
Questions Animaux  
 

1. Comment s’appelle la variété de boeuf écossais très réputée pour sa qualité ?  
 

- Le boeuf Lothian  
- Le boeuf celtique  
- Le boeuf Angus  
- Le boeuf Dumfries  

 
Il s’agit du boeuf Angus, une variété britannique obtenue par métissage au 16ème siècle 
dans la région d’Aberdeen. Cette viande, aujourd’hui, est très chère, mais très bonne.  
 

2. De quelle région d’Ecosse cette jolie vache porte-t-elle le nom ?  
 
On l’appelle la vache des Highlands ! Cette race de bovins a été établie en Ecosse à la fin 
du 19ème et fut probablement la première race de vaches à être enregistrée au monde. Les 
Highland coos sont très résistantes et peuvent passer l’hiver dehors. On en voit de plus en 
plus en Ecosse, et dans d’autres pays aussi !  
 

3. Comment s’appelle ce joli oiseau, qui vient en Ecosse tous les ans pour sa 
saison des amours, d’avril à septembre ?  

 
Il s’agit du macareux moine, ou du puffin, en anglais ! Si vous les trouvez mignons, je vous 
conseille d’aller leur rendre visite sur l’île de May, en été. Vous en verrez des centaines ! 
Malheureusement, on constate que leur nombre décroît en Ecosse, d’année en année.  
 

4. Combien de chats sauvages (wildcats) vivent encore en liberté en Ecosse ?  
 

- Moins de 10 
- Moins de 100  
- Moins de 500 
- Moins de 1000  

 
Moins de 100 chats sauvages vivent en Ecosse, selon les dernières estimations. Par 
ailleurs, nombre d’entre eux ont dans leur ADN des traces d’ADN de chat domestique, et il 
est difficile de dire si un “vrai” chat sauvage existe encore en Ecosse. Mais mine de rien, ils 
sont trop mignons !  
 
Les réponses étaient un peu mal formulées, mais j’espère que vous aviez compris…  
 

5. Quel est le plus grand rapace, vivant en liberté, que l’on peut observer en 
Ecosse ?  

 
- Le vautour aura 
- L’aigle barbu (ou pygargue)  
- L’aigle royal  



- Le balbuzard pêcheur  
 
Il s’agit de l’aigle barbu ou pygargue à queue blanche, appelé Sea Eagle en anglais. Son 
envergure peut atteindre 2m40, mais il est très rare en Ecosse. Il avait complètement 
disparu au 19ème siècle, mais on l’a réintroduit à partir des années 80.  
 
 
Questions Géographie  
 

6. Où se trouve le fameux “Old Man of Storr” ?  
 

- Sur l’île de Skye  
- Dans les Hébrides extérieures  
- Sur l’île d’Arran  
- Près de Fraserburgh  

 
Il se trouve sur l’île de Skye, et on peut l’atteindre après une intense randonnée, qui grimpe 
bien. C’est l’un des lieux les plus visités de l’île de Skye, et on peut le voir depuis les 
hauteurs de Portree…  
 

7. A qui est dédié ce monument, qui se trouve près de Stirling ?  
 

- A la Reine Marguerite  
- A Billy Connolly  
- A Marie Stuart  
- A William Wallace 

 
C’est bien le Wallace Monument ! Il a été érigé au 19ème siècle, en mémoire du célèbre 
combattant qui battit les Anglais au pont de Stirling en 1296. A l’époque, une vague de 
romantisme remet au goût du jour les héros écossais et on lui construit des monuments un 
peu partout…  
 

8. Quelle est la gare la plus au Nord de toute l’Ecosse ?  
 

- Aberdeen  
- Thurso  
- Wick  
- Stornoway  

 
Il s’agit de la gare de Thurso, dans le nord-ouest de l’Ecosse. La ville se trouve  presque au 
terminus de la ligne “Far North Line”, qui débute à Inverness. C’est Wick, un peu plus au 
sud, qui est le terminus.  J’aurais dû préciser “ferroviaire” dans la question :)  
 

9. Y a-t-il un métro quelque part en Ecosse ?  
 

- Non 



- Oui, à Edimbourg 
- Oui, à Aberdeen 
- Oui, à Glasgow  

 
En effet, l’Ecosse ne compte qu’une ligne de métro circulaire, et elle se trouve à Glasgow ! 
Elle a été ouverte en 1896, ce qui en fait le troisième plus vieux métro d’Europe, après 
Londres et Budapest.  
 

