
Questions “Nos amies les bêtes”  
 

1. Je suis un chien à la fourrure soyeuse et ondulée, couleur crème. On a obtenu ma 
race grâce à un croisement, au 19ème siècle, dans un grand domaine de chasse 
écossais pour obtenir un chien pouvant chasser dans la forêt comme dans l’eau. 
Aujourd’hui, je suis apprécié pour mon bon caractère et on m’utilise souvent pour 
accompagner des personnes en situation de handicap. Qui suis-je ?  

 
- l’épagneul nain  
- le golden retriever  
- le fox-terrier  
- le labrador  

 
Il s’agit du golden retriever, un chien très populaire, qui trouve ses racines en Ecosse. La 
race fut crée dans le domaine de Lord Tweedmouth, près d’Inverness. Un nom digne d’un 
roman d’aventures !  
 

2. Mon nom officiel en français est “moustique des Highlands” mais on me connait 
mieux sous le nom de…  

 
Midge ! C’est d’ailleurs plus un moucheron qu’un moustique. En été, dans les Highlands, si 
les conditions sont favorables, ces midges font un carnage. Seules les femelles piquent, 
mais quand elles trouvent une bonne proie, elles appellent les copines ! Pour s’en protéger, 
il existe quelques crèmes à l’efficacité variable et des filets… fort charmants.  
 

3. Une immense colonie de ces oiseaux vit sur Bass Rock, au large de North Berwick, à 
30 minutes d’Edimbourg. Mais qui sont-ils ?  

 
- Les cigognes  
- Les pigeons  
- Les macareux  
- Les fous de Bassan  

 
Avec plus de 150 000 oiseaux, c’est l’une des plus grandes colonies du monde de fous de 
Bassan. On peut d’ailleurs les observer de près grâce aux excursions du Sea Bird Centre de 
North Berwick autour de Bass Rock, à la belle saison. Leur nom français vient directement 
de cet îlot !  
 

4. La charade !  
 
Mon premier est une séparation végétale entre vous et votre voisin  
Mon second est un synonyme de remède  
Vous avez mon troisième en deux exemplaires, parfois vous y mettez le doigt (jusqu’au 
coude) 
 
Mon tout, qu’il soit roux ou gris, est plutôt mignon et toujours gourmand !  



 
C’est bien sûr l’écureuil ! Les écureuils roux sont l’espèce endémique de l’Ecosse, mais les 
gris, importés d’Amérique du Nord, sont plus forts et plus résistants et ils prennent de plus 
en plus de place…  
 
Réponse : Haie - Cure - Oeil  
 

5. Je suis célèbre sur toute la planète, mais de quelle archipel écossais suis-je 
originaire ?  

 
Vous l’avez reconnu, c’est le poney Shetland, l’un des plus petits équidés du monde ! Au 
19ème siècle, il était utilisé dans les mines dans tout le Royaume-Uni, pour transporter des 
matériaux, du charbon…  
 
Questions “Glasgow”  
 

1. Qu’a de spécial la statue du Duc de Wellington à cheval qui trône devant la galerie 
d’Art Moderne de Glasgow ?  

 
- La queue du cheval a été coupée  
- Elle est décoré d’un motif en tartan  
- Le Duc porte un cône routier orange sur la tête  
- Le Duc a été transformé en Duchesse 

 
Le Duc porte un cône sur la tête ! Si c’était une blague au début, c’est devenu un vrai 
symbole de Glasgow, la mascotte d’une ville qui sait rire d’elle-même.  
Le Duc de Wellington a été le vainqueur de la bataille de Waterloo.  
 

2. Comment s’appelle le fleuve qui traverse Glasgow ?  
 
Il s’agit de la Clyde, qui prend sa source dans le Sud de l’Ecosse et qui se jette dans l’océan 
Atlantique. Cet accès à l’océan a permis à Glasgow d’avoir une place de choix dans le 
commerce international au temps de l’empire britannique. 
 

3. Combien de lignes de métro compte Glasgow ?  
 

- 1  
- 4 
- 6  
- 10  

 
Elle n’en compte qu’une seule, et elle est circulaire ! Comme ça, impossible de se perdre… 
Le métro de Glasgow est souvent surnommé “Clockwork Orange”, du fait de sa forme 
circulaire, et pour faire un clin d’oeil au film de Kubrick, Orange Mécanique.  
 

