelles dans le sud de la France ?  

 
- Robert Adam  
- William Burn  
- Charles Rennie Mackintosh  
- William Playfair  

 
Charles Rennie Mackintosh, dont l’héritage architectural en Ecosse est immense, a passé 
plusieurs années en France pour peindre, à la fin de sa carrière.  
Un “Chemin Charles Rennie Mackintosth” a été inauguré dans les Pyrénnées Orientales 
pour découvrir les paysages qui ont inspiré l’artiste. Plus d’infos ici !  
 

25. Quel roi est représenté sur ce tableau ? 
 
C’était Jacques VI d’Ecosse, fils de Marie Stuart ! Les Anglais, eux, le nomment Jacques 1er 
d’Angleterre, puisqu’il hérite de la couronne d’Elisabeth 1ère à la mort de cette lointaine 
parente en 1604.  
 
Géographie et nature  

http://www.crmackintoshroussillon.com/le-chemin-de-mackintosh/


 
26. Voilà l’un des plus vieux arbres d’Europe, il s’appelle l’If de Fortingall et il se trouve 

dans la région de Perth. Mais quel âge a-t-il ?  
 

- Entre 8000 et 10 000 ans  
- Entre 2000 et 5000 ans  
- Entre 1000 et 1500 ans  
- Entre 700 et 1000 ans  

 
Je sais. C’est fou.  
 

27. Qu’est-ce qu’un Munro ?  
 

- Une montagne de plus de 914 mètres d’altitude  
- Un ancien volcan  
- Une chaîne de montagnes formant un M  
- Une montagne classée pour ses points de vue pittoresques  

 
Nous comptons 282 “Munros” en Ecosse. Si vous les gravissez tous, vous pouvez vous 
inscrire sur une liste de tous ceux qui ont la collection complète. La classe, non ,  
 

28. Comment se nomme l’île la plus au nord de l’Ecosse ? J’ai fait une erreur ! 
 

- Mainland - Shetland 
- Papa Westray  
- UNST  
- Ulva  

 
Tout au nord du pays, aux confins de l’archipel des Sheltand, c’est en fait Unst, et non Yell 
qui est l’île la plus septentrionale ! Voilà qui m’apprendra…  
 

29. Un troupeau de rennes se promène dans le parc des Cairngorms : vrai ou faux ?  
 
Vrai ! Depuis les années 50, un troupeau de rennes se promène dans le parc des 
Cairngorms. Aujourd’hui, il sont environ 150 ! Plus d’infos ici : 
https://www.cairngormreindeer.co.uk/  

 
30. Quelle plante symbolise l’Ecosse :  

- Le jonc  
- La bruyère  
- Le chardon  
- Le pissenlit  

 
 
 
Langues et jolis mots  

https://www.cairngormreindeer.co.uk/


 
31. A “wee beastie”, en Scots, c’est :  

 
- Une petite fille  
- Un vieux chat  
- Une petite bête  
- Un bon gâteau 

 
“Wee” signifie “petit” et “beastie” signifie bête. Robert Burns, dans son poème To a Mouse, 
fait une référence aux “wee beasties”.  
 

32. Quel mot gaélique signifie “vallée” ?  
 
Il s’agissait du mot “glen”, que l’on retrouve dans beaucoup de noms de lieux : Glencoe, 
Glen Etive, Glenmorangie... 
 
 

33. Combien y a-t-il de lettres dans l’alphabet gaélique écossais ?  
 

- 28 
- 22 
- 18 
- 12  

 
Eh oui, il y a moins de lettres ! Mais plusieurs combinaisons de lettres, en gaélique, 
permettent de former toute une panoplie de sons.  
 

34. Le mot “whisky” vient du gaélique uisge beatha. Mais que signifie-t-il ? 
 

- Eau de vie  
- Boisson de Feu  
- Liquide ambré  
- Remède du matin  

 
La réponse la plus simple était la bonne : le whisky, c’est tout simplement… de l’eau de vie !  
 

35. Qu’est-ce que le haar ?  
 

- Une sauce servie avec du poisson  
- Un brouillard épais  
- Une créature légendaire mi-enfant, mi-chevreuil  
- Un alcool à base de bruyère  

 
Ce mot est surtout utilisé dans l’Est de l’Ecosse, mais il me plaît tout particulièrement !  
 
Question pour vous départager : Combien de loutres y a-t-il en Ecosse ?  



 
Selon le gouvernement écossais, il y a 7 000 loutres sur le territoire ! Et pourtant, elles se 
cachent bien…  


