
Réponses du pub quiz virtuel sur l’Ecosse de French Kilt numéro 3 
 
 
Moyenne des participants : 27/35 
 
Questions “Géographie”  
 

1. Comment s’appelle le train à vapeur qui circule entre Fort William et Mallaig ?  
 

- Le Poudlard Express 
- Le Jacobite  
- Le Scotsman Express  
- Le Highlander Liner  

 
Il s’agit du Jacobite. Il a commencé à circuler en 1901 et fut mis au placard dans les années 
60, avant de revenir, en 1984, pour un usage touristique. Il a changé plusieurs fois de nom, 
mais aujourd’hui, il est pris d’assaut depuis son apparition dans les films Harry Potter !  
 

2. Quelle ville écossaise est surnommée la “ville de granit” ? + Photo  
 

- Aberdeen  
- Glasgow  
- Dumfries  
- Falkirk 

 
Il s’agit d’Aberdeen, dont le centre-ville a été construit avec le granite local, très 
reconnaissable. C’est un peu gris quand il fait moche, mais ça s’éclaire quand le temps est 
beau !  
 

3. De quelle ville écossaise prend-on le ferry pour aller à Craignure, sur l’île de Mull ?  
 
Le ferry principal pour rejoindre Mull part de Oban, une ville que l’on peut relier en 4h de 
train à partir de Glasgow. C’est la compagnie Calmac Ferries qui gère les traversées !  
 

4. Lequel de ces ponts est le plus récent ?  
 

Il s’agit du premier à gauche sur la photo ! Il s’appelle le Queensferry Crossing et a ouvert 
en 2017. Le pont central date des années 60 et commençait à montrer des signes de 
faiblesse. Le pont rouge, à droite, est le fameux Forth Rail Bridge, il date du 19ème siècle et 
n’est accessible qu’aux trains !  
 

5. Comment s’appelle le vestige de volcan qui domine Edimbourg ?  
 



Il s’agit d’Arthur’s Seat. Il s’agit d’un plug volcanique, qui rappelle la présence d’un volcan, 
bien plus élevé, il y a 330 millions d’années. Vous pouvez l’escalader en une petite heure et 
vous offrir une très belle vue sur la ville !  
 
 
 
 
Questions “Histoire”  
 

6. “Caledonia” est le nom donné à l’Ecosse par... 
- Les Irlandais  
- Les Français  
- Les Vikings  
- Les Romains 

 
La Calédonie était le nom donné par les Romains à l’Ecosse. Plusieurs campagnes 
militaires ont été menées en Ecosse par les Romains et les contacts avec les populations 
locales sont avérés, mais ceux-ci n’ont jamais réussir à conquérir le pays.  
 
Si vous vous posez la question pour la Nouvelle-Calédonie : James Cook, l’explorateur 
britannique, fut le premier Européen à approcher cette île, et, trouvant qu’elle ressemblait de 
loin à l’Ecosse, lui donna ce nom.  
 
 

7. Si vous visitez le château d’Edimbourg, vous pouvez découvrir le gigantesque canon 
Mons Meg, construit au 15ème siècle et offert au roi Jacques II. Mais dans quel pays 
européen a-t-il été construit ? L’indice est dans la question…  

 
Le canon Mons Meg a été construit en Belgique, dans la ville de Mons ! A l’époque, Mons 
faisait partie du comté de Hainaut, placé sous l’autorité du Duc de Bourgogne. Ce canon 
était à la pointe de la technologie militaire et pouvait faire beaucoup de dégâts !  
 
 

8. Skara Brae est un beau village datant du Néolithique : on peut visiter les vestiges 
des maisons de pierres habitées par nos cousins d’il y a 5000 ans. Mais où se trouve 
ce village ?  

 
- Dans les Orcades, un archipel au Nord de l’Ecosse  
- Sur l'Île de Skye  
- Dans les environs d’Edimbourg  
- Dans le parc des Cairngorms 

 
Skara Brae se trouve dans les Orcades, sur l’île principale. Le site fait partie du patrimoine 
mondial de l’Unesco. D’autres vestiges archéologiques sont à découvrir, comme Maeshowe 
ou le cercle de pierres de Brodgar. C’est magique !  