4. Quel titre l’Unesco a-t-il donné à Glasgow ?  



 
- Ville Unesco de la Musique  
- Ville Unesco de la Gastronomie  
- Ville Unesco du Football  
- Ville Unesco de l’Humour 

 
Glasgow est aujourd’hui la Ville Unesco de la Musique. Elle fut la 3ème à hériter de ce titre, 
après Bologne et Séville. Pas étonnant quand on sait que plus de 300 concerts ont lieu 
chaque semaine et que Glasgow accueille chaque année le festival Celtic Connections !  
Gand, en Belgique, est également une Ville Unesco de la Musique, tout comme Metz, en 
France.  
 

5. Juste en dehors de Glasgow, à Hamilton, on peut entendre l’un des plus longs échos 
du monde. Mais où exactement ?  

 
- Dans le mausolée de la famille des ducs de Hamilton  
- Dans un tunnel sous la Clyde  
- Sous le porche de la mairie de la ville  
- Dans le parking couvert de Tesco, l’un des supermarchés locaux  

 
La famille des Hamilton est rocambolesque de bout en bout. Pas étonnant de voir que leur 
mausolée a également quelque chose de magique : quand on y chante, quand on y crie, le 
son perdure environ 15 secondes. Pendant longtemps, ce lieux était dans le Guiness Book 
des records pour avoir le plus long écho dans un lieu construit par l’homme, mais il a 
récemment été détrôné par… un autre lieu écossais ! Il s’agit d’un réservoir à pétrole 
souterrain, construit juste avant la 2nde Guerre mondiale près d’Invergordon.  
 
 
Questions “Architecture”  
 

1. Où se trouve le seul château triangulaire d’Ecosse ? 
 

- Nulle part : un château triangulaire, ça n’existe pas 
- Dans la région du Fife  
- Dans la région de Dumfries, dans le sud-ouest  
- Près d’Aberdeen  

 
Il s’agit du château de Caerlaverock, et il se trouve à proximité de la ville de Dumfries. Il a 
été construit au 13ème siècle et il est entouré de douves. Après plusieurs sièges, il est 
abandonné à la moitié du 17ème siècle et devient une attraction touristique dès le 18ème 
siècle.  
 

2. Quel architecte a dessiné The Hill House à Helensburgh ?  
 

- Scrooge McDuck  
- Robert Adam  



- Enric Miralles  
- Charles Rennie Mackintosh  

 
Il s’agit de Charles Rennie Mackintosh, le prodige de Glasgow. Cette étonnante maison date 
de 1902. Elle mélange plusieurs styles architecturaux et inspirations. La bâtisse abrite aussi 
de magnifiques oeuvres de Margaret MacDonald. Depuis peu, la maison est recouverte d’un 
cube métallique translucide pour protéger la maison de la pluie : l’humidité devenait un vrai 
problème pour la protection de ce bijou architectural.  
 
Scrooge McDuck est le nom originel de Piscou, Robert Adam est un architecte du 18ème 
siècle et Enric Mirelles est l’architecte espagnol qui signa le nouveau parlement écossais à 
Edimbourg.  
 

3. Pourquoi le château d’Inveraray est-t-il vert ?  
 

- Il a été peint  
- Il a moisi avec le temps  
- On a utilisé un schiste schiste local de cette couleur pour la construction  
- Des algues du loch Fyne voisin l’ont colonisé  

 
Cette couleur étonnante lui vient du schiste local qui a été utilisé pour la construction. Ce 
château est en fait le deuxième que le clan Campbell, dont le chef est également le duc de 
l’Argyll, fait construire à cet emplacement, sur la deuxième moitié du 18ème siècle.  
 

4. Que signifie l’appellation “Mercat Cross”, ce monument que l’on retrouve dans les 
bourgs écossais, tels que Edimbourg, Stirling, Falkland…  

 
- La Croix du Marché  
- La Place des Marchands  
- Le Rond-point Fleuri  
- La Potence Publique  

 
Il s’agit de la Croix du Marché, en général décorée d’une licorne, d’un lion ou d’une croix. 
C’est là que les marchands se rencontraient, que l’on annonçait toutes les grandes 
nouvelles et que l’on attribuait quelques châtiments.  
 

5. Comment s’appelle le mur construit par les Romains de la Clyde jusqu’au Forth, en 
140 de notre ère, et abandonné vers 160 ?  

 
- Le mur d’Hadrien  
- Le mur de César  
- Le mur d’Antonin 
- Le mur d’Astérix  

 
J’avoue, c’était un piège ! Il s’agit du mur d’Antonin, construit par Antonin le Pieux pour 
renforcer le mur d’Hadrien, qui se trouvait plus au sud, dans l’actuelle Angleterre. Ce mur est 



encore partiellement visible au cimetière de Kilpatrick ou dans Callender park, à Falkirk, 
entre autres.  
 
