
Vostok Quiz du 30.11.17  

Cathy / Hugues 

 

Un 30 novembre (5 points) 

 

1 Quel est le saint du jour ?  

a) St André   b) St Glin-Glin 

 c) St Bernard   d) St Maurice 

 

2 Quel est le dicton du jour? 

a) Beau temps à la Saint-Glin-Glin - Assure le pain et le vin    

b) Neige de Saint-André, peut cent jours durer 

 c) Pluie de Saint-Bernard - Fait mûrir les grains en retard.  

d) Semis de Saint-Maurice - Récolte à ton caprice! 

 

3 Le Saint du jour est le patron de quels pays ? 

 a) Lituanie, Lettonie, Estonie    

b) Luxembourg, Belgique, Pays-Bas  

c) Pays de Galle, Angleterre, Irlande 

d) Ecosse, Russie, Grèce   

 

4 Quels albums sont sortis un 30  novembre? (2 bonnes réponses) 

 

 a) The Wall de Pink Floyd en 1979   

b) Thriller de Michael Jackson en 1982 

 c)  21 de Adele en 2011  

d)  Blackstar de David Bowie en 2016 

 



Quizz musical (5 points) 

 

1 Quel est le groupe célèbre dont le batteur s’effondre en plein concert le 1er mars 

1995 à Malley (Lausanne) ? 

 a) U2   b) Simple Minds 

 c) R.E.M  d) P.J Harvey 

 

2 Quel est le titre du morceau que Charlotte Gainsbourg interprète avec son père sur 

l’album “Love on the beat” ? 

a) Lemon Incest  b) Comic Strip  

c) Les Sucettes  d) Dieu est un fumeur de Havane 

 

3 Quel(s) groupe(s) a (ont) foulé les prairies du Paléo ?  

a) David Bowie  b) Oasis 

 c) Amy Winehouse  d) Blur 

 

4 Quel réalisateur n’a jamais réalisé un documentaire au sujet des Rolling Stones ? 

 a) Jean-Luc Godard  b) Martin Scorsese 

 c) Robert Frank  d) Oliver Stone 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viv(r)e les Montagnes de chez nous… (4 points) 

 

1 Quand a été accordé pour la première fois 1 semaine de vacances horlogères 
(payées) à La Chaux-de-Fonds et au Locle ? 

 a) 1929   b) 1937 

 c) 1953             d) 1961 

 

2 Quel est le plus haut sommet du canton de Neuchâtel ? 

 a) Tête-de-Ran  b) Mont-Racine  

c) Mont Tendre   d) Chasseral 

 

3 Qui est Sophie Piccard (1904-1990) ? 

 a) Elle a créé le premier sous-marin suisse avec son mari Auguste 

 

 b) elle fût la première professeure de l’Université de Neuchâtel 

 

 c) c’est la grand-mère de Bertrand Piccard    

 

4 Combien de communes du canton de Neuchâtel ont-elles un accès à un lac ? 

a)  8  b)  11 

c)  15  c)  18 

 

 

 

 

 

 

 



Cinéma français (avant 1980) (5 points) 

 

Reliez les 4 films ci-dessous avec leurs citations : 

1. Les Tontons Flingueurs / Georges Lautner 1963  
2. Les Valseuses / Bertrand Blier 1974  
3. Jules et Jim / François Truffaut 1962  
4. Quai des brumes / Marcel Carné 1938  

a. “Bled de merde, France de merde, partout ou je vais, j'me fais enculer” 
b. "Tu m’as dit “Je t’aime”, je t’ai dit “Attends”. J’allais dire “Prends-moi”, tu m’as dit “Va-t-en” 
?" 
c. Je suis fatigué. Je vais mourir. Tu es fou. Oui, je suis complètement dingue. Qu'est ce que 
c'est "dingue" ? C'est moi. 
d. “Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît" 
e. “T’as de beaux yeux, tu sais ! 

