
Questions “Histoire”  
 
 

1. En 1822, Sir Walter Scott organise la visite du roi George IV en 1822. C’est 
une “opération séduction” pour renouer avec l’Ecosse, plus de 70 ans après 
la bataille de Culloden. Que retiendra-t-on de cette visite ?  

 
- Que le Roi portait un kilt trop court et des chaussettes roses  
- Que le Roi a vu un fantôme  
- Que le Roi a mal prononcé un mot en gaélique  
- Que le Roi a dit “Edimbourg c’est sympa, mais Londres c’est mieux quand même”. 

 
Etrangement, tout ce qu’on a retenu - ou presque - de cette visite, c’est l'accoutrement du 
roi. Il a tellement voulu bien faire en portant le kilt, qu’il en a fait… un peu trop.  
Cette anecdote illustre tout de même le fait que, au début du 19ème siècle, les codes et 
traditions des Highlands sont adaptées et reprises par le pouvoir, dans un souci de contrôle.  
 

2. Comment appelle-t-on ceux qui se sont rebellés contre le pouvoir pour 
remettre un monarque de la branche Stuart - et catholique - sur le trône ?  

 
- Les Trilobites  
- Les Mennonites  
- Les Anti-mites  
- Les Jacobites  

 
Il s’agit des Jacobites ! Leur nom vient du prénom Jacob, Jacques. Ils supportent le retour 
du roi Jacques VII sur le trône britannique, ce roi étant un Stuart catholique.  
 

3. Robert III (15è s) était un roi connu pour son état dépressifs. Il se décrit, dans 
l’épitaphe qu’il a écrit pour lui-même, comme “le pire des rois”, et il demande 
à être enterré sous un tas de fumier. Son voeu a-t-il été exaucé ?  

- Oui 
- Non  

 
Le voeu de Robert III n’a pas été exaucé, on ne pouvait tout de même pas enterrer un roi 
sous un tas de fumier… Cependant, il n’a été enterré qu’à l’abbaye de Paisley, et non à celle 
de Scone, où reposent tous ses prédecesseurs.  
 

4. Qui étaient les heureux parents de Marie Stuart ?  
 

- Jacques V et Marie de Guise  
- Malcolm III et Marguerite d’Ecosse  
- Jacques VI et Anne de Danemark  
- David 1er et Isabelle de Mar  

 



Vous aviez peut-être vu l’indice sur l’illustration, il s’agit bien de Jacques V et Marie de 
Guise. Ce double portrait a été réalisé à l’occasion de leur mariage.  
Jacques V n’avait pas eu d’enfant de son précédent mariage. Une fois marié avec Marie de 
Guise, celle-ci tombe enceinte, mais le roi meurt quelques jours après la naissance de sa 
fille.  
 

5. Charade  
 
Mon premier est une boisson chaude très britannique  
Si mon premier est trop fort, on y met un nuage de mon deuxième  
Un oracle a mon troisième, avant de révéler l’avenir 
 
Mon tout est une invention écossaise de 1926 qui a révolutionné votre vie !  
 
Thé - lait - Vision ! Il s’agit de la télévision, inventée par l’Ecossais John Logie Baird.  
 
 
 
Questions “Géographie”  
 

1. Combien de kilomètres de côtes compte l’Ecosse, en incluant les îles ?  
 

- 5000 kilomètres 
- 8000 kilomètres  
- 12 000 kilomètres 
- 18 000 kilomètres  

 
Les côtes écossaises s’étalent sur 18 000 kilomètres ! Si on dépliait tout cela, on pourrait 
relier Edimbourg à l’Australie. Ce sont surtout les multiples îles qui pèsent sur ce chiffre…  
 
http://marine.gov.scot/data/facts-and-figures-about-scotlands-sea-area-coastline-length-sea-
area-sq-kms 
 
https://www.nature.scot/landscapes-and-habitats/habitat-types/coast-and-seas 
 

2. Combien d’îles habitées compte l’archipel des Shetland, sachant qu’il y en a une 
centaine en tout ?  

 
- 5 
- 16 
- 52 
- 87  

 
Il y a 16 îles habitées dans les Shetland. La plus connue et la plus grande est Mainland, où 
se trouve la capitale, Lerwick. Si les Shetland vous intéressent, j’y ai fait des voyages 
réguliers…  

http://marine.gov.scot/data/facts-and-figures-about-scotlands-sea-area-coastline-length-sea-area-sq-kms
http://marine.gov.scot/data/facts-and-figures-about-scotlands-sea-area-coastline-length-sea-area-sq-kms
https://www.nature.scot/landscapes-and-habitats/habitat-types/coast-and-seas
https://www.frenchkilt.com/category/regions-decosse-2/iles-decosse/shetland/
https://www.frenchkilt.com/category/regions-decosse-2/iles-decosse/shetland/


