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

- Porculus 
- Poudlard 
- Pied’pool 
- Pralindoric



Question 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 



Question 3 
Thomas the Rhymer a vécu au Moyen- ge, 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 



Question 4 
Comment s’appelle cet étrange symbole, que 
l’on retrouve dans plusieurs cultures du 
monde ? En Ecosse, on le retrouve sur les 
parois de Roslyn Chapel par exemple…

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



Question 5 
John Henry Anderson, un magicien d’Aberdeen du 19ème siècle 
surnommé The Great Wizard of the North, est parfois identifié comme 
l’inventeur d’un tour de magie connu dans le monde entier. Mais de quel 
tour de magie 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



Question 6 
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 McDonald 
- Mary Barbour 



Question 7
Black Agnes est l’une des héroïnes de l’histoire 
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 



Question 8 
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 



Question 9 - Charade !
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… 



Question 10 
“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 ? 

- 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 



Question 11
Quel matériau extrait-on de la mine de Cononish, près de Tyndrum, à 
l’entrée du parc du Loch Lomond et des Trossachs, depuis quelques 
mois ? 

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



Question 12
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 



Question 13

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. 



Question 14
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 
- En acier 
- En bois peint 



Question 15
Comment le village de Skara Brae, datant 
du Néolithique 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 



Question 16
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 



Question 17
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) 



Question 18
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 



Question 19
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) 



Question 20
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 



Question 21 

Quelle route est traversée par l’autoroute M8 ? 

Edimbourg ou Glasgow ? 



Question 22
Dans quelle ville est-il interdit de boire à l’extérieur ?

Edimbourg ou Glasgow ? 



Question 23

Quelle ville est la capitale Unesco de la littérature ?

Edimbourg ou Glasgow ? 



Question 24
Quelle ville compte le moins d’habitants ? 

Edimbourg ou Glasgow ? 



Question 25

Dans quelle ville trouve-t-on le Musée National de l’Ecosse ?

Edimbourg ou Glasgow ? 



Question 26
Laquelle de ces deux villes possède le seul métro d’Ecosse ?

Edimbourg ou Glasgow ? 



Question 27
Quelle ville compte le plus d’ambassades? 

Edimbourg ou Glasgow ? 



Question 28
Quelle ville a le plus de musées ?

Edimbourg ou Glasgow ? 



Question 29
D’où vient la première ministre, Nicola Sturgeon ? 

Edimbourg ou Glasgow ? 



Question 30
Quelle ville compte la gare ferroviaire ayant le plus de trafic ? 

Edimbourg ou Glasgow ? 



Question 31
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 



Question 32
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 



Question 33
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 



Question 34
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



Question 35

Quel nom de stade écossais se cache derrière ce rébus ? 



Question 36
Doù vient le groupe “Peat & Diesel” ? 

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



Question 37
 De quelle ville parle le chanteur Will Fyffe dans cette chanson, écrite il 
y a cent ans ? 

- De Motherwell 
- D’Edimbourg 
- De Glasgow 
- De Dumfries 



Question 38
La chanson “Wild Mountain Thyme”, ou “Will You Go, Lassie, Go”, dont 
les vers ont été écrits par le poète Robert Tannahill, est très populaire. 
Combien de reprises sont listées par Wikipédia? 

- 15
- 37
- 89
- 250



Question 39
En quelle langue s’exprime le chanteur du groupe The Lochies dans 
cette chanson ? 

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



Question 40
Comment s’appellent les tuyaux qui sortent de 
la cornemuse ? 

- Des guêpes 
- Des bourdons 
- Des moucherons 
- Des papillons 



Question bonus, à vous de faire vos 
estimations ! 

Combien de gares ferroviaires trouve-t-on en Ecosse 
actuellement ?



C’est la fin du quiz ! 
Merci à tous ! C’était épique ! 

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 acheter un “ticket” sur la boutique de 
French Kilt pour participer aux frais de ce petit 
événement rigolo ! 
https://www.frenchkilt.com/produit/ticket-quiz-mensuel-equipe/

Prochaine date : vendredi 31 juillet, 20h (heure de Paris)

https://www.frenchkilt.com/produit/ticket-quiz-mensuel-equipe/


Avez-vous des questions ?

Si certains ont des questions sur l’Ecosse, sur les 
thématiques de ce quiz, ou sur quoi que ce soit, j’ai 
du temps à disposition pour vous et on peut tenter 
une petite discussion. 

Le mois prochain, si les conditions le permettent, 
j’essayerai d’avoir un invité pour discuter à la fin du 
quiz ! 


