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On va se coucher moins niaiseux à Noël!
Linguistique: 
1. Comment écrit-on gratte-
ciel au pluriel ? 
a) grattes-ciels 
b) grattes-ciel 
c) gratte-ciels 
d) gratte-cieux 
 
2. Qu'est-ce qu'une galéjade ? 
a) une pierre précieuse 
b) une histoire inventée 
c) un mot créole signifiant 
"regarder Jade" 
d) une maladie galeuse  
 
3. Que signifie Ipso facto ? 
a) aussitôt dit aussitôt fait 
b) une conséquence infaillible et 
immédiate 
c) par le fait même 
d) b et c 
e) Aucune de ces réponses 
 
4. Que signifie l'adjectif 
callipyge ? 
a) qui a de belles fesses 
arrondies 
b) qui sélectionne les 
calligraphies 
c) qui appelle les pigeons 
d) qui nomme les numéros pigés 
au bingo 
 
5. Que signifie le mot dédale ? 
a) une pierre ornementale 
rectangulaire ou carrée 
b) québécisme signifiant: 
plusieurs dalles  
c) une forme à dix cotés 
d) un endroit où l'on se perd 
facilement 
 
6. Qu’est-ce qu’un 
cruciverbiste ? 
_________________________ 
Mythologie 
1. Qui est Thésée ? 
a) un apôtre de Jésus 
b) le dieu des Philosophes 
c) le sauveur d'Ariane en 
combattant le Minotaure 
d) l'inventeur des thèses dans 
l'Antiquité 

 
2. Qui a dévoré ses enfants 
dans la mythologie romaine ? 
a) Mercure 
b) Jupiter 
c) Neptune 
d) Saturne 
 
3. Quel est le dieu soleil chez 
les Égyptiens ? 
a) Amon Râ 
b) Anubis 
c) Horus 
d) Isis 
 
4. Complétez: ______ dans la 
baleine. 
a) Paul 
b) Judas 
c) Jean 
d) Jonas 
 
Cuisine 
1. Qu'est-ce qu'une maryse ? 
a) une méthode de cuisson 
b) une spatule en 
caoutchouc/plastique 
c) une pâtisserie choco-fraise 
d) la cerise sur un sundae 
 
2. Que veut-on dire par 
"touiller" ? 
a) Remuer 
b) Toucher du bout des doigts 
c) Égoutter 
d) Tâter 
 
Chimie 
1. Le sel c'est: 
a) NaCl 
b) H2O 
c) NaHCO3 
d) NaClO 
 
2. Lorsque deux noyaux 
atomiques s'entrechoquent 
pour former un seul nouveau 
atome, il s'agit de: 
a) la fission nucléaire 
b) la fusion nucléaire 
c) le choc nucléaire 
d) rien pantoute. 
 

Astronomie 
1. Le nom de notre galaxie est: 
a) Alpha du Centaure 
b) galaxie d'Andromède 
c) Polaris 
d) la Voie Lactée 
 
2. Les saisons sont dues à: 
a) les phases de la Lune 
b) la rotation de la Terre 
c) la révolution de la Terre 
d) l'inclinaison de la Terre 
e) b et d 
f) b et c 
g) c et d 
h) Aucune de ces réponses 
 
Géographie et tourisme 
1. Kuala Lumpur est la 
capitale de quel pays ? 
a) Malaisie 
b) Indonésie 
c) Thaïlande 
d) Philippines 
 
2. Qui a découvert le pont 
Jacques-Cartier ? 
a) Samuel de Champlain 
b) Jacques Cartier 
c) Amerigo Vespuci 
d) Aucune de ses réponses 
 
Art 
1. Qu’est-ce que le camaïeu ? 
a) l’ensemble des teintes d’une 
même couleur. 
b) la combinaison de couleurs 
différentes 
c) la palette d’un peintre 
d) un pinceau spécifique. 
 
