
Quiz 31 juillet  
 
 

 
L’eau en Ecosse  
 

1) Quel est le pourcentage d’eau douce présente en Ecosse, par rapport à tout le 
Royaume-Uni ?  

 
- 30%  
- 50%  
- 70%  
- 90%  

 
L’Ecosse compte 90% de l’eau douce britannique, et pourtant, les lochs et rivières ne 
couvrent que 2% de son territoire.. https://www.environment.gov.scot/media/1172/water.pdf 
C’est sans doute la grosse info de ce quiz puisque aucune équipe n’a trouvé la bonne 
réponse !  
 

2) Quels sont les deux plus longs fleuves écossais ?  
 

- La Tay et la Clyde  
- La Don et la Dee, près d’Aberdeen 
- La Tweed et le Forth  
- La Spey et la Ness  

 
Il s’agit de la Tay, que l’on voit à Dundee, et de la Clyde, que l’on voit à Glasgow, avec 
respectivement 188 et 176 kilomètres.  
 
 

3) Avant d’être un magasin de souvenirs, qu’était cette gigantesque structure, située 
près de l’esplanade du château ?  

 
- C’était un réservoir d’eau potable  
- C’était une piscine municipale  
- C’était une brasserie  
- C’était une cuve pour l’eau de pluie  

 
Il s’agissait d’un réservoir d’eau potable, très profond. Il a été entièrement reconstruit au 
19ème siècle. On peut aussi voir les fontaines, en ville, qui étaient connectées à ce 
réservoir.  
 

4) D’où vient  le mot “whisky” ?  
 

- Du scot “wheesht”, qui signifie “silence”  
- Du gaélique “uisge beatha”, qui signifie “eau de vie”  

https://www.environment.gov.scot/media/1172/water.pdf


- Du français moderne “wesh, t’es qui”  
- De l’anglais “wish key”, la clé de tous vos souhaits  

 
Il vient du gaélique, “uisge beatha”, qui se prononve “uchke-vaa”. Pardon, je ne sais pas 
écrire en phonétique :)  
 

5) Comment s’appelle le cheval mythique écossais qui vit dans les lacs ?  
 

- Le Crumpet  
- Le Clootie  
- Le Kelpie  
- Le Korrigan  

 
Il s’agit du Kelpie. Pour en voir “en vrai” ou presque, il faut s’arrêter au parc Helix, entre 
Edimbourg et Stirling, où les immenses sculptures de Andy Scott représentent deux Kelpies 
sortant la tête de l’eau.  
 
Animaux écossais  
 

1) Quels jolis oiseaux écossais, au bec coloré, sont appelés “Tammie Norrie” dans les 
Shetland et dans les Orcades ?  
 

- Les macareux moine  
- Les pigeons  
- Les hérons  
- Les moineaux  

 
Il s’agit en effet du macareux moine ! Bien que la population baisse drastiquement, c’est 
dans les Shetland que l’on peut facilement les observer. Autre idée si vous êtes prêts 
d’Edimbourg, allez faire une petite visite sur l’île de May, où l’on voit plein de macareux à la 
saison de la ponte, en été !  
 

2) Charade :  
Mon premier sépare votre jardin de celui de votre voisin  
Mon second est un remède choc ou la maison du prêtre  
Les humains ont mon troisième en deux exemplaires, mais le cyclone n’en a qu’un  
Mon quatrième se trouve en quatre exemplaires sur votre voiture  
 
Mon tout est un petit animal en danger en Ecosse !  
 
Il fallait trouver : haie - cure - oeil - roue  
 
Si l’écureuil gris est plus costaud et occupe presque tout l’espace, il n’est pas une espèce 
endémique écossaise. L’écureuil roux, lui, l’est, mais il est en danger et il faut le protéger. 
 
 



 
3) Le phoque gris est un animal très commun en Ecosse. Lequel de ces quatres noms 

n’est jamais utilisé pour désigner ses petits ?  
 

