
Question 1 
Lequel ou laquelle de ces acteurs et actrices 
que l’on voit dans les films Harry Potter est 
écossais(e) ? 

- Maggie Smith (Minerva McGonagall) 
- Emma Watson (Hermione Granger) 
- Rupert Grint (Ronald Weasley) 
- Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid) 



Question 2 
En quelle langue pouvez-vous lire 
cette traduction de Harry Potter à 
l’Ecole des Sorciers ? 

- En gaélique 
- En scots 
- En langue de feu 
- Sarah a complètement inventé 

cette langue 



Question 3 
Cette île a servi de lieu de tournage 
pour la tombe d’un personnage 
important de la saga. Sur quel Loch se 
trouve-t-elle?  

- Loch Eilt 
- Loch Ness 
- Loch Lomond 
- Loch Dinateur 



Question 4 
Alnwick Castle a été utilisé comme lieu 
de tournage pour le 1er film Harry 
Potter, notamment pour les leçons de 
Quidditch. 

Vrai ou faux : Alnwick Castle se trouve 
en Ecosse. 



Question 5 
Dans Harry Potter à l’Ecole des Sorciers, Ron mentionne 
deux races de dragons sauvages vivant au Royaume-Uni. 
Le Vert Gallois et… 

- Le Rabougri des Shetland 
- Le Noir des Hébrides 
- Le Fumeux des Borders 
- Le Boutefeu de Torridon 



Question 6 
Un tableau célèbre a été utilisé comme inspiration par Enric 
Mirales, l’architecte du Parlement Ecossais, notamment pour les 
plaques noires que vous voyez sur la photo. Mais de quel tableau 
s’agit-il ? 

- The Skating Minister par Henry Raeburn 
- The Monarch of the Glen par Edwin Landseer 
- Angus McKay, par Alexander Johnston
- The Young Fishers, par William McTaggart 



Question 6 - illustrations 



Question 7
Un groupe d’artistes a révolutionné la 
peinture écossaise à la fin du 19ème siècle. 
Ils ont cassé les codes en se mettant à 
peindre dehors, et en représentant des 
scènes de la vie quotidienne. Comment 
s’appelle ce groupe ? 

- The Outdoor Painters 
- The Glasgow Boys 
- The Radical Naturalists 
- The Scottish Lads 

A Highland Funeral - Sir James Guthrie



Question 8 
“J’ai peut-être du talent, mais elle a du 
génie”, disait Charles Rennie Mackintosh de 
sa femme. On la connait notamment pour 
ses magnifiques panneaux. Mais quel est 
son nom ? 

- Nicola Sturgeon 
- Janet Godley 
- Margaret McDonald 
- Susan Boyle 



Question 9
JD Fergusson est l’un des peintres 
écossais les plus connus du début du 
20ème. Il passait son temps entre 
Edimbourg, Londres et Paris. A quel 
mouvement appartient-t-il ? 

- The Brushes of the North 
- The Rainbow 
- The Blue Artists 
- The Scottish Colourists



Question 10
Dans quel musée de Glasgow peut-on se balader à travers 
plusieurs galeries montrant des tableaux écossais de différentes 
époques ? 

- The GoMa, la galerie d’art moderne 
- The Hunterian Museum 
- The Kelvingrove Art Gallery and Museum 
- The Riverside Museum 



Question 11
Que se passe-t-il en Ecosse en 1707 ? 

- On commercialise le premier whisky tourbé 
- L’Ecosse perd son parlement, absorbé par celui de Westminster 
- L’Ecosse organise un référendum pour obtenir son 

indépendance 
- On ouvre la première ligne de train Londres - Edimbourg 



Question 12
Combien de temps la Pierre de la Destinée 
(volée par Edouard 1er lors d’une invasion de 
l’Ecosse en 1296) est-elle restée en Angleterre 
avant d’être retournée à l’Ecosse ? 

- 10 ans 
- 100 ans 
- 300 ans 
- 700 ans 



Question 13
Classez ces événements historiques dans l’ordre chronologique : 

1.  Le référendum pour la dévolution, voyant le retour d’un Parlement en 
Ecosse 
2. Les Vikings s’installent dans le Nord et l’Ouest de l’Ecosse 
3. Un zeppelin lâche une bombe sur l’esplanade du château d’Edimbourg 
4. Jacques VI, le fils de Marie Stuart, naît au château d’Edimbourg 



Question 14
Cet objet a été découvert lors de fouilles 
autour du château d’Edimbourg dans les 
années 1990. Qu’est-ce que c’est ? 

- Un décapsuleur datant de la Préhistoire 
- Une broche datant de l’occupation 

romaine, au 1er et 2ème siècle 
- Un bouton  du 18ème siècle 
- Un pins souvenir que l’on pouvait 

trouver dans la boutique du chateau 
dans les années 80 



Question 15
Rébus ! Qui est cette régente écossaise, d’origine française ? 
Indice : la dernière image est un son ! 



Question 16
Quel roi écossais est à l’honneur dans 
le film The Outlaw King (2018)? 

- Malcolm III 
- Robert the Bruce (Robert 1er) 
- Jacques 1er 
- Jacques V



Question 17
Quel est l’acteur écossais que vous retrouvez dans tous ces films : 
Star Wars, Big Fish, Trainspotting ? 

- David Tennant 
- Sean Connery 
- James McAvoy 
- Ewan McGregor 



Question 18
Qui est l’actrice française qui joue 
“Isabelle de France” dans Braveheart 
(1995) ? 

