
Pub quiz virtuel sur l’Ecosse  #7 du 8 mai 
 
 
 

 
Questions Iles  
 

1. Sur quelle île se trouvent ces intrigants menhirs, dressés par l’Homme à la fin du 
Néolithique ?  
 

- Harris & Lewis  
- Isle of May  
- Barra  
- Islay  

 
Ces menhirs se trouvent sur l’île de Harris & Lewis, au nord-ouest de l’Ecosse. On appelle 
ce lieu les cercles de pierre de Callanish (ou Calanais). Selon les historiens, ces cercles de 
pierre étaient utilisés comme lieu de culte. Sur la photo, vous voyez le cercle le plus visité, 
mais il en existe d’autres, répartis dans les champs aux alentours, au milieu des moutons…  
 

2. Comment s’appelle le petit archipel marquant la limite ouest des terres écossaises. Il 
était encore habitéé jusqu’en 1930. Aujourd’hui, il n’est fréquenté que par des 
chercheurs, des militaires et des touristes, quand c’est possible.  

 
- St-Kilda  
- Colonsay  
- Rum  
- Ulva  

 
Il s’agit de St-Kilda, un petit archipel composé de 4 îles, dont la principale s’appelle Hirta. 
Aujourd’hui, toute la zone est classée au patrimoine mondiale de l’Unesco et gérée par le 
National Trust of Scotland. 
 
 

3. Sur quelle île écossais George Orwell a-t-il écrit son célèbre roman 1984 ? 
 

- Jura  
- Skye  
- Arran  
- Yell, dans les Shetland  

 
Le romancier anglais George Orwell a loué une ancienne ferme de l’île de Jura, Barnhill, 
entre 1946 et janvier 1949, où il écrivit son roman 1984, le dernier qu’il publia. Aujourd’hui, 
on peut toujours aller passer ses vacances dans ce cottage…  
 



4. Entre deux îles écossaises se trouve le troisième plus grand maelstrom du monde, 
appelé Corryvreckan. Mais qu’est-ce qu’un maelstrom ?  

 
- Un banc de poisson sédentaire, qui reste toujours au même endroit, une ville de 

poissons, quoi ! 
- Un puissant tourbillon formé par la marée sur une étendue d’eau  
- Une grotte marine, formée par l’érosion due à l’action des vagues  
- Un pub flottant où l’on se rend à la barque  

 
Un maelstrom est un puissant tourbillon. Les deux plus grands se trouvent en Norvège, et 
Corryvreckan se trouve au nord de l’île de Jura. Celui-ci n’apparaît qu’à certaines conditions 
de marées, et qu’au printemps. Il est très dangereux d’y naviguer. Jules Verne en parle dans 
son roman Le Rayon Vert, que je vous conseillais dans mon article présentant plusieurs 
romans sur l’Ecosse. 
 

5. Comment s’appelle le festival Viking qui se déroule tous les ans dans l’archipel des 
Shetland ? 

 
- La Drakkarade  
- Up Helly Aa  
- The Vikinval  
- The Fire & Horns Festival  

 
Depuis la fin du 19ème siècle, les Shetland célèbrent leur héritage viking lors de Up Helly 
Aa. A cette occasion, des processions au flambeau sont organisées dans plusieurs 
communautés de l’archipel, entre janvier et février. C’est aussi l’occasion de célébrer la fin 
de l’hiver et l’arrivée des beaux jours… C’est un événement très impressionnant, pour lequel 
les habitants se préparent tout au long de l’année !  
 
 
Acteurs  
 

1. Quel acteur, né à Paisley, près de Glasgow, est à l’affiche des films suivants : 300, 
P.S. I love you, Le fantôme de l’opéra, La Dame de Windsor…  

 
- Gerard Butler  
- Gary Oldman  
- Pierce Brosnan  
- Dominic West  

 
Il s’agit de Gerard Butler, aujourd’hui âgé de 50 ans. Il a étudié le droit à Glasgow avant 
d’exercer comme avocat à Edimbourg puis à Londres, avant de s’orienter vers le théâtre. Il a 
toujours des attaches à Glasgow et supporte le Celtic ! 
 



2. Quelle actrice écossaise, révélée par Downton Abbey et Game of Thrones, a épousé 
son partenaire de jeu en 2018, dans un beau château de la région d’Aberdeen ? 
(photos)  

 
- Rose Leslie  
- Karen Gillan 
- Tilda Swinton 
- Phyllis Logan  

 
Il s’agit de Rose Leslie, qui incarnait Ygritte dans Game of Thrones et qui a épousé Kit 
Harington, qui jouait le rôle de Jon Snow. Dans Downton Abbey, elle jouait Gwen, une 
femme de chambre.  
 