10. Comment s’appelle la mer où débouchent les bateaux qui quittent le port 
d’Edimbourg ? 
 

Il s’agit de la mer du Nord, où se jette le Forth…  
 
Questions Edimbourg  
 

11. Vrai ou faux : A Edimbourg, il y a plus de statues d’animaux que de statues de 
femmes 

 
Oui, c’est tout à fait vrai ! Pendant longtemps, il n’y avait qu’une seule statue de femme, 
c’était celle de la reine Victoria. Maintenant, il y en a quelques unes, mais peu sont 
nominalement dédiées à une femme.  
 

12. Quels quartiers d’Edimbourg ont été placés au patrimoine mondial de l’Unesco 
en 1996 ?  

 
- Leith 
- Stockbridge  
- Morningside  
- Old Town et New Town 

 
Il s’agit des quartiers de Old Town et New Town, protégés par l’Unesco, comme le village de 
Skara Brae par exemple, ou le site de New Lanark.  
 

13. Au bord de quel fleuve se trouve Edimbourg ?  
 

- La Clyde  
- La Spey  
- La Dee  
- Le Forth  

 
Edimbourg se trouve au bord du Forth. Ce fleuve est long de 47 kilomètres et prend sa 
source dans le parc national du Loch Lomond et des Trossachs. Le fleuve passe également 
par Stirling. D’ailleurs, si vous lisez Les Indes Noires de Jules Verne, le personnage principal 
emprunte un ferry qui remonte le fleuve !  
 



14. Comment s’appelle la grande avenue marchande qui marque le début de New 
Town à Edimbourg ?  

 
- Queen Street  
- Princes Street  
- George Street  
- Le Royal Mile  

 
Il s’agit de Princes Street ! Cette avenue longue de 1,6km, est dédiée aux deux fils de 
George III. Aujourd’hui, vous y trouvez toutes les grandes enseignes et tous les transports 
en commun de la ville…  
 

15. Charade !  
 
Mon premier recouvre 70% de la surface de la terre  
Mon second est le lieu des rêves et des cauchemars 
Mon troisième est une couleur de cheveux souvent associé à l’Ecosse  
Mon quatrième est le nombre de Reine Elisabeth ayant régné sur le Royaume-Uni  
 
Mon tout est un château situé à Edimbourg  
 
Il s’agissait de Holyrood Palace ! Eau - lit - roux - deux :D  
 
Questions Inventions  
 

16. Pourquoi la filature de New Lanark, ouverte au 18ème siècle, était-elle unique 
en Europe ?  

 
- On y a inventé la première crèche  
- On y fabriquait un tissu phosphorescent  
- Un orchestre jouait continuellement pour encourager les ouvriers  
- On y employait des macaques, dressés à ramasser les chutes de coton  

 
A New Lanark fut inventée la première crèche : l’idée était ainsi permettre aux parents de 
travailler mieux, ou plus. Il instaura également l’interdiction du travail des enfants sous dix 
ans et ouvrit une école gratuite pour eux.  
 

17. En 1928, l’Ecossais Sir Alexander Fleming découvrit la substance qui 
s’appellera la pénicilline, et qui sera très utile pour les antibiotiques. Fleming 
recevra un prix Nobel à l’occasion. Mais pourquoi cette découverte fut si 
spéciale ?  

 
- La substance aurait dû s’appeler la Flemine  
- Fleming a été licencié juste après  
- La découverte est accidentelle : Fleming  fait sa découverte grâce à des boîtes de 

Petri oubliées et moisies  



- Le chercheur a eu son idée pendant qu’il jouait de la cornemuse  
 
La découverte de la pénicilline par Fleming fut accidentelle : un bel exemple de sérendipité !  
 

18. Sur quelle île écossaise a-t-on développé ces magnifiques motifs de tricots ?  
 

- L’île de Skye  
- L’île d’Arran  
- Fair Isle, dans les Shetland  
- L’île de Hoy, dans les Orcardes  

 
Ce sont les motifs traditionnels de Fair Isle. En 2015, Chanel a d’ailleurs été accusé d’avoir 
copié une créatrice de cette île, et la marque a dû s’excuser.  
 