 
Questions Mythes et Légendes  
 
Vous me demandiez des idées de livres en français sur les légendes écossaises… Il n’y en 
a pas tant que ça ! Il y a un bouquin des années 60 qui me fait envie mais qui semble 
introuvable :  
CONTES ET LEGENDES D'ECOSSE (Contes et Légendes de Tous les Pays) 
QUINEL Ch., MONTGON A. DE 

 
Sinon, il y a un livre pour enfants avec 4 légendes en anglais et en français que j’offre 
absolument à tout le monde :  
“Quatre contes populaires écossais” - Nathalie Chalmers  
Voilà le lien Amazon si jamais : https://amzn.to/3aEebTA  
 
 

1. Comment s’appelle l’autre monstre écossais, qui vit prétendument dans le Loch 
Morar ?  

 
- Melinda  
- Morag  
- Marina  
- Muriel  

 
Il s’agit de Morag, un nom écossais très ancien ! Selon la légende, on ne voit la bête 
qu’avant une mort ou avant un naufrage. Elle aurait été vue plusieurs fois : en 1887, en 1948 
et en 1969 (source : BBC). Les descriptions quant à son aspect visuel varient…  
 

2. Vrai ou faux ? Selon d’anciennes croyances, des grands chats noirs avec une tache 
blanche sur la poitrine hanteraient les Highlands et auraient le pouvoir de se 
transformer en sorcière…  

 
Vrai : il s’agit des Cat Sith, des chats qui auraient le pouvoir de se transformer 9 fois en 
sorcière, et vice-versa, mais pas plus ! Ils ont souvent été aperçus dans le coins de Kellas, 
d’où l’appellation “Chat de Kellas”. Grosse surprise : en fait, ces chats sauvages existent 
mais sont très rares ! Certains ont pu être attrapés et étudiés. Mais rien ne prouve qu’ils 
pouvaient vraiment se transformer… Encore une histoire de dingue.  
 
 

3. Qu’est-ce qu’une Selkie, dans la tradition écossaise ?  
 

- Une créature pouvant se transformer en homme ou en crapaud 
- Une créature pouvant se transformer en homme ou en cerf 
- Une créature pouvant se transformer en femme ou en phoque 

https://www.abebooks.co.uk/servlet/SearchResults?an=quinel%20montgon&cm_sp=det-_-bdp-_-author
https://amzn.to/3aEebTA


- Une créature pouvant se transformer en femme ou en papillon 
 
Il s’agit d’une créature mi-femme, mi-phoque. Il existe de nombreuses histoires en Ecosse 
autour de ces personnages, surtout sur la côte ouest. On raconte que ces créatures 
pouvaient quitter leurs peaux de phoque et devenir des femmes. Si on prenait la peau, la 
femme était alors notre prisonnière. L’histoire est racontée dans le livre franco-anglais que je 
vous cite plus haut !  
 

4. Où se trouve la grotte de Fingal, qui, selon la légende, était l’autre extrémité d’un 
pont qui la liait à la Chaussée des Géants en Irlande du Nord ?  

 
- Sur l’île de Skye  
- Sur l’île de Jura  
- Sur l’île de Staffa  
- Sur l’île d’Arran  

 
Cette merveilleuse grotte se trouve sur l’île de Staffa. Elle a longtemps été source de 
mystères, notamment du fait des sons étonnants qui en ressortent parfois. Elle a inspiré a 
Felix Mendelssohn l’une de ses plus belles pièces symphoniques, Les Hébrides.  
 

5. Master Stoor Worm est un dragon gourmand, qui ne cessait de terroriser les 
habitants des côtes écossaises. Après une bataille avec un villageois, il mourut et 
une partie de son corps, selon la légende, forma les îles des Orcades et des 
Shetland. Mais laquelle ?  

 
- Ses écailles  
- Ses dents  
- Sa queue  
- Sa langue  

 
J’aime vraiment bien cette légende, qui explique bien pourquoi les Orcades et les Shetland 
ont l’air d’être comme des rochers éparpillés ! Pour lire l’histoire dans son intégralité en 
anglais, c’est juste ici : http://www.orkneyjar.com/folklore/stoor.htm  

 
Questions “Aventures”  
 

1. Le bâteau RRS Discovery a fait partie de la première expédition britannique vers 
l’Antartique en 1901. Où a-t-il été fabriqué ? Indice : il s’agit de la ville où l’on peut le 
voir aujourd’hui.  

 
- Greenock  
- Edimbourg  
- Dundee  
- Aberdeen  

 

http://www.orkneyjar.com/folklore/stoor.htm


Il s’agit de Dundee, où le RRS Discovery est à présent ouvert aux visiteurs. L’explorateur 
Shackleton faisait partie de cette expédition, et il y découvrit notamment les manchots 
empereurs.  
 