 
 

9. Un royaume gaël, nommé Dalriada, a régné sur l’ouest de l’Ecosse entre le 5ème et 
7ème siècle. Ce royaume comprenait également une partie de l’Irlande du Nord 
actuelle : est-ce vrai, ou faux ?  

 
C’est vrai ! Même si on sait peu de choses sur ce royaume mystérieux, on sait qu’il 
enjambait les mers pour relier l’Ecosse et l’Irlande du Nord actuelle. Pour en savoir plus et 
découvrir quelques vestiges, visitez la vallée de Kilmartin !  
 

10. Le rébus cachait le nom “Ullapool”, une jolie petite ville portuaire qui se trouve sur la 
côte ouest de l’Ecosse. Vous pouvez y prendre le ferry pour aller à Stornoway, sur 
l’île de Harris et Lewis !  

 
 
Questions “Loisirs”  
 

11. A quel usage réserve-t-on la pierre de l’îlot d’Aisla Craig, dans le sud-ouest de 
l’Ecosse ?  

 
- Pour faire des dessous de plat de toute beauté  
- Pour réaliser les pierres de curling, ce sport d’hiver apprécié des Ecossais  
- Pour fabriquer les tuiles que l’on voit sur les églises  
- Pour faire des menhirs  

 
Ces pierres sont utilisées pour fabriquer les pierres utilisées dans le curling, un sport d’hiver 
très populaire en Ecosse. Aux derniers JO d’hiver, toutes les pierres utilisées provenaient de 
cette petite île !  
 

12. Dans quelle série télé le château d’Inveraray a-t-il utilisé comme lieu de tournage, 
pour un épisode spécial à la fin de la saison 3 ?  

 
- Outlander  
- Peaky Blinders  
- Game of Thrones  
- Downton Abbey  

 
Il s’agit de Downton Abbey. La famille Crawley va passer un peu de temps chez un cousin 
éloigné qui vit en Ecosse. Au menu : parties de chasse et cornemuse au réveil. Le château 
choisi est celui d’Inveraray, siège du clan Campbell, ou l’actuel chef de clan et sa famille 
vivent encore aujourd’hui. Le chef de clan est aussi le Duc de l’Argyll.  
 

13. Comment s’appelle cet énorme festival de musique traditionnelle (et autres) qui se 
déroule à Glasgow tous les mois de janvier ?  

 



- Scottish Vibrations  
- Glasgow Live  
- Celtic Connections  
- Caledonian Vives  

 
Le festival Celtic Connections a lieu à Glasgow depuis plus de 20 ans. Des dizaines 
d’événements éveillent la plus grande ville écossaise pendant le mois de janvier, par ailleurs 
très calme.  
 

14. Qui est l’auteur de la série de romans policiers “La Trilogie Ecossaise”, qui se 
déroule dans les Hébrides extérieures ?  

 
- Peter May 
- Mary Higgins Clarck 
- Val McDermid  
- John Le Carré  

 
Il s’agit de Peter May, qui signe de nombreux autres romans se déroulant en Ecosse. Par 
ailleurs, cet Ecossais de naissance a récemment obtenu la nationalité française !  
 

15. Vrai ou faux : il existe un championnat du monde de porridge en Ecosse  
 
Vrai ! Cet événement se nomme le Golden Spurtle et il se déroule en général en octobre 
dans le parc national des Cairngorms. Chaque participant doit proposer un porridge 
traditionnel à base d’eau, et un porridge plus personnel avec plus d’ingrédients !  
 
 
Questions “Economie et Politique”  
 
16. Quelle est la céréale la plus cultivée en Ecosse ?  
 

- L’orge  
- Le blé  
- Le maïs  
- L’avoine  

 
En 2018, 55% des céréales cultivées en Ecosse, selon le National Farming Union, étaient 
de l’orge. Cet orge sert surtout pour le whisky, mais aussi pour nourrir les animaux. Ce qui 
est drôle, c’est que près de 55% d’entre vous ont trouvé la bonne réponse !  
 