3. Quel acteur né à Glasgow joue le rôle de Professeur Charles Xavier dans la série de 
films X-Men ?  

 
- Robbie Coltrane  
- Sean Connery  
- Alan Cumming  
- James McAvoy  

 
Il s’agit de James McAvoy, né à Glasgow. Lui aussi garde des liens forts avec l’Ecosse, et 
surtout avec son actualité sportive !  
 
 

4. David Tennant est l’un des acteurs écossais les plus célèbres. Et pourtant, le nom 
Tennant est un pseudonyme ! Son nom de naissance est David McDonald. Pourquoi 
a-t-il pris un pseudonyme ?  

 
- David McDonald, ça fait trop écossais  
- McDonald, ça fait penser au fast-food  
- Son nom civil était déjà pris par un autre acteur  
- Il a perdu un pari avec un ami  

 
David Tennant a décidé de ne pas utiliser son nom civil car un autre acteur le portait déjà. Il 
a donc choisi le nom d’un musicien qu’il aimait particulièrement….  
 
 

5. Charade !  
 
Mon premier est le contraire de vieux  
Vous mangez mon second avec de la glace à l’intérieur 
Vous cuisez mon troisième à l’eau, au micro-ondes ou pilaf  
 
Mon tout est l’acteur écossais à avoir incarné James Bond pour la première fois !  
 



Jeune - cône - riz > Sean Connery  
 
Connery a tourné dans six épisodes de James Bond, dont le tout premier ! C’est pour ça 
qu’il est “le” James Bond par excellence. Il a également tourné un James Bond dit 
“non-officiel”, pour Warner Bros.  
 
L’Ecosse dans la Deuxième Guerre Mondiale 
 

1. Qu’est-ce que Scapa Flow ?  
 

- Une piste d’atterrissage militaire près d’Aberdeen  
- Une baie bien protégée dans l’archipel des Orcades, où la marine britannique 

avait une importante base  
- Un pas de danse discret pour que les soldats écossais puissent se reconnaître entre 

eux sur les champs de bataille 
- Un dessert à base de biscottes inventé durant la guerre 

 
Il s’agit d’une baie protégée dans les Orcades, assez profonde pour accueillir de grands 
bateaux. Elle a été utilisée dans les deux guerres mondiales. Plusieurs bateaux y ont été 
coulés, et aujourd’hui, il est possible de faire de la plongée pour voir les épaves.  
 
 

2. Combien d’attaques aériennes perpétrées par l’armée allemande a-t-on recensé en 
Ecosse ?  

 
- 50  
- 100 
- 250  
- 500  

 
500 attaques aériennes, même très petites, ont été recensées en Ecosse. Même s’il n’y a 
pas eu de combat au sol, les civils ont été touchés par ces bombes. .  
 

3. L’une des attaques aériennes les plus meurtrières à visé la commune de Clydebank, 
au bord de la Clyde, près de Glasgow. Mais pourquoi ?  

 
- Les usines de munitions ainsi que les sites de construction navales étaient 

visés  
- Un colonel important de l’armée britannique venait de Clydebank  
- Glasgow était la cible, mais les avions de la Luftwaffe ont fait une erreur  
- C’était un pur hasard, pour terroriser la population  

 
Clydebank a été visée pour atteindre l’industrie de la construction navale et les usines de 
munitions. Cette attaque, perpétrée sur deux jours. Plus de 1000 personnes perdirent la vie 
et 35 000 personnes se retrouvèrent sans logement.  
 



4. Un fait réel, qui se déroula en 1941, inspira Compton Mackenzie pour l’écriture de 
son roman Whisky Galore en 1947, suivi de deux adaptations au cinéma. Mais quel 
est ce fait mémorable ?  

 
- Le naufrage d’un cargo rempli de bouteilles de whisky au large de l’île 

d’Eriskay 
- L’arrivée incognito de soldats allemands, cachés dans des tonneaux de whisky vides  
- Le bombardement involontaire d’une petite distillerie des Highlands  
- L’épopée de contrebandiers qui lancèrent un marché noir de whisky pendant la 

guerre 
 
Whisky Galore raconte l’histoire du naufrage du SS Politician, un cargo chargé de whisky et 
de billets de banque. Après son naufrage, les habitants sont allés récupérer le whisky, ni vu 
ni connu…  
 

5. Qui a construit cette adorable petite chapelle en 1943, que l’on peut visiter dans les 
Orcades ?  

 
- Les soldats en permission sur l’île  
- Les habitants qui s’ennuyaient  
- Les prisonniers italiens retenus dans l’archipel  
- Les fées des Orcades  

 
Cette chapelle, construite avec trois fois rien, a été conçue par les prisonniers italiens, à 
base d’abris en tôle décorés. Ces prisonniers ont été amenés pour construire les “barrières 
de Churchill”, des immenses blocs placés entre les îles pour les protéger. Ils passent deux 
ans à construire la chapelle, à peine finie en 1944, lors de leur rapatriement.  
 