- Un blanchon  
- Un veau  
- Un chiot  
- Un phoquinet  

 
L’intrus était bien le mot “phoquinet” ! C’est pourtant très mignon, je vais le proposer à 
l’Académie française :)  
 
 

4) A quel animal se réfèrent ces variétés : Cheviot, Blackface, Soay… 
 

- Des chèvres 
- Des moutons  
- Des vaches  
- Des poules  

 
Il s’agit bien sûr des moutons, qui sont plus de 7 millions - toutes variétés confondues -  en 
Ecosse !  
 

5) A quelle race appartient le célèbre Greyfriars Bobby ?  
 

- C’est un golden retriever  
- C’est un Border collie  
- C’est un Skye terrier  
- C’est un chihuahua  

 
C’est un petit Skye terrier, qui a vécu dans la 2ème moitié du 19e siècle. Selon la légende, 
Bobby, qui était le chien du policier John Gray, aurait rendu visite à la tombe de son maître, 
tous les jours pendant 14 ans. Presque trop beau pour être vrai, non ?  
  
 
Festivals écossais  
 

1) En quelle année ont débuté le Festival International d’Edimbourg ainsi que le Fringe 
?  

 
- En 1901  
- En 1645 
- En 1947  
- En 2002 

 



Le festival International et le Fringe ont démarré en 1947. En cette période d’après-guerre, 
les artistes qui se voient refuser la scène du tout nouveau Festival International créent un 
festival alternatif, le Fringe.  
 

2) Que récompense-t-on au festival “Golden Spurtle”, qui a lieu dans le parc des 
Cairngorms chaque année ?  

 
- Le meilleur porridge  
- Le combat de pouces le plus acharné  
- La soupe au panais la plus savoureuse  
- Le haggis le plus goûteux  

 
C’est bien le meilleur porridge qui est récompensé ! Il y a un prix pour le porridge classique 
le mieux réussi, et aussi un pour les recettes les plus originales. A aller goûter d’urgence !  
 

3) Dans quelle ville se déroule le festival musical Celtic Connections, qui a lieu au mois 
de janvier ?  

 
- Inverness  
- Dundee  
- Wick  
- Glasgow 

 
Celtic Connections a lieu tous les ans à Glasgow, la capitale Unesco de la Musique ! De 
nombreux artistes du monde entier se retrouvent pour des collaborations assez uniques, je 
vous recommande de vous y pencher…  
 

4) Qu’est-ce que le Royal Military Tattoo ?  
 

- Un festival de tatouage spécialisé dans le motif “camouflage”  
- Un festival de fanfare militaire  
- Un festival pour les passionnés du tatou, un animal portant une carapace 
- Un festival de jeux de société en plein air  

 
Il s’agit d’un festival de fanfare militaire, qui a lieu durant tout le mois d’août devant le 
château d’Edimbourg. Il y a une ou deux représentations par jour, avec, à chaque fois, 
plus de 8000 spectateurs. 
 

5) Que célèbre-t-on lors du festival Up Helly Aa, qui se déroule dans les Shetland?  
 

- L’art ancestral de la corde à sauter  
- Un sport particulier : l’escalade 
- L’haltérophilie  
- L’héritage Viking de l’archipel  

 



On célèbre l’héritage Viking de l’archipel. Durant toute l’année, des passionnés construisent 
costumes et drakkars. Les drakkars seront enflammés à la fin de la soirée !  
 
Mythes et légendes  
 

1) Les brownies sont des créatures importantes du folklore écossais. On décrit souvent 
de petits bonhommes très laids, qui vivent dans les maisons des gens mais ne 
sortent que la nuit. Et que font-ils, la nuit ?  

 
- Le ménage et quelques corvées domestiques 
- Ils regardent les rediffusions de La Petite Maison dans la Prairie  
- Ils mangent des pages des livres qui traînent  
- Ils font durcir le pain instantanément 

 
Les brownies, selon les légendes, peuvent aider aux tâches ménagères dans la maison. 
Mais pas tout le temps, et seulement quand ils veulent. Pas mal, non ?  
 