17. Quelle région écossaise est connue pour ses délicieux fruits rouges, consommés dans 
tout le Royaume-Uni ?  
 

- Les Borders  
- L’Ayrshire  



- L’Aberdeenshire  
- Le Fife  

 
Il s’agit du Fife ! Une fois que vous avez goûté les fraises et les framboises de cette région, 
vous ne pouvez plus en manger d’autres…  
 
18. Vrai ou faux ? En volume, la France importait plus de whisky que les Etats-Unis en 2018.  
 
C’est vrai ! La France a importé 173 millions de bouteilles, selon la Scotch Whisky 
Assocation, quand les Américains se sont contentés de 127 millions de bouteilles. Mais en 
valeur, les Américains dépensent plus !  
 
19. De quelle nationalité est l’architecte du Parlement Ecossais, ouvert à Edimbourg en 
2004 ?  
 

- Britannique  
- Espagnol 
- Français  
- Suédois  

 
Il est espagnol et il s’appelle Enric Miralles. Malheureusement, il est décédé durant le 
chantier, et c’est ensuite sa femme qui a terminé son projet. Il a également réalisé beaucoup 
de projets en Catalogne, sa région natale, ainsi que plusieurs maisons à Amsterdam, l’école 
de musique de Hambourg…  
 
20. Elisabeth II est la Reine d’Angleterre, mais pas la reine de l’Ecosse. Vrai ou faux ?  
 
C’est faux ! Elisabeth II est la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord, et aussi la Reine de la quinzaine d’états du Commonwealth. Certains pinaillent en 
Ecosse et disent qu’elle devrait être appellée Elisabeth 1ère par les Ecossais, puisque 
Elisabeth 1ère d’Angleterre, elle, n’a jamais été reine d’Ecosse. Mais bon.  
 
Questions Gastronomie  
 
21. Comment s’appelle ce plat typiquement écossais ? (photo)  
 

- Scotch Egg - un oeuf écossais  
- Surprise Egg - un oeuf surprise  
- Meat Egg  - un oeuf à la viande  
- Layered Egg - un oeuf à couches 
-   

 
C’est bien le Scotch Egg ! Traditionnellement, l’oeuf dur est recouvert de viande hachée ou 
de haggis, avant d’être frit. C’est du solide !  
 



 
22. Quel est le secret du Clootie Dumpling, ce dessert que l’on sert en période de Noël ?  
 

- Les raisins secs sont marinés dans du whisky pendant toute la période de 
l’Avent 

- Ce gâteau est emballé dans un torchon puis bouilli  
- Avant de le déguster, il faut le passer d’un convive à l’autre, c’est la tradition 
- On dirait un gâteau sucré, mais en fait, il est salé et s’accompagne de viande 

en sauce 
 
Le Clootie Dumpling est un gâteau original parce qu’on emmaillote la pâte dans un torchon 
avant de la bouillir. 
 
23. Comment s’appelle ce biscuit à l’avoine, consommé en Ecosse depuis la nuit des temps 
et donc la recette a été publiée sur French Kilt cette semaine ?  
 
Il s’agit des oatcakes ! Ces biscuits secs accompagnent soupes et fromages dans tous les 
restaurants d’Ecosse. Il sont d’ailleurs très simples à réaliser : de l’avoine, de l’eau, du sel et 
un peu de matière grasse !  

 
24. A partir de quel végétal de base distille-t-on du gin ?  
 

- Les noix 
- Les baies de genièvre 
- La bruyère  
- Les grains de poivre  

 
C’est de baie de genièvre dont vous aurez besoin pour faire un gin classique, mais rien en 
vous empêche d’ajouter plus de plantes pour en faire un alcool encore plus savoureux…  
 
25. Vrai ou faux ? En Ecosse, il est commun de manger une tarte aux macaronis, recouverts 
de fromage, pour le déjeuner.  
 
Vrai, bien sûr ! Ce plat s’appelle la “Macaroni pie”. Et c’est plutôt pas mal, une fois la barrière 
psychologique passée…  
 
Questions “Musique” 
  
26. Quel groupe écossais sort ce tube mondial en 2004 ?  

 
Il s’agit de Franz Ferdinand, un groupe formé à Glasgow au début des années 2000. Cette 
chanson fait partie du “Top 50 des meilleures chansons britanniques de tous les temps” 
depuis 2010 !  
 
