
 

Pub quiz du 26 juin - Corrigé  
 
 
 
 

 
Questions “Magie”  
 

1. Comment s’appelle l’école de magie, imaginée par la romancière JK Rowling, qui se 
situerait en Ecosse ?  

 
- Porculus  
- Poudlard  
- Pied’pool  
- Pralindoric 

 
Il s’agit bien sûr de Poudlard, ou de Hogwarts en anglais. Dans une interview télévisée où 
on demande à J.K. Rowling où se situe Poudlard dans son imaginaire, elle répond que 
puisque Harry prend le train à Londres et roule toute la journée vers le Nord, l’école est 
nécessairement en Ecosse…  

 
 

2. Quel druide gallois légendaire, du 6ème siècle, passé à la postérité grâce aux 
Légendes du Roi Arthur, aurait fini ses jours dans le sud de l’Ecosse ?  

 
- Panoramix  
- Saroumane  
- Merlin  
- Albus Dumbledore  

 
Il s’agit de Merlin, dont la légende cacherait un homme bien réel. Ce druide serait enterré 
près de la rivière Tweed, à proximité du village de Drumelzier, entre Biggar et Peebles. On 
peut d’ailleurs même suivre le “Merlin Trail” dans tout le sud de l’Ecosse !  
 

3. Thomas the Rhymer a vécu au Moyen-Âge, dans le Sud de l’Ecosse (encore !). Quel 
élément magique est-il accroché à sa mémoire ?  

 
- Le petit Thomas est né avec un don d’ubiquité  
- Il était capable de faire voler les chevaux (et seulement les chevaux) 
- Il a mangé des carottes, et il a pu voir dans le noir  
- Après un séjour chez les fées, Thomas the Rhymer aurait obtenu le pouvoir de 

faire des prophéties  
 



 

Selon les légendes, Thomas the Rhymer a été transporté au Royaume des fées après une 
rencontre fortuite avec la Reine des Fées. En revenant de cet illustre voyage, il avait le don 
de dire des prophéties ! Pratique, non ?  
 

4. Comment s’appelle cet étrange symbole, que l’on retrouve dans toutes les cultures 
du monde ? En Ecosse, on le retrouve sculpté dans Roslyn Chapel par exemple… 
 

- L’homme vert  
- L’homme dodu  
-  L’homme grognon  
- L’homme enrhumé  

 
Il s’agit de l’Homme vert, ou l’Homme feuillu. Ce symbole mystérieux représente un 
personnage au visage recouvert de feuilles, ou crachant des feuilles. Le fait que ce symbole 
se retrouve dans plusieurs cultures sur tout le globe est très surprenant !  

 
 

5. John Henry Anderson, un magicien d’Aberdeen du 19ème siècle surnommé The 
Great Wizard of the North, est parfois identifié comme celui qui aurait inventé un tour 
de magie connu du monde entier. Mais de quel tour s’agit-il ?  

 
- Le lapin qui sort du chapeau  
- La pièce qui sort de l’oreille  
- Le pouce qui se décolle  
- L’assistant(e) coupée en eux 

 
Il s’agit du tour du lapin qui sort du chapeau. The Great Wizard of the North était très 
reconnu dans le monde de la magie et garde à son palmarès l’invention, ou du moins la 
popularisation, de ce tour très connu !  
 

 
 
Questions “Femmes incroyables”  
 

1. Qui est cette femme, dont la statue trône devant le tribunal d’Inverness ? Indice : elle 
a joué un rôle auprès de Bonnie Prince Charlie et elle est enterrée sur l’île de Skye !  

 
- Nicola Sturgeon  
- Marie Stuart  
- Flora MacDonald  
- Mary Barbour  

 
Il s’agit de Flora MacDonald. Cette statue a été installée à la toute fin du 19ème siècle. Flora 
MacDonald est représentée avec un Border Collie, un chien écossais, regardant vers l’Ouest 
et vers la vallée du Great Glen, au bout de laquelle se trouve l’île de Skye.  
 