 
3. La John Muir Way est un chemin de randonnée de 215 kilomètres, qui relie les côtes 

est et ouest de l’Ecosse. Mais quelles sont les deux extrémités ?  
 

- Glasgow < > Edimbourg  
- Helensburgh < > Dunbar  
- Greenock <  > Stirling  
- Port Glasgow <  > Linlithgow  

 
Ce chemin de randonnée commence officiellement à Helensburgh et se termine à Dunbar, 
où est né John Muir. John Muir émigra aux Etats-Unis très jeunes, avec ses parents. 
Passionné de nature et de grands espaces, il va se battre pour faire naître, aux Etats-Unis, 
le concept des parcs nationaux.  
 

4. Sur quelle île a d’abord accosté Bonnie Prince Charlie, lorsqu’il est arrivé en Ecosse 
?  

 
- L’île d’Arran  
- L’île de Yell, dans les Shetland  
- L’île d’Eriskay, dans les Hébrides extérieures 
- L’ile de Jura, dans les Hébrides intérieures  

 
C’est sur la petite île d’Eriskay qu’accoste d’abord Bonnie Prince Charlie en 1745, avec 
quelques hommes seulement. Après une campagne militaire qui se solde par une défaite à 
Culloden en 1746, c’est aussi par les Hébrides extérieures qu’il quittera l’Ecosse, en 1746.  
 

5. Thomas Telford est un ingénieur écossais du 18ème siècle. En Ecosse, il a construit 
120 éléments très importants du paysage… Mais de quels éléments s’agit-il ?  

 
- Des écluses  
- Des antennes de télévision  
- Des péages autoroutiers  
- Des ponts  

 
 Thomas Telford est très connu pour ses ponts, encore utilisés un peu partout à travers 
l’Ecosse. Quand il y travaille, au 19ème siècle, l’idée est vraiment de développer le réseau 
routier pour pouvoir mieux contrôler les Highlands.  
Il met également la main à la pâte dans le projet de Canal Calédonien, qui relie Inverness à 
Fort William.  
 

 
 
Questions “Mythes et Légendes”  
 

1. Selon l’université d’Edimbourg, quelle était la part de femmes dans les personnes 
jugées pour faits de sorcellerie ?  



 
- 40%  
- 60%  
- 85%  
- 100%  

 
Selon les études universitaires menées sur le sujet, 85% des personnes accusées de 
sorcellerie étaient des femmes. En Ecosse, les personnes condamnées étaient condamnées 
à la pendaison ou au bûcher, bien souvent devant le château d’Edimbourg, où l’on trouve 
aujourd’hui un tout petit mémorial. Ces pratiques furtent interdites par la loi au début du 
18ème siècle.  
 
https://www.shca.ed.ac.uk/Research/witches/introduction.html 
 

2. Les changelings sont des créatures laissées par les fées écossaises en échange 
d’un nouveau-né humain. Comment pouvait-on les reconnaître ?  

 
- Ils sont moches et très colériques  
- Ils ont la peau verte et pleine de verrues  
- Ils ne parlent qu’en latin  
- Ils sont brûlants et on ne peut les toucher  

 
Les changelings sont des “faux bébés” laissés en échange de vrais bébés humains, volés 
par les fées. Ces changelings sont connus pour être laids et très colériques. Pour s’en 
débarasser, les vieilles histoires conseillent pas mal de choses : leur brûler les orteils et les 
faire filer par la cheminée ou les immerger une seconde... 
 

3. Dans les Orcades, on craignait des créatures appelées “Finfolks”. Ces êtres 
magiques étaient dotés d’une peau de phoque et se déplaçaient en kayak. Ils vivent 
dans une ville sous-marine pendant l’hiver, et refont surface en été.  
Quel fait réel explique sans doute cette légende ?  

