
Question 1 
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 



Question 2 
Quel est le pourcentage d’eau douce présente en Ecosse, par rapport à tout le 
Royaume-Uni ?  

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



Question 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 



Question 4 
D’où vient  le mot “whisky” ? 

- Du scot “wheesht”, qui signifie 
“silence” 

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

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

vos souhaits 



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

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



Question 6 
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 



Question 7
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 ! 



Question 8 
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 



Question 9
A quel animal se réfèrent ces variétés : Cheviot, Blackface, Soay…

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



Question 10 
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 



Question 11
En quelle année ont débuté le Festival 
International d’Edimbourg ainsi que le 
Fringe ? 

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



Question 12
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 



Question 13
Dans quelle ville se déroule le festival musical Celtic Connections, qui a lieu 
au mois de janvier ? 

- Inverness 
- Dundee 
- Wick 
- Glasgow



Question 14
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 



Question 15
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 



Question 16
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



Question 17
Comment s’appelle le célèbre fantôme 
qui hante le cimetière de Greyfriars à 
Edimbourg ? 

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



Question 18
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 Wulfer ? 

- 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 



Question 19
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 



Question 20
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 !
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Où a été prise cette photo ? 
En Ecosse... 

ou...
En France ?
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Question 31
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 



Question 32
Quelle est la voiture la plus vendue en Ecosse (chiffres de 2018) ? 

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



Question 33
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 



Question 34
Vrai ou faux ? 
Voici les voitures 
construites, entre 1898 
et 1900, par la marque 
Madelvic. Elles sont 
électriques.



Question 35
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



Question 36
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 



Question 37
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 



Question 38
Rébus ! Trouvez le nom d’un célèbre groupe écossais… 



Question 39
Dans l’hymne “Flower of Scotland”, de quelle fleur parle-t-on ? 

- De la rose 
- De la bruyère
- chardon 
- De la pâquerette 



Question 40

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 



Question bonus, à vous de faire vos 
estimations ! 

Combien de kilomètres de voies ferrées dénombre-t-on en Ecosse ? 
Info inutile : sachez que 25% du réseau est électrifié. 



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 28 août, 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. 


