
                                  

 

Réponses au « Quiz Francophonie 2021 »  

organisé à destination des élèves des collèges et des lycées de Chypre 

 

1. Combien de personnes parlent actuellement français dans le monde ? 274 millions 

2. Le français est parlé sur les 5 continents. Vrai 

3. De quel pays francophone Maître Gims est-il originaire ? Du Congo 

4. Comment s'appelle l'acteur qui joue le rôle principal dans la série "LUPIN" sur Netflix ? Omar 

Sy 

5. De quel pays la chanteuse Aya Nakamura est-elle originaire ? Du Mali 

6. Ce DJ français est connu dans le monde entier. Comment s'appelle-t-il ? David Guetta 

7. Comment s'appelle l'artiste belge qui a chanté le titre "Fever" en duo avec Dua Lipa ? Angèle 

8. Dans quel club de football joue l'attaquant français Kylian Mbappé ? Paris Saint-Germain 

9. Quel jour de l'année célèbre-t-on la Fête de la Musique ? Le 21 juin 

10. La Fête de la musique est célébrée seulement dans les pays francophones. Faux 

11. Que signifie l'expression "donner sa langue au chat" ? Renoncer à trouver la solution 

12. Au Sénégal, que signifie le verbe "cabiner" ? Aller aux toilettes 

13. Que signifie l'expression "avoir la main verte" ? Savoir cultiver les plantes 

14. Que signifie l'expression belge "jouer avec les pieds de quelqu'un" ? Abuser de la patience 

de quelqu'un 

15. Que signifie l'expression "avoir la tête dans les nuages" ? Être distrait 

16. Dans quel océan se trouve l'Île Maurice ? Dans l’océan Indien 

17. Où se trouve ce monument ? Au Québec 

18. Dans quel pays se trouve ce monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO ? Au 

Cambodge 

19. Dans quel pays se trouve ce monument ? Au Mali 

20. L'Organisation des Nations Unies (ONU) a un siège… à Genève, en Suisse 

21. Dans quel pays francophone peux-tu manger des moules-frites ? En Belgique 

22. De quel pays le mafé de poulet est-il une spécialité ? Du Sénégal 

23. D'où est originaire le couscous ? Des pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie) 

24. Quel pays est connu dans le monde entier pour la qualité de son chocolat ? La Suisse 

25. Pour quelle fête mange-t-on traditionnellement des oeufs ou des lapins en chocolat en 

France ? Pâques 

 

 

 