 
- Une ville sous-marine a été découverte au large des Orcades  
- Les phoques des Orcades savent fabriquer des kayaks, c’est prouvé  
- Des pêcheurs de Scandinavie atteignaient les rivages orcadiens 
- Certains ont été attrapés et vivent toujours au zoo d’Edimbourg  

 
La légende des Finfolks s’explique sans doute par le fait que des pêcheurs scandinaves 
s’approchaient des Orcades. Et parfois même, du Groenland ! Il y a d’ailleurs un kayak du 
Groenland exposé au musée national de l’Ecosse. C’est fou, non ?  
 
 

4. Le célèbre “Fairy flag”, a été offert au clan McLeod par une fée. La fée promit 
d’apporter son aide trois fois, quand le drapeau serait agité. Selon la légende, il n’a 
été été agité que deux fois… Mais ou se trouve ce drapeau aujourd’hui ?  

 

https://www.shca.ed.ac.uk/Research/witches/introduction.html


- Il est sur le toit du château d’Edimbourg 
- Il est dans le bureau de la première ministre Nicola Sturgeon, juste au cas où  
- Il a été volé par Edouard 1er lors de son invasion de l’Ecosse en 1296  
- Il est sous verre, au château de Dunvegan, siège du clan McLeod sur l’île de 

Skye 
 
Ce drapeau tout élimé est gardé sous verre au château de Dunvegan… Qui sait qui pourra 
l’agiter, la prochaine fois !  
 

5. La dernière fois qu’une telle créature aurait été vue en Ecosse, selon les rapports, 
c’était en 1947, sur l’île de Muck. Mais de quelle créature parle-t-on ? 

 
C’était bien sirène ! Scie - raie - noeud :)  
 
Questions “Gastronomie”  
 

1. Quelle est la recette du “hot toddy” ?  
 

- Whisky, miel, jus de citron, eau bouillante et cannelle  
- Gin, liqueur de framboise et chicorée  
- Whisky, liqueur de café et lait chaud  
- Eau-de-vie, poivre et jus de pomme chaud  

 
Le “hot toddy” est souvent recommandé pour les petites “crèves”, les maux de gorge, ou 
quand on a juste besoin d’être réconforté. C’est délicieux !  
 

2. Qu’est-ce que le “poulet Balmoral” ?  
 

- De l’émincé de poulet avec une sauce aux champignons  
- Des brochettes de poulet marinées dans le whisky  
- Un poulet parfumé à la bruyère  
- Un poulet rôti fourré au haggis  

 
Ce poulet fourré au haggis se retrouve régulièrement sur les menus. “Balmoral” fait écho au 
château acheté par la Reine Victoria dans le parc des Cairngorms au 19ème siècle.  

 
3. Dans le plat que l’on nomme “Haggis, Neeps and Tatties”, que sont les “neeps” ?  

 
- Des frites  
- Une purée de navets  
- Des calamars frits  
- Des oeufs brouillés 

 
Le haggis est accompagné, en général, de deux purées : une aux pommes de terre, l’autre 
aux navets ! Après, chacun est libre de laisser parler sa créativité…  
 



4. Quel est le poisson sauvage le plus consommé en Écosse ?  
 

- Le thon  
- Le saumon  
- La sardine  
- L’églefin (haddock) 

 
Il s’agit de l’églefin, très pêché et consommé en Ecosse. Le saumon est avant tout un 
poisson d’élevage, destiné en premier lieu à l’export. Dans les fish and chips, on a souvent 
le choix entre l’églefin et la morue, deux poissons blancs. 
 

5. Comment s’appelle cette sucrerie écossaise ?  
 

- Tunnock’s Tea Cake  
- Tunnock’s Chocolate Sphere  
- Tunnock’s Haggis Balls  
- Tunnock’s Sweet Mousse  

 
Ce sont bien les Teacakes ! A l’intérieur, il y a une sorte de crème sucrée. Je préfère les 
Tunnock’s Wafers, une gaufrette enrobée de caramel et de chocolat !  
 
