Semaine québécoise des personnes Handicapées
1er au 7 juin 2020

Bienvenue au Quizz régional GÎM
« Ta tête est-elle têtue? »

RÉPONSES
5 catégories de questions :







Monuments du monde
Sports des jeux olympiques
Complète les paroles des chansons…
La Covid-19
Les félins

Monuments du monde
1.

Réponses
A / 1 point
B / 1 point

Comment se nomme cette tour?
Où se trouve-t-elle?

Eiffel
Paris

2.

Réponses
A / 1 point
B/2
points

Comment s’appelle cette statue?
Une ville d’Europe l’a donnée en cadeau à une
ville des États-Unis : quelles sont ces villes?

Liberté
Paris
New-York

*** La Liberté éclairant le monde ou simplement Liberté, plus connue sous le nom de statue de
la Liberté est l'un des monuments les plus célèbres des États-Unis. Cette statue
monumentale est située à New York, sur la Liberty Island, au sud de Manhattan.
Pesant 204 tonnes et mesurant 92,9 mètres, elle est construite en France et offerte par le
peuple français, en signe d'amitié entre les deux nations, pour célébrer le centenaire de
la Déclaration d'indépendance américaine.

3.

Réponses
A / 1 point
B / 1 point

Comment s’appelle cette immense horloge?
Où est-elle située ?

Big Ben
Londres

4.

Réponses
A / 1 point
B / 1 point

Où est située cette croix?
Comment s’appelle-t-elle?

Gaspé
La croix de Cartier

5.

Réponse
1 point

Comment s’appelle cette tour?

La tour de Pise ou la tour
penchée de Pise

Total des points

10

*** Petite réflexion : Est-ce que tu crois qu’elle a vraiment été construite penchée
ou a-t-elle penché avec le temps?
Réponse : Qu'est-ce qui peut bien faire pencher la tour de Pise de cette façon ?
Penchée depuis toujours
Il s'agit d'un campanile, une tour haute et droite, dont le rôle est d'abriter les cloches de la
cathédrale qui lui fait face. Placée au cœur de Pise, sa construction est entamée en 1173 et dure
pas moins de deux siècles.
Aujourd'hui on la connaît parce qu'elle est très penchée, mais cela n'est pas nouveau. En effet,
elle n'est restée droite que cinq ans. Dès 1178, alors que seuls trois des sept étages sont
construits, elle commence à s'incliner. Cela justifie la suite des travaux : les quatre derniers
étages sont construits en diagonale pour compenser l'inclinaison. La fin de la construction est
compliquée et retardée, mais en 1372, l'édifice est achevé.
Déjà donc, au XIVe siècle, l'inclinaison est visible et la tour "s'enfonce" dans le sol. Au fil des
années le problème ne s'arrange pas, bien au contraire. Au milieu du XIVe siècle, l'inclinaison de
la tour est estimée à environ 1,47° et en 1993 à 5,63° : cela signifie que le sommet est écarté de
plus de 5 m par rapport à son axe d'origine.
Première hypothèse : elle est construite dans une plaine alluviale donc les causes sont
sédimentaires. Un sol trop meuble car trop chaud, trop sableux ou argileux qui laisserait la tour
s'enfoncer et s'incliner. Très bien. Dès 1995, le sol est traité par un système cryogénique visant à
le refroidir pour stopper la course vers le sol de la tour. Les résultats ne sont pas satisfaisants, la
tour penche plus et plus rapidement.
Deuxième hypothèse : alors on regarde de plus près au niveau des fondations et on décide en
1998 de les renforcer avec une structure en acier et des piliers. Aujourd'hui la tour est stable et
moins penchée que par le passé. Donc si la tour de Pise est penchée, c'est en partie à cause de
ses fondations : elles sont inadaptées au sol particulier sur lequel elles sont construites.

Nomme les sports
olympiques suivants

1.

Réponse : l’aviron

2 points

2.

Réponse : l’équitation

2 points

3.

Réponse : le curling

2 points

4.

Réponse : le patinage de vitesse

2 points

5.

Réponse : la nage synchronisée

2 points

Total des points

10

Complète les paroles
des chansons…
1 point

1. Chante-la ta chanson, la chanson de ton coeur, la chanson
de ta vie. (Chante-la ta chanson / Jean Lapointe)
2. On s’est aimés comme on se quitte, tout simplement sans
penser à demain (Salut les amoureux / Joe Dassin)

1 point

3. Elle court, elle court, la maladie d’amour. (La maladie d’amour /

1 point

Michel Sardou)

4. À la claire fontaine, m’en allant promener, j’ai trouvé l’eau
si belle, que je m’y suis baigné. (Chanson traditionnelle)

1 point

5. Agadou-dou-dou, pousse l’ananas et mouds le café. (Agadou /

1 point

Patrick Zabbé)

6. Depuis plusieurs générations, ils étaient là dans ce canton,
vivre et mourir, c’était la loi, des gens habitant Forillon

1 point

(Forillon / Maurice Joncas et Pierre Michaud)
1 point

7. Passe-Montagne aime les papillons, les souliers neufs et les
beaux vestons (Chanson-thème de l’émission Passe-Partout)
8. Dimanche au soir à Chateauguay, les pieds pendant au
bout du quai. (Harmonie du soir à Chateauguay /Beau Dommage)

1 point

9. Pourquoi t’es dans la lune, pourquoi t’as salé ton café

1 point

(T’es dans la lune/ Les B.B.)

10.
Seul sur le sable, les pieds dans l’eau, mon rêve était
trop beau (Hélène/ Rock Voisine)

Total des points

1 point

10

1. Dans quel pays se sont déclarés les premiers cas de la

1 point

Covid-19?

Réponse : la Chine
2. La Covid-19 est-elle une bactérie ou un virus?

1 point

3. S’agit-il d’une épidémie ou d’une pandémie?

1 point

4. Nomme deux règles d’hygiène à respecter pour se
protéger de la Covid-19?

2 points

5. Nomme deux symptômes de la Covid-19?

2 points

6. Quelle ville du Québec est la plus touchée par la Covid19?

1 point

7. Quels sont le slogan et le symbole de la Covid-19?

2 points

Réponse : virus

Réponse : pandémie

Réponses : se laver les mains, porter un masque, etc…

Réponses: toux, perte du goût , perte de l’odorat, etc…

Réponse : Montréal

Réponses: slogan : Ça va bien aller!
Symbole : arc-en-ciel

Total des points

10

Les félins
Identifie les félins suivants : 1 point par bonne réponse

Réponses:
6.

1.

Lion

2.

Léopard

7.

Jaguar

Lynx

3.

8.

Tigre

4.

Puma

9.

Panthère
Noire ou
léopard
noir
5.

Guépard

Ocelot

10.

Chat
(gouttière)
Total des points

10