2) Comment s’appelle le célèbre fantôme qui hante le cimetière de Greyfriars à 
Edimbourg ?  

 
- George Mackenzie  
- Malcolm Middleton  
- William McGonagall  
- Billy Connolly  

 
Il s’agit de George Mackenzie, aussi appelé Bloody Mackenzie. Au 17ème siècle, il était un 
haut gradé de la sphère juridique écossaise et c’est lui qui organise le massacre des 
Covenentaires à Edimbourg. Les Covenentaires, des presbytériens qui s’opposèrent au 
courant religieux épiscopalien, imposé par le roi Charles II (je vous raconterai en détail si 
vous venez suivre une visite guidée avec moi).  
On raconte que son fantôme a été dérangé et qu’il enquiquine à présent les visiteurs du 
cimetière. 
 

3) Connaissez-vous the Wulver, une créature des Shetland ? C’est une créature plutôt 
gentille, qui offre du poisson aux plus nécessiteux.  
Mais à quoi ressemble un Wulver ?  

 
- Un corps humain, avec une tête de loup  
- Un corps de cerf, avec un torse de Viking  
- Un corps de hareng et une tête de petite fille  
- Un corps d’enfant et une tête de chat  

 
Dans la légende shetlandaise, un Wulver a un corps d’homme et une tête de loup. Au 
moins, on le reconnait facilement ! Plus d’infos : https://mythology.wikia.org/wiki/Wulver 
 

https://mythology.wikia.org/wiki/Wulver


4) Quelle est le nom de cette créature venue de la mythologie celtique, représentant 
une magicienne venue de l’Autre Monde, souvent annonciatrice d’un présage de 
mort ?  

 
- La Selkie 
- La Fairy  
- La Banshee  
- La Kelpie  

 
Il s’agit de la Banshee, très présente dans la mythologie celtique, et donc en Ecosse 
également. Si vous en voyez ou si vous en entendez une, selon les croyances, quelqu’un de 
votre entourage risque de mourir. Glaçant.  
 

5) Que se passe-t-il si votre bateau est accosté par les “Hommes Bleus” du Minch, le 
bras de mer entre l’Ecosse continentale et les Hébrides Extérieures ?  

 
- Le chef des Hommes Bleus vous donnera deux vers d’un poème et vous devrez le 

compléter, au risque de voir votre bateau couler.  
- Vous disparaissez instantanément dans une spirale d’eau  
- Vous devez absolument leur donner de la Salsepareille, sinon, ça va mal se passer  
- Ils vous offriront de l’Irn Bru. Un conseil : ne refusez pas ! 

 
J’adore cette histoire : si vous rencontrez les Hommes Bleus, vous avez intérêt à être forts 
en récitation, puisque vous devrez compléter un poème proposé par leur chef !  
 
Du tac au tac : Ecosse ou France ?  
 
Vous pouvez revoir les photos dans le PDF également à disposition sur cette page. Toutes 
les photos écossaises ont été prises dans les Borders, et les photos françaises dans le Lot !  
Merci à Rose et Julien.  
 

1) Ecosse 
2) France  
3) France 
4) Ecosse 
5) Ecosse 
6) France 
7) France 
8) Ecosse 

9)  Ecosse 
10) France 
 
 
 
 
 



Objets roulants non identifiés  
 

1) Qu’aurait inventé Kirkpatrick Macmillan, un maréchal-ferrant du sud de l’Ecosse, en 
1839 ?  

 
- Le vélo à pédales  
- La trottinette  
- Les patins à roulettes  
- La mobylette  

 
Il n’y a pas de preuve incontestable mais Macmillan aurait inventé le vélocipède à pédales. Il 
aurait été arrêté à Glasgow pour avoir renversé un piéton. Rien n’est moins sûr, mais 
l’histoire va bon train !  
Il faut attendre les années 1860 pour voir les vélos à pédale apparaître dans le quotidien.  
 