 
Questions “Edimbourg”  
 

1. Quelle reine du roman noir s’est-elle mariée dans l’église St-Cuthbert à Edimbourg ?  
 

- Mary Higgins Clark  
- Agatha Christie  
- Fred Vargas  
- Ann Cleeves  

 
Il s’agit d’Agatha Christie ! Elle s’est mariée, pour la seconde fois, à Edimbourg. Pour en 
savoir plus : 
https://www.nrscotland.gov.uk/research/learning/hall-of-fame/hall-of-fame-a-z/christie-agatha 
 

2. Vrai ou faux ? Un quartier du sud d’Edimbourg fut appellé “Little France” car les 
proches de Marie Stuart s’y sont installés ?  

 
- Vrai  
- Faux  

 
C’est vrai ! Le quartier de Little France, au sud d’Edimbourg, englobe les environs de 
Craigmillar Castle, où les proches de la reine Marie Stuart (et parfois la reine elle-même) 
passaient beaucoup de temps.  
 

https://www.nrscotland.gov.uk/research/learning/hall-of-fame/hall-of-fame-a-z/christie-agatha


3. Voici la sculpture de Robert Fergusson, sur le Royal Mile. Mais qui était ce jeune 
garçon ?  

 
- Un poète  
- Un architecte  
- Un homme politique  
- Le fils d’un roi  

 
Robert Fergusson est un poète d’Edimbourg, qui mourut brutalement à l’âge de 24 ans. Il 
écrivait en anglais mais aussi en scot, la langue locale, ce qui inspira grandement Robert 
Burns. D’ailleurs, Robert Burns ira même jusqu’à financer une sépulture digne de ce nom 
pour son poète préféré.  
On doit à Robert Fergusson le surnom de “Auld Reekie” (la vieille puante) donné à 
Edimbourg.  
 

4. Dans quelles circonstances le bourg de Leith a-t-il officiellement été rattaché à 
Edimbourg en 1925 ?  

 
- Edimbourg a envoyé l’armée pour envahir Leith  
- Les habitants de Leith se sont exprimés contre le rattachement lors d’un 

référendum, mais il a quand même eu lieu  
- Le maire de Leith a perdu un pari contre celui de Leith 
- Les habitants de Leith ont fait la grève 1 mois pour pouvoir être rattachés à 

Edimbourg  
 
Après un référendum où les habitants de Leith disent “non” au rattachement avec 
Edimbourg, eh bien, ce rattachement a quand même eu lieu… A méditer !  
 

5. Quel romancier, auteur du “Maitre de Ballantrae”, a grandi dans le quartier de New 
Town à Edimbourg ?  

 
- Sir Walter Scott  
- Victor Hugo  
- Robert Louis Stevenson  
- Sir Conan Doyle  

 
Il s’agit de notre ami Robert Louis Stevenson ! Il est né dans le quartier de Cannonmills mais 
rapidement, la famille déménage dans Heriot Row, au bord de Queen Street Gardens. On 
peut encore voir la jolie porte rouge de la maison de la famille, et une plaque en or rappelle 
l’histoire du romancier. Il y a également un extrait de son poème “L’allumeur de réverbères”.  
 
 

 
 
 
Questions “WTF”  



 
 

1. En avril dernier, un projet de ferme écossaise d’un genre nouveau a été accepté. 
Que va-t-on faire pousser dans cette nouvelle ferme ?  

 
- Du cannabis (pour usage médical)  
- Des noix de coco  
- Des ananas  
- Du raisin  

 
Du cannabis devrait, bientôt, être cultivé en Ecosse, dans la région des Borders. Le projet 
est en cours, mais les fermiers qui le mènent prévoient déjà d’embaucher des agents de 
sécurité !  
 

2. Combien de troncs ont-ils été jetés simultanément en 2014, à Inverness, décrochant 
le record mondial ?  

 
- 12 
- 25  
- 66  
- 143 

 
66 troncs ont été lancés en même temps lors des Highland Games de 2014 à Inverness, ce 
qui en a fait un record mondial ! Attention, ne faites pas ça chez vous (ou alors avec une 
branche, et encore… )  
 

3. Pourquoi l’horloge de l’hôtel Balmoral, à Edimbourg, a-t-elle 3 minutes d’avance ?  
 

- Elle suit l’heure solaire exacte du château de Balmoral, dans les Highlands  
- Pour pousser les voyageurs qui vont prendre un train à la gare Waverley, juste 

à côté, à se dépêcher  
- C’est une malfaçon et personne n’a jamais réussi à réparer l’horloge  
- Le premier propriétaire de l’hôtel a perdu un pari et a dû trafiquer l’heure de son 

horloge… et la tradition est restée !  
 
