
Question 1 
Que signifie le nom “Inverness” ?

- Beauté irradiante 
- Embouchure de la rivière Ness 
- L’auberge Ness 
- Cité du Nord 



Question 2 
Comment s’appelle le train de nuit qui part d’Inverness - entre autres - et qui 
rejoint Londres ? 

- Le Caledonian Sleeper 
- Le Inverness Direct 
- Le Highland Fighter 
- Le Nessie Hunter 



Question 3 
Qu’abrite aujourd’hui le château 
d’Inverness ? 

- Le tribunal de la ville 
- Un supermarché 
- Un hôtel 5 étoiles 
- Un musée des Jacobites 



Question 4 
Qui est la femme représentée par cette 
statue, devant le château ? 

- Marie Stuart 
- Flora Macdonald 
- Fifi Brindacier 
- Mary Barbour 



Question 5 
Quel champ de bataille célèbre se trouve à quelques kilomètres 
d’Inverness ? 

- Prestonpans 
- Killiecrankie
- Bannockburn
- Culloden



Question 6 

C’est quoi, ce truc ? 



Question 7

C’est quoi, ce truc ? 



Question 8 

C’est quoi, ce truc ? 



Question 9

C’est quoi, ce truc ? 



Question 10 

C’est quoi, ce truc ? 



Question 11
On le décrit parfois comme un “magicien” mais cet 
homme était avant tout un érudit et un astrologue. Il 
naquit en Ecosse au 12e siècle et voyagea à travers 
toute l’Europe. Il est reconnu pour ses traductions 
d’ouvrages astronomiques arabes. Mais quel est son 
nom ? 

- Dwight Shrute 
- Michael Scot 
- Stanley Hudson 
- Jim Halpert 



Question 12
Victoria Drummond, filleule de la Reine éponyme, a connu 
un destin vraiment fou. Née dans l’aristocratie écossaise de 
la fin du 19ème, elle se battit et devint… 

- L’une des membres de l’orchestre qui joua sur le 
Titanic 

- Conseillère politique de sa marraine 
- La personne à l’origine de l’invention du soda Irn Bru 
- La première femme britannique à devenir ingénieure 

navale



Question 13
A quelle pièce de Shakespeare lie-t-on, à tort, le château 
de Cawdor ? 

- Macbeth :  le meurtre de Duncan y aurait été 
commis 

- Roméo et Juliette : c’est de ce balcon que Juliette 
aurait donné sa fameuse tirade

- Othello : c’était le nom du chien du comte de 
Cawdor 

- Le Roi Lear : une scène se déroule dans le jardin du 
château 



Question 14
Rébus ! Trouvez le nom d’une bataille écossaise de 1314



Question 15
Alexander Mackenzie est né dans le Perthshire en 1822. Il 
est tailleur de pierre et à 20h, il quitte l’Ecosse avec la 
famille de sa femme, où il continue à travailler dans la 
construction. A 50 ans, il devient le Premier Ministre de ce 
pays ! Mais de quel pays s’agit-il ? 

- Le Canada 
- Le Brésil 
- La Nouvelle-Zélande 
- Le Portugal 



   Question 16

Où a été prise cette photo ? 
Dans les Highlands... 

ou...
dans les Lowlands ?



   Question 17

Où a été prise cette photo ? 
Dans les Highlands... 

ou...
dans les Lowlands ?



   Question 18

Où a été prise cette photo ? 
Dans les Highlands... 

ou...
dans les Lowlands ?



   Question 19

Où a été prise cette photo ? 
Dans les Highlands... 

ou...
dans les Lowlands ?



   Question 20

Où a été prise cette photo ? 
Dans les Highlands... 

ou...
dans les Lowlands ?



   Question 21

Où a été prise cette photo ? 
Dans les Highlands... 

ou...
dans les Lowlands ?



   Question 22

Où a été prise cette photo ? 
Dans les Highlands... 

ou...
dans les Lowlands ?



   Question 23

Où a été prise cette photo ? 
Dans les Highlands... 

ou...
dans les Lowlands ?



   Question 24

Où a été prise cette photo ? 
Dans les Highlands... 

ou...
dans les Lowlands ?



   Question 25

Où a été prise cette photo ? 
Dans les Highlands... 

ou...
dans les Lowlands ?