 

2. Black Agnes est l’une des héroïnes de l’histoire médiévale écossaise. En 1338, elle 
défend avec seulement quelques hommes son château de Dunbar, où elle est 
assiégée par l’armée anglaise. Mais pourquoi portait-elle ce nom ?  

 
- Elle a eu la peste  
- Elle avait de beaux cheveux noirs et le teint bronzé 
- Le noir était sa couleur préférée  
- Elle mettait des yeux au beurre noir (black eye en anglais) à ses ennemis  

 
Black Agnes aurait écopé de son surnom pour rappeler son teint mat et ses cheveux noirs. 
Son vrai nom est  Lady Agnes Randolf et si vous lisez l’anglais, voici l’histoire du siège 
qu’elle réussit à contrer : 
https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofScotland/Black-Agnes/ 
 

 
3. Voici une page écrite par  Marjorie Fleming, une petite Ecossaise du 19ème siècle 

qui développa des talents littéraires très jeune. D’où est extraite cette page ?  
 

- De son journal intime  
- Du premier tome de la saga littéraire qu’elle publia à 5 ans 
- C’est clairement une liste de courses  
- C’est une punition, imposée par sa maîtresse  

 
 
Il s’agit d’un extrait du journal intime de Marjorie Fleming, qu’elle écrivit entre l’âge de 6 et 8 
ans. La petite Marjorie décéda brutalement à l'âge de 8 ans, atteinte par la rougeole. Ses 
journaux ont été, plus tard, publiés et applaudis. Je vous recommande la lecture de la 
biographie romancée de cette fillette, par Oriel Malet, traduite en français chez les Editions 
Autrement. 
 
 

4. REBUS  
 
Mon premier est dressé sur un bateau  
Mon deuxième se mange pilaf, au lait ou… zotto :)  
Mon troisième est le bruit du serpent  
Mon quatrième est la deuxième personne du singulier  
Mon cinquième est la traduction de “coeur” en anglais  
 
Mon tout, après avoir été Reine de France, a régné sur l’Ecosse… avant de perdre la tête  
 
Il s’agissait bien sûr de Marie Stuart ! Mât - riz - Sss - tu - heart  
 

5. “Son travail brillera dans l’histoire”, a dit Winston Churchill de Elsie Inglis, une 
docteure écossaise hors du commun. Qu’a-t'elle fait pour mériter un tel hommage ?  

 

https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofScotland/Black-Agnes/
https://amzn.to/2YDpCYZ
https://amzn.to/2YDpCYZ


 

- Elle a fondé le réseau des “Scottish Women’s Hospitals” et a ouvert des 
établissements partout en Europe pendant la 1ère Guerre Mondiale  

- Elle a traduit tous les poèmes de Burns en français  
- Elle a popularisé le haggis en Angleterre 
- Elle a été la première à compter toutes les îles d’Ecosse  

 
Elsie Inglis, l’une des premières femmes diplômées en médecine, a eu une vie formidable. 
Elle prêta main forte au mouvement des suffragettes, elle aida de nombreux patients 
pauvres en payant pour leurs traitements, et surtout, elle créa un réseau d’hôpitaux, gérés 
uniquement par des femmes, à travers toute l’Europe, durant la 1ère guerre mondiale.  
 
Questions “Sous la terre”  
 

1. Quel matériau extrait-on de la mine de Cononish, près de Tyndrum, au bord du parc 
du Loch Lomond et des Trossachs, depuis quelques mois ?  

 
- Du charbon  
- Des météorites  
- De l’or  
- De la lave séchée  

 
La mine de Cononish vient de lancer l’exploitation d’un filon d’or, cette année, en 2020. 
Difficile d’en tirer les premières conclusions, cette année…  
Ce n’est pas la première fois que l’or est extrait en Ecosse, et le pays a aussi connu 
quelques “ruées vers l’or”, notamment dans le nord-ouest de l’Ecosse.  
 