19. Dans quelle ville d’Ecosse le rugby à 7 a-t-il été inventé ?  
 

- Dumfries  
- Inverness 
- Melrose  
- Dundee  

 
Le rugby à 7 a été inventé à Melrose, dans le sud de l’Ecosse. On connait plus ce village 
pour sa magnifique abbaye en ruines, mais c’est bien ici que le boucher local invente le 
rugby à 7 en 1883. Depuis, un tournoi est organisé  tous les ans.  
 

20. Quel objet du quotidien fut inventé et présenté par l’écossais John Logie Baird 
en 1926 ?  

 
- La télévision  
- Le rasoir électrique  
- Le four micro-ondes  
- L’essoreuse à salade  

 
Il s’agit de la télévision ! Même si de nombreux ingénieurs travaillaient sur la question, c’est 
le nom de John Logie Baird qui est resté dans les mémoires. Il faudra attendre 1931 pour 
voir la première émission de télé publique en France, et les années 50 pour voir cet objet se 
démocratiser 
 
 
 
Questions “L’Ecosse dans le Royaume-Uni”  
 

21. Comment s’appelle le château écossais acheté par la Reine Victoria et son 
mari, le Prince Albert ?  

 
- Balmoral Castle  



- Glamis Castle  
- Holyrood Palace  
- Dunrobin Castle 

 
Il s’agit du Balmoral Castle,  qui se situe près de Braemar, dans le parc national des 
Cairngorms. Albert et Victoria l'acquièrent en 1852, après avoir passé quelques temps dans 
la région et avoir eu un coup de foudre pour ce vieux château, qu’ils vont complètement 
refaire. Aujourd’hui, la reine Elisabeth II et sa famille passent plusieurs semaines par an à 
Balmoral.  
 

22. Lequel de ces événements se déroula en premier ?  
 

- Le roi Edouard 1er d’Angleterre envahit l’Ecosse et vole la Pierre de la Destinée : 
1296  

- Jacques VI d’Ecosse devient aussi… Jacques 1er d’Angleterre ! : 1604 
- Elisabeth 1ère d’Angleterre emprisonne sa cousine Marie Stuart 1568 
- Le roi Robert the Bruce signe la déclaration d’Arbroath, qui définit l’indépendance de 

l’Ecosse 1320  
 
La bonne réponse était donc l’invasion de l’Ecosse par Edouard 1er, en 1296 !  
 
 

23. Ou a été imprimée la première édition de l’Encyclopedia Britannica en 1768 ?  
 

- Dans une ruelle de la vieille ville d’Edimbourg  
- Dans le sud de Glasgow  
- Dans un château de l’Aberdeenshire 
- A Inverness 

 
Cette première édition de l’encyclopédie Britannica a été imprimée dans Anchor Close, dans 
la vieille ville d’Edimbourg. Une plaque nous rappelle cette histoire !  

 
24. Où a grandi Elizabeth Bowes-Lyons, la maman de la Reine Elisabeth II ?  

 
- Au château de Mey 
- Au château de Glamis 
- A Ullapool  
- A Inverness  

 
Bien qu’elle soit née à Londres, c’est au château de Glamis, appartenant à sa famille, que 
Elizabeth Bowes-Lyons a grandi. Plus tard, à la fin de sa vie, elle acheta le château de Mey, 
où elle passa beaucoup de temps également.  
 

25. En surface, l’Ecosse représente 32% du Royaume-Uni. Mais en pourcentage de 
la population, quelle part représente l’Ecosse ?  

 



- 8%  
- 15%  
- 23%  
- 35% 

 
Avec 5,45 millions d’habitants, selon les estimations de 2019, l’Ecosse compte pour 8% de 
la population britannique, à 66,65 millions.  
 
 
Questions “What the F***” 
 

26. La seule gare du monde à porter le nom d’une oeuvre romanesque se trouve en 
Ecosse. Mais quel est son nom ?  

 
C’est la gare Waverley, à Edimbourg, qui porte le nom du roman de Sir Walter Scott  
 

27. Ces noms ont été attribués à des véhicules très utiles en Ecosse : Luke Snowalker, 
Snowkemon Go, Sprinkles, Ice Queen… Mais de quels véhicules s’agit-il ?  

 
- Des camion-bennes  
- Des déneigeuses 
- Des camions de pompier  
- Des remonte-pente  

 
Il s’agit en effet de déneigeuses ! Elles sont de véritables stars depuis qu’on leur a donné 
des noms rigolos, et on aime suivre leurs progression chaque hiver. Vous pouvez les 
surveiller sur ce site !  
 