Question 26
Dans quel coin d’Ecosse se trouve Cape Wrath ? 

- Le coin nord-est 
- Le coin nord-ouest 
- Le coin sud-ouest 
- Le coin sud-est 



Question 27
Comment s’appelle ce sommet 
écossais, qu’escalade la retraitée Edie 
dans le film éponyme (2017) ? 

- Suilven 
- Ben Nevis 
- Ben Lomond 
- Cairn Gorm 



Question 28
Charade ! 

Mon premier désigne un petit fruit 
Qu’il soit marin ou papillon, mon deuxième tient le cou(p)
Le canard cancane grâce à mon quatrième
On crie mon quatrième au cheval pour qu’il avance 
Le diapason sonne mon cinquième 

Mon tout est une île des Hébrides Extérieures... 



Question 29
Où se trouve la vallée surnommée “The Lost Valley” ? 

- Sur l’île de Skye 
- Au sud d’Aberdeen 
- Près de Glencoe
- Dans les Borders 



Question 30
Quelle espèce d’arbre recouvre près de 50% des espaces forestiers en Ecosse ? 

- L’épicéa 
- Le Scots pine, le pin écossais 
- Le bouleau 
- Le séquoïa



Question 31
Combien de kilomètres fait la West Highland Way ? 

- 30 km 
- 70 km 
- 150 km
- 200 km 



Question 32
Qui est le John Muir mis à l’honneur dans la John Muir Way ? 

- Il a contribué à la création des grands parcs nationaux 
américains 

- Il fut le maire de Dunbar, la ville où finit la randonnée 
itinérante 

- Il est le célèbre Jacobite qui  aida à la prise d’Edimbourg 
en 1745 

- C’est le fondateur du club de foot Heart of Midlothian, 
et la randonnée passe juste à côté du stade



Question 33
Dans quelle région d’Ecosse peut-on suivre 
le St Cuthbert’s Way? 

- Dans le Moray 
- Dans le Fife 
- Dans les Borders 
- En Argyll 



Question 34
Quelle est la plus longue randonnée itinérante écossaise, avec 
ses 339 kilomètres ? 

- La West Highland Way 
- La Great Glen Way 
- La Southern Upland Way 
- Le Moray Coast Trail 



Question 35
Comment s’appelle la partie la plus difficile de la West Highland 
Way ? 

- The Devil’s Elbow, l’épaule du diable 
- The Clanchief’s Bellybutton, le nombril du chef de clan 
- The Witch’s Nose, le nez de la sorcière 
- The Wee Trap, le petit piège 



Question 36
En 2018, j’ai assisté à mon premier concert d’Elephant Sessions 
dans une célèbre salle de concert à Glasgow, connue pour son 
nom… difficile à mémoriser, et prononcer ! De quelle salle s’agit-il 
? 

- King Tut’s Wah Wah Hut 
- Oràn Mòr 
- Barrowland 
- The Old Fruit Market 



Question 37
Pourquoi les Fratellis, un groupe de Glasgow, s’appelle les Fratellis 
? 

- C’est un jeu de mot sur les premières syllabes des noms de tous 
les musiciens 

- C’est le nom des méchants dans le film Les Goonies 
- C’est le nom de famille d’un membre du groupe 
- C’est le nom du glacier italien à côté de leur studio 



Question 38
Quel est le nom, très insulaire, de ce DJ 
écossais ? 

- Malcolm Skye
- Calvin Harris 
- John Barra 
- Scott Arran 



Question 39
Highland Cathedral est un air très célèbre, 
composé par des musiciens allemands dans les 
années 80. Mais où se trouve cette église, 
surnommée The Highland Cathedral ? 

- Aberdeen 
- Inverness
- Oban 
- Glasgow  



Question 40

Dans quel film la chanson de Dougie MacLean, The Gael, a-t-elle été 
reprise ? 

- Le dernier des Mohicans
- Un Indien dans la ville 
- La guerre du feu 
- Pocahontas 



Question bonus, à vous de faire vos 
estimations ! 

Quel a été le prénom féminin et le prénom masculin le plus donné 
en Ecosse en 2019 ? Chaque année, le National Records of Scotland 
publie ces statistiques ! 



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/

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. 