2. Nous avons souvent évoqué Arthur’s Seat, qui domine Edimbourg. De quoi cette 
colline est-elle la trace ?  
 

- D’un tremblement de terre en 934 
- De la présence d’un grand volcan, à l’ère Carbonifère  
- Du voeu de la Reine Victoria de voir une colline artificielle créée ici 
- D’une bataille de géants  

 
La colline que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Arthur’s Seat est en fait le 
vestige d’un ancien volcan, bien plus élevé que la colline actuelle. Toute la région du Lothian 
était recouverte de volcans, il y a plus de 300 millions d’années.  
Castle Rock aussi, la colline où est juché le château d’Edimbourg, est un reste volcanique.  
 

3. Vrai ou faux ? Ce que l’on identifie aujourd’hui comme l’Ecosse et l’Angleterre 
faisaient partie de deux continents différents, appelés Laurentia et Avalonia, il y a 
plus de 400 millions d’années.  

 
C’est vrai ! Ces deux continents se sont rencontrés (à rythme très lent bien sûr) lors de ce 
qu’on appelle l'orogenèse calédonienne. Ce “moment” géologique a déclenché l’émergence 
des montagnes et de la vallée du Great Glen, dans les Highlands. 



 

 
4. Près de 500 boules ce genre ont été retrouvées en Ecosse. Elles datent du 

Néolitique ou de l’Age de Bronze et… on ne sait pas du tout à quoi elles servent. En 
quelle matière sont-elles faites ?  

 
- En fer forgé 
- En pierre (gneiss, grès, roches magmatique… )  
- En acier  
- en bois peint  

 
Ces boules joliment sculptées, qui rappellent des boules de pétanque, sont faites de pierre. 
Il faut imaginer le temps nécessaire pour en sculpter ne serait-ce qu’une ! Ces objets, même 
si on ne connait pas leur fonction, avaient beaucoup de valeur. Vous pouvez les voir en vrai, 
notamment au Kelvingrove Museum de Glasgow.  
 

5. Comment le village de Skara Brae, datant du Néolitique et situé dans les Orcades, 
a-t-il été découvert ?  

 
- Par des villageois qui ramassaient des champignons  
- Grâce à détecteurs de métaux  
- Une grosse tempête à révélé la présence de bâtiments enterrés  
- Par des enfants qui faisaient des châteaux de sable sur la plage  

 
Skara Brae a été découvert après une tempète très violente, à l’hiver 1850. Quelques bouts 
de construction furent mis à jour, ce qui poussa le propriétaire du domaine, William Watt de 
Skaill, de se lancer dans des fouilles. Le site fut ensuite laissé intact jusqu’à des fouilles plus 
poussées, organisées par l’université d’Edimbourg, à la fin des années 20.  
 
 
Questions “Crimes écossais”  
 

1. Comment s’appellent ces deux criminels, tous deux prénommés William, condamnés 
pour avoir assassiné au moins 18 personnes dans le but de vendre leurs cadavres à 
l’université ?  

 
- Burke et Hare  
- David et Goliath  
- Salann et Piobar  
- McInnes et Dunbar  

 
Ces deux criminels s’appellaient Burke et Hare. Ils ont commis une série de meurtres dans 
les années 1820, attirés par l’appât du gain : à l’époque, l’université payait un très bon prix 
pour un corps humain frais et sans marques…  
 

-  
 



 

2. En Ecosse, lors du jugement d’une affaire criminelle, trois verdicts sont possibles : 
guilty (coupable), not guilty (non coupable) ou…  

 
- Probably guilty (peut-être coupable)  
- Not proven (acquitté faute de preuves)  
- Forgiven (pardonné)  
- Too boring (trop ennuyeux, on laisse tomber)  

 
Le 3ème verdit est “not proven”. En Ecosse, il y a donc trois verdicts possibles, dont deux 
mènent à l’acquittement. C’est encore le cas de nos jours.  
 