28. Laquelle de ces communes écossaises n’a pas donné son nom à une ville 
américaine, canadienne ou australienne ?  

 
- Inverness 
- Fraserburgh 
- Aberdeen 
- Perth  

 
Il s’agit de Fraserburgh. Toutes les autres villes ont une “jumelle” dans les anciennes 
colonies britanniques…  
 

29. La première brigade de pompiers du monde a été officiellement formée à 
Edimbourg en 1824. Vrai ou faux ?  

 
C’est vrai ! Cette brigade a été formée à Edimbourg en 1824, ville où le risque d’incendie 
était très élevée. Le pompier en charge de cette brigade  s’appelle James Braidwood, et on 
peut voir sa statue juste derrière la cathédrale St Giles. Seulement 2 mois après la formation 

http://scotgov.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2de764a9303848ffb9a4cac0bd0b1aab


de cette brigade, l’un des feux les plus destructeurs qu’à connu Edimbourg se déclara, 
faisant 13 victimes et détruisant 400 logements.  
 

30. La cornemuse, ça va bien 5 minutes mais… Quelle fut le plus long concert de 
cornemuse du monde, sans interruption ?  
 

- 5 heures et 32 minutes  
- 12 heures et 55 minutes  
- 20 heures et 14 minutes  
- 26 heures et 5 minutes  

 
Le record est de… 26 heures et 5 minutes ! En fait, je faisais référence au record de Nikki 
Evans, en 2015, enregistré par le Guiness Book. Mais je découvre qu’un autre sonneur de 
cornemuse aurait joué 26 heures et 59 minutes, en 2018… Ce record serait encore en 
attente de confirmation.  
 
Questions Musique  
 

31. A quel élément de la géographie écossaise cette chanson fait-elle référence ?  
 
 
Il s’agit du Loch Lomond, dont cette chanson vante les “magnifiques rives”. Cette vieille 
chanson, appellée “Bonnie banks of Loch Lomond”, souvent reprise, illustre un dialogue 
entre deux soldats, pressés de rentrer en Ecosse.  
 
Dans le quiz, j’ai accepté la réponse “Loch” seule car ma formulation n’était pas très claire.  
 
Vous avez entendu la version “rock” de Runrig ainsi qu’un interprétation acoustique par 
Alasdair McDonald.  
 

32. Quelle langue entendez-vous dans cette chanson ?  
 
Il s’agit du gaélique. Vous avez entendu une chanson du groupe Niteworks, originaire de l’île 
de Skye. Ils utilisent beaucoup le gaélique ainsi que des instruments traditionnels, mêlés à 
de la musique électronique. C’est divin !  
 

33. Voilà l’un des tubes des Proclaimers. Ecoutez bien les paroles : que promet de 
faire le chanteur par amour ?  

 
- Compter 500 moutons et 500 de plus  
- Marcher 500 miles et 500 de plus  
- Payer 500 livres et 500 de plus  
- Manger 500 haggis et 500 de plus  

 



Bravo à tous ! Vous avez bien écouté les paroles : le chanteur amoureux annonce pouvoir 
marcher 500 miles, et 500 de plus, pour se retrouver devant la porte de l’élu(e) de son coeur 
!  
 

34. Connaissez-vous cet artiste ? Il est Ecossais et il a 23 ans. Quel est son nom ?  
 

Il s’agit de Lewis Capaldi, un phénomène de la scène écossaise actuelle. Son premier 
single, Bruises, a eu un succès fou en 2017. Il est très drôle et fait pas mal de petites vidéos 
sur les réseaux sociaux.  
 
 

35. Lequel de ces artistes n’est pas né en Ecosse ?  
 

- Annie Lennox de Eurythmics  
- Calvin Harris, le DJ  
- James Hetfield de Metallica 
- Angus Young de AC/DC  

 
Tous ces artistes, à l’exception de James Hetfield, né en Californie, sont nés en Ecosse ! 
J’espère que certains vous auront surpris :)  
 
Question bonus animalière :  
 
Tous les grands tétras du Royaume-Uni sauvage vivent en Ecosse. A combien estime-t-on 
leur population actuellement ?  
 
 
Il n’y a plus que 1300 grand tétras en Ecosse, selon le RSBP. Ils furent réintroduits grâce à 
des dons de la Suède, après une extinction en 1785. Ils sont donc très rares, et difficiles à 
observer !  
 