2) Quelle est la voiture la plus vendue en Ecosse (chiffres de 2018)  
 

- La Peugeot 205  
- La Ford Fiesta  
- La Opel Corsa  
- L’Acadiane  

 
Il s’agit de la Ford Fiesta, depuis 2018. Avant cela, c’était l’Open Corsa (Vauxhall pour les 
Britanniques) qui avait ravi le coeur des Ecossais.  
 

3) En Ecosse, il y a eu beaucoup d’échecs dans la construction automobile. Par 
exemple, les Galloway Cars n’ont été produites que pendant 8 ans, entre 1920 et 
1928, dans le sud de l’Ecosse. Mais qu’est-ce qui rendait cette voiture spéciale ?  

 
- Elle était la seule à diffuser de la musique  
- Elle avait un attache-remorque pour tracter quelques moutons si nécessaire  
- Elle était décorée d’un haggis, peint sur le capot  
- Elle était construite par des femmes, dans une usine dirigée par une femme  

 
Malgré leur courte période de production, les Galloway Cars ont marqué les mémoires, car 
elles étaient construites par des femmes… et bien souvent pour des femmes.  
 

4) Vrai ou faux ?  
Les premières voitures électriques furent construites à Edimbourg, entre 1898 et 
1900, par la marque Madelvic.  

 
C’est vrai ! Incroyable non ? Ces voitures étaient fabriquées dans le nord d’Edimbourg. Elles 
avaient même 5 roues.  
 

5) Comment s’appelle la société qui opère aujourd’hui sur le réseau ferré écossais ?  
 



- WallaceTrains 
- ScotRail  
- SNCF, Scottish National Carriage of Fairies  
- URS, Unicorn Rail System 

 
Il s’agit de ScotRail, une entreprise hollandaise, qui a la main sur le trafic ferroviaire 
écossais. Leur contrat s’étend jusqu’en 2022.  
 
 
 
Musique  
 

1) De quel “Prince” parle la chanson “Skye Boat Song” ?  
 

- Jacques VI, le fils de Marie Stuart  
- Bonnie Prince Charlie, qui marcha à travers l’Ecosse en 1745 - 1746  
- Aladin, le Prince des Voleurs  
- Le Prince Charles  

 
Il s’agit de Bonnie Prince Charlie, “le garçon qui était né pour être roi”, comme dit la 
chanson…  
 

2) Qui est ce chanteur écossais, originaire de Paisley, qui a percé en France après son 
passage dans Taratata et son duo avec Zazie ?  

 
- Paolo Nutini  
- Piers Faccini 
- Eduardo Paolozzi  
- Umberto Tozzi  

 
C’est Paolo Nutini ! Ecoutez ses albums, ils vous donneront la pêche.  
 

3) Rebus 
 
Décryptez le nom d’un célèbre groupe écossais…  
 
Il fallait trouver : Cape - heure - caille - lit  
 
C’est donc le groupe Capercaillie qui se cachait derrière ce rébus un peu plus difficile que 
d’habitude ! Bravo à vous :)  
 

4) Dans l’hymne “Flower of Scotland”, de quelle fleur parle-t-on ?  
 

- De la rose  
- De la bruyère 
- Du chardon  



- De la pâquerette  
 
On parle du chardon, le végétal symbolique de l’Ecosse, que l’on voit un peu partout dans la 
campagne, mais aussi sur différents blasons !  
 

5) Que signifie le refrain, “Wisnae Me”, de cette chanson de Bobby Nicholson ?  
 

- C’était pas moi  
- Où est le beurre ?  
- Emmène-moi  
- J’en ai marre  

 
Littéralement, il fallait décrypter “It was not me”, ce n’était pas moi. J’espère que la chanson 
des pandas a fini par vous sortir de la tête !  
 
La question bonus !  
 
Combien y a-t-il de kilomètres de chemin de fer en Ecosse ? Info inutile : sachez que 25% 
du réseau est électrifié.  
 
Il y a 2 776 kilomètres de voie ferrée en Ecosse. 3 équipes ont deviné 2 500, pas mal du tout 
!  