 
Sport  
 

1. Au palais de Falkland, on trouve le plus vieux terrain, encore en usage, d’un sport 
particulier, que pratiquait d’ailleurs Marie Stuart lorsqu’elle était de passage au 
palais. De quel sport s’agit-il ?  

 
- Le ping-pong  
- Le tennis  
- La pétanque  
- Le rugby  

 
Le palais de Falkland, dans le Fife, abrite le plus vieux terrain de tennis du monde encore en 
usage. Il est entouré de murs, mais il est à ciel ouvert. C’est assez fou d’imaginer Marie 
Stuart jouer ici !  
 

2. Dans quel sport à brillé Rose Reilly, plus en Italie qu’en Ecosse ?  
 



- Le football  
- Le curling  
- Le ski de fond  
- Le surf  

 
Rose Reilly a eu une vie passionnante ! Passionnée de football, elle joue dans l’équipe 
féminine d’Ecosse, mais elle souhaite devenir professionnelle. Elle va d’abord jouer à 
Reims, puis en Italie, où elle remporte plusieurs championnats dans les années 70 et 80. 
Aujourd’hui, elle est revenue vivre en Ecosse.  
 

3. Lequels de ces clubs de football a remporté le titre de Champion d’Ecosse le plus de 
fois ?  
 

- Celtic (Glasgow) 
- Rangers (Glasgow) 
- Hibernian (Edimbourg)  
- Aberdeen  

 
Il s’agit des Rangers de Glasgow, qui ont remporté la première ligue écossaise 54 fois. Le 
Celtic suit de près, avec 50 victoires. Derrière Hibernian et Aberdeen ne l’ont remporté que 
quatre fois !  
 
 

4. Rébus  
 
Mât - Rat - Thon !  
 
Plusieurs marathons sont organisés en Ecosse. Le plus connu, celui d’Edimbourg, se 
déroule en général fin mai, bien qu’il soit annulé cette année. Le plus rigolo, c’est sans doute 
le dramathon, dans le parc des Cairngorms, où l’on court d’une distillerie à l’autre…  
 

5. Le shinty, un sport inventé en Ecosse et encore très pratiqué dans les Highlands, est 
l’ancêtre d’un autre sport, mais lequel ?  

 
- La lutte  
- La zumba  
- Le polo  
- Le hockey sur gazon  

 
Chose promise, chose due : l’épisode de Echappées Belles où j’ai testé le shinty : 
https://www.youtube.com/watch?v=6jaUknD_p1U 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6jaUknD_p1U


Météo  
 
 

1. Selon Scots Thesaurus, combien de mots concernant la neige existe-t-il dans le 
vocabulaire des Ecossais ?  

 
- 50  
- 150 
- 300 
- plus de 400  

 
C’est assez fou, mais ils ont compté : plus de 400 mots dans le vocabulaire écossais (toutes 
langues confondues) se rapportent à la neige, sa qualité, sa couleur, sa densité, sa 
douceur…  
https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-34323967 
 

2. Quelle est la plus haute température jamais enregistrée en Ecosse ?  
 

- 32.9  
- 22.5  
- 45.4  
- 38.7  

 
La température la plus haute officielle a été de 32.9 degrés Celsius, enregistrée à Greycook, 
dans les Borders, au sud du pays, en 2003. Vous vous rappelez, la canicule ?  
 

3. Alexander Buchan est un grand météorologue écossais du 19ème siècle. Il a 
révolutionné les prédiction météorologiques, mais comment ?  

 
- En choisissant les petits pictogrammes pour annoncer le temps de demain  
- En développant l’usage de cartes météorologiques  
- En ouvrant une série d’observatoires en altitude  
- En validant scientifiquement le léchage d’index pour déterminer le sens du vent  

 
Alexander Buchan a oeuvré pour développer l’usage des cartes météorologiques dans les 
prédictions, ce qui a changé la vie de beaucoup de professionnels  !  
 
 

4. Vous vous rappelez de février et de la pluviométrie record ? On a par exemple 
mesuré 176 mm de pluie à Phalsbourg, en Moselle. L’Ecosse a connu son mois le 
plus humide en 30 ans. Quelle fut la pluviométrie moyenne du pays ?  