 

BD, sauce helvétique (7 points) 

 

1 Dans Asterix chez les Helvètes, quel est le menu de l’orgie ? 

 a) le papet  b) la raclette 

 c) la fondue  d) l’émincé à la zurichoise  
 
 
2  Lequel de ces personnages a été créé par un dessinateur suisse ?  
 
 

a) Boule et Bill  b) Petzi 

 
 c) Bob et Bobette  d) Yakari 

 

3  Quel scientifique suisse a inspiré Hergé pour le personnage de Tournesol ? 

a) Albert Einstein b) Auguste Piccard 
 

c) Louis Agassiz   

 

4  Quel est le héros de la bande dessinée Les Helvétiques ? 

a) Thorgal b) Corto Maltese c) Yoko Tsuno   

 



5 Quel auteur suisse a écrit la bande dessinée Jo, parue en 1990 pour sensibiliser les 

jeunes à la problématique du sida ?  

a) Cosey   b) Rosinsky 

 c) Derib   d) Marini 

 

6 Laquelle de ces affirmations est correcte ?  

a) L’Album Tintin en Suisse n’existe pas      

b) Tintin en Suisse est le 12ème volume des aventures de Tintin 

c) Tintin en Suisse est  une parodie pornographique    
 
d) Tintin en Suisse est une oeuvre posthume d’Hergé découverte récemment 

 
 

7 Quel est le prénom de Vomito dans les aventures de Titeuf  

a) Marcel   b) Hugo 

c) Hervé     

 

Cinéma français (après 1980) (4 points) 

 

Reliez les 4 films ci-dessous avec leurs citations : 

1. Le Père Noël est une ordure / Jean-Marie Poiré 1982  
2. La cité de la peur / Alain Berbérian 1994  
3. Les Visiteurs / Jean-Marie Poiré 1993  
4. Brice de Nice / James Huth 2005  
 
 
a. “Messire, messire, un sarrasin dans une charriote du diable ! c’est tout ferré y’a point 
d’bœuf pour tirer !” 
b. “- Eh, Pierre ! Y a un monsieur très malpoli qu'a téléphoné, y voulait enculer Therèse ! 
     - Oui mais c'est un ami. - Ah bah ça va alors.” 
c. “Moi le matin, je casse le vent, je fais chier les gens ça me purifie c’est important.” 
d. “- Vous voulez un whisky ? - Oui juste un doigt.  - Vous voulez pas un whisky d'abord ?” 

 

 

 

 



“Ce que les hommes ont dit des femmes” (4 points) 

 

Faites correspondre l’auteur avec sa citation 
 
1. Karl Marx  
2. Woody Allen  
3. Serge Gainsbourg  
4. William Shakespeare  
 
a. “Si j’avais à choisir entre une dernière femme et une dernière cigarette, je choisirais la 
cigarette: on la jette plus facilement.” 
b. “Dans la famille, l’homme est le bourgeois; la femme joue le rôle du prolétariat.” 
c. “Fragilité, ton nom est femme!” 
d. “Mon rêve : devenir le collant d’Ursula Andress!” 

 

Bonus  : Un chouïa d’étymologie (2 points) réponse juste compte double 

1 Quel mot parmi les 4 propositions ne dérive pas de caput (signifie tête en latin) ? 

a) Achever  c) capote 

b) Capital  d) chef 

 

2 D’où vient l’expression bourbine qui désigne familièrement les suisses-allemands ? 
 
a) de l’allemand Buchbinder (signifie le relieur) les suisses-allemands étant 

réputés depuis le Moyen Age pour leur talent dans la reliure des ouvrages 
 

b) du français médiéval bourbelier (ours se roulant dans la boue), qui fait référence 
au symbole bernois 
 

c) mot valise comprenant boue et biner (retourner encore et encore la terre), fait 
allusion à la tradition maraîchère du plateau suisse-alémanique. 
 

 

  
 

 