 

3. Où a eu lieu l’assassinat de David Rizzio, le secrétaire particulier de la reine Marie 
Stuart, en 1566 ? 

 
- Au palais de Holyrood à Edimbourg  
- Lors d’une excursion vers le Loch Ness, pour voir le monstre  
- Devant le château d’Edimbourg 
- Dans le train, de Londres à Edimbourg  

 
Cet assassinat a eu lieu dans le palais de Holyrood, dans les appartements de la reine 
Marie Stuart. Pourquoi a-t-il été assassiné ? Probablement du fait de sa trop grande intimité 
avec la Reine.  
On entend parfois qu’on peut voir “la tache de sang sur le parquet” là où Rizzio a été 
assassiné, en réalité, elle n’est pas originale.  
 
 

4. Du 16ème au 18ème siècle, un ancêtre de la guillotine était utilisé à Edimbourg pour 
les condamnations à mort. Mais comment s’appellait ce sinistre outil ?  

 
- The Wee Lad (le petit garçon) 
- The Maiden (la jeune fille)  
- The Good Dog (le bon chien)  
- The Old Wife (la vieille dame)  

 
Dès la moitié du 16ème siècle, bien avant la révolution française, les Edimbourgeois 
utilisaient déjà une sorte de guillotine appelée… The Maiden. Elle a été utilisée pendant 145 
ans et aurait fait environ 150 victimes. Vous pouvez la voir au musée national de l’Ecosse à 
Edimbourg.  
 

5. Où se tenaient les exécutions de personnes accusées de sorcellerie à Edimbourg ?  
 

- Devant le château d’Edimbourg  
- Devant la cathédrale  
- Dans une voûte souterraine  
- Sur le port de Leith  

 



 

Les exécutions des personnes accusées de sorcellerie avaient lieu devant le château 
d’Edimbourg. Aujourd’hui, un petit monument leur rend hommage, près de l’ancien réservoir.  
 
Questions “Edimbourg VS Glasgow”  
 
10 questions tac au tac :  
 
Quelle ville est traversée par l’autoroute M8 ?  
 
Glasgow ! C’est assez rare, mais oui, une autoroute passe au coeur de la ville.  
 
Dans quelle ville est-il interdit de boire à l’extérieur ?  
 
Il s’agit de Glasgow, où un arrêté municipal interdit de boire de l’alcool dehors. C’est le cas 
depuis 1996.  
 
Quelle ville est la capitale Unesco de la littérature ? 
 
Il s’agit d’Edimbourg ! Glasgow, elle, est capitale Unesco de la… Musique !  
 
Quelle ville compte le moins d’habitants ?  
 
Edimbourg ! Avec 535 000 habitants, la capitale écossaise se classe derrière Glasgow, qui 
en compte 633 000.  
 
Dans quelle ville trouve-t-on le Musée National de l’Ecosse ?  
 
Ce magnifique musée se trouve à Edimbourg.  
 
Laquelle de ces deux villes possède le seul métro d’Ecosse ?  
 
Glasgow ! Ce métro circulaire ne compte qu’une seule ligne, et on le surnomme The 
Clockwork Orange.  
 
Quelle ville compte le plus d’ambassades?  
 
Edimbourg compte 37 ambassades et consulaires, quand Glasgow n’en compte que 7.  
 
Quelle ville a le plus de musées ?  
 
C’est Edimbourg, avec 35 musées. Glasgow en compte 20.  
  
D’où vient la première ministre, Nicola Sturgeon ? 
 



 

Née dans le Nord de l’Ayrshire, Nicola Sturgeon s’installe à Glasgow pour ses études et 
c’est également là qu’elle débute sa carrière politique. Même si sa résidence officielle est à 
Edimbourg, elle vit la plupart du temps à Glasgow.  
 