 
- 140 mm  
- 200 mm 
- 270 mm 
- 310 mm  

https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-34323967


 
Le volume de pluie du mois de février 2020 en Ecosse a été de plus de 270 mm, ce qui est 3 
fois plus que la moyenne ! Et bien plus qu’en Moselle ^^  
 

5. L’Ecosse est le pays le plus venteux d’Europe. Vrai ou faux ?  
 
C’est vrai ! D’ailleurs c’est le glacier écossais Mackie’s qui a réuni les preuves scientifiques 
pour le prouver, après avoir été accusé de faire de la publicité mensongère…  
 
 
Outlander 
 

1. De quelle nationalité est la romancière qui a écrit la saga Outlander à partir des 
années 90 ?  

 
- Britannique  
- Américaine  
- Australienne  
- Suisse  

 
Diana Gabaldon est américaine. Lors de l’écriture des premiers tomes, elle n’avait encore 
jamais mis les pieds en Ecosse, mais avait fait énormément de recherches pour alimenter la 
construction de son roman !  
 

2. Quelle bougie vient de souffler Sam Heughan, l’un des acteurs phares de la série ? 
(photo)  

 
- La 30ème  
- La 35ème  
- La 40ème  
- La 45ème  

 
Et bon anniversaire, Sam !  
 

3. Dans la série Outlander, seules les scènes se déroulant en Ecosse ont été filmées 
en Ecosse. Vrai ou faux ?  

 
Faux : L’Ecosse a servi de toile de fond pour des scènes se déroulant en France ou en 
Amérique, par exemple. C’est une question de coût : comme le matériel et les équipes sont 
sur place, il faut en profiter !  
 

4. Les Ecossais surnomment Claire Beauchamp “Sassenach”. Mais que veut dire ce 
mot ?  

 
- Lunatique 
- Anglaise  



- Sorcière  
- Princesse  

 
Ce mot nous vient du gaélique et se traduit par “Anglais”. Il signifierait, à l’origine, “Saxon”. 
On peut le voir utilisé de manière plus large pour désigner tout étranger.  
 

5. Quel est le tartan officiel de la série ?  
 
Il s’agissait du 3ème tartan !  Créé exclusivement pour la série, il est tissé en Ecosse.  

 
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur les lieux de tournage Outlander en Ecosse, j’avais fait 
un rapide article ici (qu’il faudrait vraiment que je mette à jour, j’ai vu pas mal de lieux de 
tournage depuis 2016), vous avez également la carte de VisitScotland sur le sujet, et 
Victoria de Mango & Salt raconte ici son voyage avec Diana Gabaldon, la vraie !  
 
Musique  
 

1. Comment s’appelle le garçon à qui tout le monde demande “Where’s your troosers”, 
(où est ton pantalon) ? 

 
- Andy  
- Donald  
- Willie 
- Didier  

 
Il fallait entendre “Donald” ! Votre défi : regarder cette interprétation par un petit garçon, sans 
exploser de rire et/ou avoir mal au coeur pour lui.. 
https://www.youtube.com/watch?v=t6qoQ7UvEBk  
 
 

2. Comment s’appelle le groupe écossais qui sort, en 1982, le tube Rip it Up ?  
 

- Orange Juice  
- Banana Split 

https://www.frenchkilt.com/outlander-ecosse-voyage/
https://www.visitscotland.com/see-do/attractions/tv-film/outlander/
https://www.mangoandsalt.com/2019/03/27/traces-doutlander-ecosse-3-visite-diana-gabaldon/
https://www.youtube.com/watch?v=t6qoQ7UvEBk


- Dundee Marmalade  
- Cream on Jam  

 
Il s’agit de Orange Juice, le groupe qui a révélé Edwyn Collins. La chanson Rip it Up s’est 
retrouvé dans le Top 10 britannique dès sa sortie !  
 

3. Lequel de ces groupes ou artiste n’est pas écossais ?  
 

- Paolo Nutini  
- CHVRCHES om%M 
- Biffy Clyro  
- Ed Sheeran  

 
Eh oui, Ed Sheeran est anglais !  
 
 

4. Ce groupe écossais sort son premier album en 2014. Ils récoltent un succès fou dans 
toutes les salles du pays, font plusieurs tournées en Europe, en Amérique, en 
Australie… Mais quel est le nom de ce groupe de dingue ?  

 
- Elephant Sessions  
- Midges Discussions  
- Panda Tunes  
- Anaconda Gigs  

 
Sans voix, mais avec plein d’instruments, Elephant Sessions met toujours une ambiance de 
dingue, dans tous leurs concerts. Ne les manquez pas dans votre pays !  
 

5. Le groupe Skerryvore vient de la petite île de Tiree. Mais à quel emblème de cette île 
ont-ils emprunté leur nom ?  

 
- A un bateau de pêche  
- A un phare de l’île  
- A un monstre marin légendaire qui vit autour de l’ile  
- A un village de l’île  

 
Skerryvore est le nom d’un phare se trouvant à quelques kilomètres des côtes de Tiree !  
 
 
 
BONUS  
 
Combien de poney des Shetland vivent dans les Shetland ?  
 
Selon Shetland.org, on dénombre 1500 poneys dans tout l’archipel ! Pour environ 23 000 
habitants, c’est bon, on a de la marge !  