- Sophie Marceau
- Cécile de France 
- Brigitte Bardot 
- Catherine Frot 



Question 19
Qui a écrit le scénario du film 
d’animation “L’Illusionniste” qui 
se passe en partie à Edimbourg, 
réalisé par Sylvain Chomet 
(souvenez-vous, les Triplettes 
de Belleville…) 

- Alfred Hitchcock 
- Marguerite Duras  
- Ingmar Bergman 
- Jacques Tati 



Question 20
Quel acteur incarne Rob Roy à l’écran, 
dans le film de 1995 ? (Oui, la même 
année que Braveheart… ) 

- Liam Neeson 
- Jean Dujardin 
- Daniel Craig 
- Harrison Ford



Question 21
Charade ! 

Mon premier compte douze mois 
Mon deuxième est la somme de vos doigts
Une vache beugle mon troisième 
Mon quatrième est un poisson plat qui rôde au fond des océans

Mon tout est un sportif écossais connu pour son coup de raquette… 



Question 22

Vrai ou faux ? Les Rangers de Glasgow, avec 115 
trophées, sont l’équipe ayant gagné le plus de 
compétitions dans le monde. 



Question 23
Dans quel stade l’équipe écossaise de rugby reçoit-elle 
les matches internationaux ? 

- Murrayfield 
- Hampden Park 
- Ibrox Stadium 
- Easter Road Stadium 



Question 24

Quel sport d’eau fut officiellement inventé en Ecosse ? 

- La danse synchronisée 
- Le ski nautique
- L’aviron 
- Le water-polo 



Question 25
Qu’on en commun ces trois Ecossais : Benny Lynch, Walter McGowan et 
Ken Buchanan

- Ils ont fait partie de la première équipe nationale de football 
écossaise, en 1872 

- Ils sont champions de fléchettes 
- Ils sont tous trois boxeurs professionnels et ont remporté des titres 

mondiaux 
- Ils ont inventé le curling 



Question 26
Quelle magnifique maison de l’
île de Bute aurait été la première 
résidence privée à avoir l’
électricité ? 

- Urquhart Castle
- Mount Stuart House
- Downton Abbey 
- Traquair House 
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Question 27

Dans quel château écossais a grandi la 
maman de la reine Elisabeth II? 
- Glamis Castle 
- Castle of Mey 
- Floors Castle 
- Balmoral Castle 



Question 28
Comment s’appelle le manoir que 
s’est fait construire Sir Walter 
Scott, dans la région des Borders? 

- Dunrobin Castle
-      Abbotsford House 

- Falkand Palace 
- The Georgian House 



Question 29

Comment s’appelle la résidence 
de la Première Ministre, Nicola 
Sturgeon, à Edimbourg ? 
- Argyle House 
- Lothian House 
- Arran House 
- Bute House



Question 30
Quelle est la spécificité de “House for an Art 
Lover”, dessinée par Charles Rennie 
Mackintosh et son épouse, et construite à 
Glasgow ? 

- On a oublié d’y mettre des toilettes 
- La maison a été construite en 1990, près 

de 100 ans après les esquisses des 
architectes

- Toutes les pièces ont des thèmes 
artistiques 

- La maison a été déplacée de son lieu 
originel 



Question 31

Cette chanson de Karine Polwart parle d’un héron. 
Mais que nous invite-t-elle à faire ? 

- Chasser le héron pour le dîner 
- Apprivoiser le héron pour s’en faire un ami 
- Suivre le héron à la maison 
- Observer le héron pour apprendre à voler 



Question 32

Dans quel film américain entend-t-on cette chanson du 
groupe écossais Belle and Sebastian ? 

- Juno 
- Fight Club 
- Inglorious Bastards 
- P.S. I Love you 



Question 33
Quand elle sort ce tube en 2007, l’Ecossaise Amy 
Macdonald n’est que 28ème aux classement britannique, 
mais 1ère dans d’autres pays. Lesquels ? 

- L’Autriche, la Belgique et la Pologne 
- Le Danemark, la Norvège et la Grèce
- L’Espagne, la Suisse et l’Italie 
- La France, l’Allemagne et la Hongrie



Question 34
Frightened Rabbits est un groupe de rock indépendant très connu en 
Ecosse. Malheureusement, le chanteur, Scott Hutchinson, est mort en 
2018. Pourquoi le groupe portait-il ce nom ? 

- C’est un dessin animé connu en Ecosse 
- La maman de Scott lui donnait ce surnom, enfant 
- C’est un anagramme du nom de plusieurs membres du groupe 
- Au début, ils ne voulaient pas faire de concerts à cause du trac ! 



Question 35
En 2006, l’orchestre national écossais lance un sondage pour élire 
l’air qui pourrait être “l’hymne écossais”. Flower of Scotland 
gagne, avec 41% des suffrages. Mais qui arrive 2ème, avec 29% 
des voix ?
 

- Scotland The Brave 
- Highland Cathedral 
- Donald Where’s Your Trousers 
- You cannae shove your granny off the bus 



Question bonus pour vous départager
Selon le RSPB, combien d’aigles royaux (golden eagle) 
vivaient en Ecosse en 2003 ? 



C’est la fin du quiz ! 
Merci à tous pour votre présence. J’espère que vous avez 
passé un bon moment et appris plein de trucs ! 

Et maintenant, on fait quoi ? 
- Envoyez-moi vos formulaires de réponses avant 

minuit, et le classement ainsi que les réponses 
seront disponibles sur French Kilt samedi après-midi 
(lien sur la une du site).

- Vous pouvez laisser un pourboire sur Tipeee
ou via Paypal :  paypal.me/SarahFrenchKilt 
https://fr.tipeee.com/french-kilt

- Même jour, même heure, la semaine prochaine ? 

https://fr.tipeee.com/french-kilt