Ce petit décalage dans l’heure donnée par l’horloge du Balmoral est un petit clin d’oeil à la 
gare Waverley, qui se trouve juste à côté. De cette manière, les voyageurs qui ne sont pas 
très en avance peuvent accélérer le pas ! Ca marchait aussi pour moi, quand je travaillais 
sur Princes Street, pour me dépêcher le matin…  
 

4. En 2017, le fabricant de chips écossais Mackie’s sort un paquet de chips aromatisés 
un peu spécial, à destination du marché chinois. Quel a été le parfum choisi ?  

 
- Irn Bru, le soda écossais 
- Whisky  
- Miel  



- Fraise  
 
Eh oui, c’était bien le parfum le plus étrange de la liste qu’il fallait choisir ! Des chips à la 
fraise, ça vous dit ? Eh bien, grâce à ce produit, Mackie’s a fait fureur en Chine. Je n’ai pas 
eu l’occasion de goûter !  
 

5. En 1967, deux candidats au poste de Lord Provost (maire) de Dundee obtiennent le 
même nombre de voix lors du vote du conseil. Qu’a-t-on fait pour les départager ?  

 
- On a tiré à Pile ou face  
- On a organisé une course de sacs à patates  
- Chaque candidat a tiré une carte, celui avec la carte la plus forte a gagné  
- On a élu un autre candidat, celui qui a obtenu le moins de voix  

 
C’est une technique comme une autre, non ?  
 
 
Questions “Musique”  
 

1. Quel groupe écossais se produisait au célèbre Horse Shoe Bar de Glasgow avant de 
devenir célèbre ?  

 
- Travis  
- Oasis  
- Eurythmics  
- AC/DC  

 
Il s’agit du groupe Travis, qui a répété et a organisé des concerts au Horse Shoe Bar de 
Glasgow. Il y a d’ailleurs une petite plaque dorée qui le rappelle ! 
 

2. Quels sont les personnages écossais cités dans le premier couplet de “Scots Wha 
Hae”  ?  

 
- Marie Stuart et Lord Darnley  
- Nicola Sturgeon et Calvin Harris  
- William Wallace et Robert the Bruce  
- Sir Walter Scott et Robert Louis Stevenson 

 
Bien vu, il s’agissait de Wallace et Bruce, deux héros de l’indépendance écossaise. J’ai noté 
que vous avez aimé la version de Dougie MacLean, allez donc écouter ses albums !  
 

3. Qu’est-ce qu’un bodhrán ?  
 

- Une paire de maracas écossaises  
- Un tambour celtique  
- Une flûte en bois  



- Une guitare à 5 cordes  
 
Ce tambour que l’on trouve en Irlande et en Ecosse aurait des origines très anciennes. Il 
aurait peut-être même été inspiré par les.. tamis à farine. C’est un instrument qui a le vent 
en poupe dans la musique trad, toujours très impressionnant !  
 

4. Quel humoriste et acteur écossais a aussi eu une carrière dans la chanson ? 
 

- Frankie Boyle  
- Ronnie Corbett 
- Billy Connolly  
- Sean Connery  

 
Il s’agit du grand, du surprenant Billy Connolly ! Ce monsieur a vraiment tous les  talents. 
Vous entendez également sa voix dans le film d’animation Disney Rebelle, où il interprète le 
Roi.  
 

5. Quel(le) artiste écossais(e) a écrit les vers de “My heart is in the Highlands”, repris 
par de nombreux artistes ? (Interprétation : Ross Harris)  

 
- Sir Walter Scott  
- Andy Stewart  
- Muriel Spark 
- Robert Burns 

 
My Heart is in the Highlands est un poème de Robert Burns. N’est-ce pas une jolie manière 
de finir cette série de 350 questions ?  
 
Bonus : depuis le début, combien d’équipes ont-elles participé ?  
 
Depuis le 1er quiz, fin mars, j’ai enregistré 475 participations individuelles. Ces participations 
sont l’oeuvre de… 118 équipes différentes ! C’est fou !  
 
Encore une fois, un gros merci à vous du fond du coeur. Nous avons passé un beau 
moment ensemble, et j’espère que l’on pourra renouveler l’expérience ! 