2. Quelles montagnes ont été explorées puis décrites avec tant de beauté par la poète 
et romancière Nan Shepherd, dans son livre The Living Mountain - La Montagne 
vivante ?  

 
- The Old Man of Storr  
- Le Ben Nevis  
- Les Vosges  
- Les Cairngorms  

 
Nan Shepherd, une aventurière, romancière et poète écossaise connaissait les montagnes 
des Cairngorms comme personne. Elle publia des romans tout au long du 20ème siècle 
mais The Living Mountain est sans doute son texte le plus célèbre.  
Bizarrement, personne n’a choisi les Vosges ! Je ne comprends pas.  
 

3. Alexander Selkirk était un marin colérique de Lower Largo, dans le Fife. Au début du 
18ème siècle, il s’embarque dans le Pacifique avec des corsaires et survivra seul sur 
une île déserte. Il aurait inspiré un héros de la littérature, mais lequel ?  

 
- Robinson Crusoé, le héros de Daniel Defoe  
- Peter Pan 
- Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes  
- Le capitaine Flint (L’île au trésor, Robert Louis Stevenson)  

 
Alexander Selkirk a inspiré le personnage de Robinson Crusoé. Lorsqu’il était avec les 
corsaires, il se disputa un jour avec le capitaine du bateau et exigea d’être laissé sur la 
prochaine île passée. C’est ce qui arriva, et Alexander dut survivre 4 ans seul sur une ile 
déserte, avant d’être secouru par un bateau anglais. Finalement, c’était un bon choix 
puisque l'embarcation qu’il quitta allait couler quelques jours plus tard…  
 

4. Où furent cachés les joyaux de la couronne écossaise durant la Seconde Guerre 
mondiale, pour éviter que l’armée allemande ne les trouve ?  

 
- Dans la cave d’un pub d’Edimbourg  
- Sous l’autel de la cathédrale St-Giles  
- Dans les anciennes latrines du château d’Edimbourg 
- Dans l’horloge de l’hôtel Balmoral  

 
C’est une bonne cachette, comme une autre ! Même si Edimbourg n’a pas été la cible 
d’attaques lors de la Seconde Guerre mondiale, toutes les précautions furent prises. 
Aujourd’hui, la couronne est visible dans le Palais Royal du Château d’Edimbourg. 
 



5. Comment s’appelle l’ancien yacht royal, qui a fait près de 1000 voyages à travers 
toute la planète en 44 ans, et qui est maintenant amarré pour toujours à Edimbourg ?  

 
- Le “Boat Save the Queen”  
- Le “Royal Yacht Britannia”  
- Le “Empire Floater” 
- Le “Queen Elisabeth”  

 
Il s’agit du Royal Yacht Britannia ! Après avoir été commissionné en 1997, il a été 
transformé en musée et installé au port de Leith, à Edimbourg. En le visitant, on découvre la 
carrière folle de cette véritable ambassade flottante.  
Au oui, il a fait plus de 960 voyages… Donc près de 1000 ! Je ne sais pas pourquoi ce 
chiffre m’a soudain paru fou lors du quiz :)  
 
Questions Musique  
 

1. Quel est le nom du petit accordéon joué par ce musicien du groupe Talisk ?  
 

- Un accordéon diatonique  
- Un accordéon chromatique  
- Le concertina  
- Un accordéon tologique  

 
Il s’agit du concertina ! Comme il n’a pas de touches de basse, c’est un instrument 
mélodique et léger.  
Etonamment, personne n’a voté pour l’accordéon tologique…  
 
 

2. Quel instrument entendez-vous dans cette piste ?  
 

- Un clársach, la harpe celtique écossaise  
- Une guitare  
- Un flageolet, une flûte métallique  
- Un violoncelle  

 
Il s’agissait d’un clarsach, cette harpe celtique écossaise qui a la particularité d’être toute petite. 
Le nom varie un peu, mais vous trouverez cette harpe en Irlande également, elle est d’ailleurs le 
symbole du pays !  
 

3. Quel nom d’épice porte cet artiste glaswégien, qui vient de sortir un nouvel album ?  
 

- Gerry Pepper  
- Gerry Paprika  
- Gerry Cinnamon  
- Gerry Coriander  

 



C’est bien sûr Gerry Cinnamon, dont je vous ai passé le tube, “Belter”. Il a décollé sur la scène 
glaswégienne lorsqu’il a commencé à jouer de la musique en solo. Il y a une semaine, il sortait 
d’ailleurs un nouvel album ! Si vous voulez vous habituer à l’accent écossais, je vous conseille 
cet artiste.  
 