27. Quel artiste a écrit les paroles originales de la célèbre mélodie “Auld Lang Syne” ?  



 
- Dorothy Wordworth  
- Sir Walter Scott  
- Robert Burns  
- James Hogg  

Il s’agit de Robert Burns. Cet air, aussi connu en français sous le titre “Ce n’est qu’un 
aurevoir”, est chanté par les Ecossais à Nouvel An, après les 12 coups de minuit.  
 
28. Comment nomme-t-on un violon destiné à jouer des airs populaires, en Ecosse ?  
 

- A violin  
- A fiddle 
- A chanter 
- A whistle  

 
Il s’agit du mot “fiddle”, qui désigne les violons utilisés dans les groupes de musique trad. 
Pour les autres mots : a violin est un violon classique, a chanter est la flûte d’une cornemuse 
et a whistle est ce qu’on appelle je crois… un flageolet :)  
 
 
29. Cet air très connu, Highland Cathedral, n’a pas été composé en Ecosse, mais dans un 
autre pays européen. Mais lequel ?  
 

- L’Allemagne  
- L’Espagne  
- La Norvège  
- L’Irlande  

 
Cet air très émouvant a été composé en Allemagne, dans les années 80, à l’occasion de 
l’organisation de Highland Games, ces jeux olympiques à l’Ecossaise.  
 
30. Comment s’appellent les soirées de musique et de danses écossaises traditionnelles ?  
 
Ces soirées s’appellent les ceilidhs, un mot venant tout droit du gaélique. Ce sont des 
moments  très conviviaux où le groupe en scène entonne des airs et le public se lance dans 
des danses endiablées. En général, les Ecossais connaissent bien les pas car ils les 
apprennent à l’école et les pratiquent à chaque mariage 
 
 
 
Questions “Kilts”  
 
31. Comment s’appelle la sacoche portée à l’avant du kilt ?  
 

- Le manbag  



- Le sporran 
- Le badger  
- Le jobbie 

 
Il s’agit du “sporran”, un mot venant du gaélique. La sacoche pouvait servir à ranger des 
objets ou à contenir une portion quotidienne d’avoine, en cas de creux.  
 
32. Comment appelle-t-on le tissu utilisé pour fabriquer un kilt ?  
 
Le Tartan, un mot qui vient du vieux français “tiretaine”, qui désigne tout simplement une 
pièce de laine tissée.  
 
33. Quel est le prix d’entrée pour un kilt fait à la main ?  
 

- Environ 50 € 
- Environ 100 € 
- Environ 400 € 
- Environ 1000 € 

 
Il faut compter environ 500 euros pour se faire fabriquer un beau kilt à la main. Il faut en effet 
plusieurs mètres de tartan ainsi qu’une quinzaine d’heures de travail manuel de qualité. Mais 
rassurez-vous : le kilt se garde à vie !  
 
34. Voici le Balmoral Tartan, que je ne pourrai jamais acheter de ma vie. Mais pourquoi ?  
 

- Il coûte 5 000 euros du mètre  
- Il est réservé à la famille royale  
- Il ne va pas avec mes yeux  
- Il n’existe plus !  

 
En effet, ce tartan un peu spécial est privé et il ne peut être porté que par des membres de 
la famille royale. Je passe donc mon tour !  
 
35. Quel objet ne fait pas partie de la tenue masculine traditionnelle écossaise ?  
 

- La chemise à lacets  
- Les chaussettes en laine  
- Le béret 
-  Les collants transparents 

 
Comme vous pouvez l’imaginer, la réponse était “les collants transparents” ! On peut se 
demander si de tels collants seraient nécessaires pour que ces messieurs n’aient pas froid, 
mais non, leur lourd kilt de laine et leurs hautes chaussettes suffisent…  
 
Question bonus :  



Combien de tonneaux de whisky, au million près, maturent en Ecosse ?  
 
20 millions de tonneaux de whisky sont endormis dans des entrepros écossais, attendant 
leur heure, selon la SWA, la Scottish Whisky Association. C’est presque 4 fois plus que le 
nombre d’habitants !  
 