2. À quelle couleur accorde-t-
on les mots : carmin, pourpre, 
cramoisi, vermillon ? 
a) Mauve 
b) Vert 
c) Orange 
d) Rouge 
 
BONUS (5 points) 
Que signifie, au long, 
l’acronyme ADN 
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CORRIGÉ! On va se coucher moins niaiseux à Noël!
Linguistique: 
1. Comment écrit-on gratte-
ciel au pluriel ? 
a) grattes-ciels 
b) grattes-ciel 
c) gratte-ciels 
d) gratte-cieux 
 
2. Qu'est-ce qu'une galéjade ? 
a) une pierre précieuse 
b) une histoire inventée 
c) un mot créole signifiant 
"regarder Jade" 
d) une maladie galeuse  
 
3. Que signifie Ipso facto ? 
a) aussitôt dit aussitôt fait 
b) une conséquence infaillible et 
immédiate 
c) par le fait même 
d) b et c 
e) Aucune de ces réponses 
 
4. Que signifie l'adjectif 
callipyge ? 
a) qui a de belles fesses 
arrondies 
b) qui sélectionne les 
calligraphies 
c) qui appelle les pigeons 
d) qui nomme les numéros pigés 
au bingo 
 
5. Que signifie le mot dédale ? 
a) une pierre ornementale 
rectangulaire ou carrée 
b) québécisme signifiant: 
plusieurs dalles  
c) une forme à dix cotés 
d) un endroit où l'on se perd 
facilement 
 
6. Qu’est-ce qu’un 
cruciverbiste ? 
Adepte des mots-croisés 
Mythologie 
1. Qui est Thésée ? 
a) un apôtre de Jésus 
b) le dieu des Philosophes 
c) le sauveur d'Ariane en 
combattant le Minotaure 
d) l'inventeur des thèses dans 
l'Antiquité 

 
2. Qui a dévoré ses enfants 
dans la mythologie romaine ? 
a) Mercure 
b) Jupiter 
c) Neptune 
d) Saturne 
 
3. Quel est le dieu soleil chez 
les Égyptiens ? 
a) Amon Râ 
b) Anubis 
c) Horus 
d) Isis 
 
4. Complétez: ______ dans la 
baleine. 
a) Paul 
b) Judas 
c) Jean 
d) Jonas 
 
Cuisine 
1. Qu'est-ce qu'une maryse ? 
a) une méthode de cuisson 
b) une spatule en 
caoutchouc/plastique 
c) une pâtisserie choco-fraise 
d) la cerise sur un sundae 
 
2. Que veut-on dire par 
"touiller" ? 
a) Remuer 
b) Toucher du bout des doigts 
c) Égoutter 
d) Tâter 
 
Chimie 
1. Le sel c'est: 
a) NaCl 
b) H2O 
c) NaHCO3 
d) NaClO 
 
2. Lorsque deux noyaux 
atomiques s'entrechoquent 
pour former un seul nouveau 
noyau, il s'agit de: 
a) la fission nucléaire 
b) la fusion nucléaire 
c) le choc nucléaire 
d) rien pantoute. 
 

Astronomie 
1. Le nom de notre galaxie est: 
a) Alpha du Centaure 
b) galaxie d'Andromède 
c) Polaris 
d) la Voie Lactée 
 
2. Les saisons sont dues à: 
a) les phases de la Lune 
b) la rotation de la Terre 
c) la révolution de la Terre 
d) l'inclinaison de la Terre 
e) b et d 
f) b et c 
g) c et d 
h) Aucune de ces réponses 
 
Géographie et tourisme 
1. Kuala Lumpur est la 
capitale de quel pays ? 
a) Malaisie 
b) Indonésie 
c) Thaïlande 
d) Philippines 
 
2. Qui a découvert le pont 
Jacques-Cartier ? 
a) Samuel de Champlain 
b) Jacques Cartier 
c) Amerigo Vespuci 
d) Aucune de ses réponses 
 
Art 
1. Qu’est-ce que le camaïeu ? 
a) l’ensemble des teintes d’une 
même couleur. 
b) la combinaison de couleurs 
différentes 
c) la palette d’un peintre 
d) un pinceau spécifique. 
 
2. À quelle couleur accorde-t-
on les mots : carmin, pourpre, 
cramoisi, vermillon ? 
a) Mauve 
b) Vert 
c) Orange 
d) Rouge 
 
BONUS (5 points) 
Que signifie, au long, 
l’acronyme ADN ? 
Acide désoxyribonucléique  