4. Quelle musicienne écossaise signe le tube du film “Rebelle” ?  
 

- Amy MacDonald  
- Karine Polwart 
- KT Tunstall  
- Julie Fowlis  

 
Julie Fowlis est vraiment merveilleuse : elle chante en anglais, en gaélique, joue du whistle… 
Bref, elle est parfaite ! Chanter le thème principal de Rebelle lui a permis d’être encore plus 
applaudie. N’hésitez pas à écouter les travaux de ces quatre artistes écossaises, différentes 
mais passionnantes !  
 

5. Comment s’appelle ce groupe de reprises à la cornemuse ? Indice : ils n’ont pas repris 
Californication, et pourtant…  

 
Il s’agissait des Red Hot Chili Pipers … et non Peppers ! Ils se sont rendus célèbres en faisant 
des reprises rock à la cornemuse, et aujourd’hui, il faut aussi de la composition. A ne pas 
manquer en concert !  
 
Questions films et séries  
 

1. Dans quelle série deux personnages écoutent le tube “I’m gonna be” des Proclaimers 
dans une voiture ?  

 
- Les Simpsons  
- How I met your mother  
- Dallas  
- La petite maison dans la prairie  

 
Il s’agit de la célèbre scène de How I Met Your Mother, où Ted et Marshall sont en voiture et le 
lecteur cassette est bloqué sur “I’m gonna be”. Il faut que vous la voyiez : 
https://www.youtube.com/watch?v=QYpSniiZhpg  
 

2. Dans quel film ou série le château de Doune n’a-t’il pas été utilisé ?  
 

- Sacré Graal des Monty Python  
- Game of Thrones  
- Outlander  
- Braveheart  

 
Doune Castle est un chateau très photogénique : Winterfell dans le 1er épisode de Game Of 
Thrones, plusieurs châteaux dans Sacré Graal (ah, la magie du cinéma) et Castle Leoch dans 

https://www.youtube.com/watch?v=QYpSniiZhpg


Outlander… Figurez-vous qu’il a aussi servi de lieu de tournage pour Outlaw King ! A croire que 
l’on a que 3 châteaux en Ecosse…  
 

3. Quel film se finit dans la jolie Roslyn Chapel ?  
 

- Da Vinci Code  
- Habemus Papam  
- Les Choristes II 
- Highlander  

 
Dans le livre, comme dans le film, les scènes finales se déroulent dans Roslyn Chapel. Mais ne 
comptez pas sur moi pour vous dévoiler la fin !  
 

4. Pour les scènes de “2001 : Odyssée de l’Espace” de Stanley Kubrick se déroulant à 
Jupiter, le lieu de tournage choisi a été :  

 
- Bah Jupiter, bien sûr  
- L’île de Harris et Lewis  
- Arthur’s Seat à Edimbourg  
- Le sommet du Ben Nevis  

 
Sur l’île de Harris, près du loch Airigh, les pierres ont une composition très similaires à… La 
Lune. Un argument géologique indémontable pour aller y filmer des scènes d’un film se 
déroulant sur Jupiter, non ?  
 

5. La sanglante scène du “Red Wedding”, le mariage rouge, dans la série (livres et TV) 
Game of Thrones a été inspirée par un événement historique écossais. Mais lequel ?  

 
- 1296 : Le vol de la Pierre de la Destinée par Edouard 1er d’Angleterre  
- 1440 : Le “Black Dinner”, où les chefs du clan des Black Douglas sont assassinés 

par les hommes de main du roi Jacques II  
- 1558 : Le mariage de Marie Stuart et de celui qui deviendra François II (un 24 avril !)  
- 2011 : Le mariage de Zara Philipps, la petite fille de la Reine, à Edimbourg 

 
Le “Black Dinner” de 1440 a été l’une des inspiration de JRR Martin pour écrire cette sanglante 
scène du Red Wedding. Je ne peux rien vous dire ! Ce serait un spoiler :)  
 
 
Question bonus : Combien de phares sont entretenus par le Northern Lighthouse Board en 
Ecosse ? 
 
201. Ils en surveillent 206 mais 5 sont sur l’ile de Man donc je les ai éliminés ! Un bon 
nombre ont été construits par la famille Stevenson, dont vous connaissez l’un des fils 
écrivains, Robert Louis.  
 
Vous étiez plusieurs à être très proches de la réponse : Emikenmax, My Myself and I, 
Tangerine & Bretzel, GlenAffric2019, Sassenach, MaccentduSud…  
 