Quelle ville compte la gare ferroviaire ayant le plus de trafic ?  
 
Il s’agit de Glasgow, et de sa gare Glasgow Central, qui accueille plus de 32 millions de 
passagers par an.  
 
 
Questions “Sports et jeux”  
 

1. Comment marquer le plus de points au lancer de tronc, lors des Highland Games ?  
 

- Lancer le tronc le plus haut  
- Lancer le tronc le plus loin  
- Avoir la plus belle tenue  
- Avoir l’alignement de tronc le plus parfait après le lancer  

 
Rien ne sert de lancer haut et loin… Il faut surtout lancer droit ! C’est ce qui vous assurera le 
max de points au lancer de tronc.  
 

2. Dans quel sport Jackie Stewart a-t-il excellé ? Il est d’ailleurs triple champion du 
monde de ce sport, et il en est aujourd’hui le doyen !  

-  
- La lutte gréco-romaine 
- La Formule 1  
- Le basketball  
- La course d’orientation  

 
Jackie Stewart est le héros écossais de la Formule 1 ! Il a d’ailleurs eu comme copilote le 
pilote français François Cevert, surnommé Le Prince.  
 

3. Qu’est-ce que le “tug’o’war” ? 
 

- Une sorte de lutte, ou un joueur doit sortir l’autre d’un cercle tracé au sol  
- Une épreuve de force, où deux équipes de 8 joueurs se disputent une longue corde  
- Un combat de pouces  
- Une sorte de jeu d’échecs, traditionnel en Ecosse  

 
Une image vaut mieux que mille mots :  
 



 

 
 

4. Comment s’appelle l’équipe de football de Glasgow portant un maillot vert et blanc ?  
 

- Heart of Midlothian FC 
- Rangers FC 
- Celtic FC 
- Partick Thistle FC 

 
Il s’agit du Celtic !  
 

5. Rébus !  
 
Il vous fallait deviner “Murrayfield”, le stade de rugby d’Edimbourg, où se jouent les 
rencontres internationales de rugby.  
 
Questions “Musique”  
 

1. Doù vient le groupe “Peat & Diesel” ?  
 

- D’Inverness 
- De Stornoway, sur l’île de Harris & Lewis  
- De l’île d’Islay  
- D’Aberdeen  

 
Comme le dit la chanson, le groupe vient de Stornoway !  
 

2. De quelle ville parle le chanteur  Will Fyffe dans cette chanson ?  
 

- De Motherwell  



 

- D’Edimbourg  
- De Glasgow  
- De Dumfries  

 
Il fallait entendre “Glasgow”. Cette chanson date de 1920, je vous encourage à l’écouter en 
entier !  
 

3. Gros loupé sur cette question à propos de la chanson “Wild Mountain Thyme” ! Tout 
le monde a eu le point. Sachez que 89 reprises sont listées sur Wikipédia, et que 
cette liste grandit régulièrement !  
Je vous invite à aller en écouter quelques-unes, notamment celle de Joan Baez.  

 
4. En quelle langue s’exprime le chanteur du groupe The Lochies dans cette chanson ?  

 
- En gaélique 
- En anglais  
- En langue de feu  
- En hébreu  

 
Le groupe The Lochies chante en gaélique, une langue parlée surtout dans l’ouest de 
l’Ecosse. On estime qu’il n’y a que 60 000 personne parlant le gaélique écossais, mais ces 
chiffres augmentent.  
 

5. Comment s’appellent les tuyaux qui sortent de la cornemuse ?  
 

- Des guêpes  
- Des bourdons  
- Des Moucherons  
- Des papillons  

 
Il s’agit de bourdons ! La grande cornemuse écossaise en compte  trois, dont un plus grand 
que les deux autres.  
 
 
Question bonus  
 
 
Combien de gares ferroviaires ? 
 
Il y en a 359 ! Et on espère que ce chiffre ne baissera pas :)  


