La belle, la bête et le citoyen
Un quizz pour tester ta mémoire et ton vocabulaire

1- Dans la mythologie grecque , Europe est la fille de
a- Zeus, le roi des dieux, maître de l’Olympe
b- Agénor, fils de Poséidon, le dieu de la mer
c- Appollon, le dieu des arts et de la culture
2- L’animal de compagnie de la princesse Europe du conte est
a- une louve qui lui a servi de nourrice
b- un aigle qui la transporte dans les airs et la protège
c- un taureau, métamorphose de Zeus qui veille sur elle par amour
3- Europe se fait des amis originaires
a- d’Espagne et d’Albanie
b- d’Algérie et du Pakistan
c- d’Albanie et du Pakistan
4- Dans le conte, le premier prétendant qui courtise Europe est
a- le général romain Jules César
b- le conquérant grec Alexandre le Grand
c- l’empereur d’Occident Charlemagne
5- Dans le salon de Madame Geoffrin, elle fait la connaissance d’un philosophe et d’un musicien :
a- Goethe et Beethoven
b- Mozart et Voltaire
c- Diderot et Mozart
6- Europe tombe amoureuse de…
a- Goya, le talentueux peintre engagé pour le combat du peuple espagnol
b- Napoleon Bonaparte, le général victorieux, « fils de la révolution » avant d’être empereur
c- Robespierre, « l’incorruptible » révolutionnaire, intransigeant partisan de justice sociale
7- Pendant la première guerre mondiale, Europe veut devenir un « ange blanc », c’est-à-dire
a- une danseuse pour distraire les soldats au front
b- une religieuse pour prier pour les victimes de la guerre
c- une infirmière pour soigner les blessés au front
8- Le plus grand drame dont Europe a failli mourir est
a- son viol par Hitler
b- l’attaque des dragons qui ont mis l’Europe à feu et à sang
c- le racisme qui a conduit aux camps d’extermination
9- Dans son album de photos, elle est émue de reconnaitre, de dos, se tenant par la main
a- la reine d’Angleterre et le président J. Chirac
b- le chancelier allemand Kohl et le président français Mitterrand
c- deux de ses anciens prétendants réconciliés
10- Super citoyen demande Europe en mariage
a- à genoux devant Europe, en présence de Fatos et Roopa
b- dans une gondole au cours d’un voyage romantique à Venise
c- en lui écrivant des lettres d’amour romantiques

11- Les Lucols assistent au mariage de la princesse Europe et de Super Citoyen
a- à Strasbourg au Parlement Européen
b- au pied de la Tour Eiffel
c- sur le mont Olympe
12- La bénédiction divine a été donnée aux époux par
a- le Pape, venu de Rome pour « l’événement du siècle »
b- l’évêque de Strasbourg
c- Zeus lui-même
13- Le mariage civil est célébré par un des « pères de l’Europe »
a- Robert Schuman, l’auteur d’un célèbre discours sur la paix le 9 mai 1950
b- Jean Monnet, l’artisan du rapprochement franco-allemand par le charbon et l’acier
c- Konrad Adenauer, le chancelier allemand promoteur de la réconciliation franco-allemande
14- La cérémonie a failli être gâchée par
a- un violent orage provoqué par Zeus, jaloux
b- l’intervention de Carabosse qui veut s’opposer au mariage par méchanceté
c- des manifestations d’opposants à l’Union européenne
15- Europe et Tauros confient une mission aux lucols
a- Connaitre et faire connaitre l’histoire de l’Europe
b- Bien étudier à l’école pour avoir une bonne situation
c- Voyager et se faire des amis en Europe
16- Europe et super-Citoyen « eurent beaucoup d’enfants »
a- 6, c’est déjà une famille nombreuse !
b- 12, comme les 12 étoiles du drapeau européen
c- 28 , comme le nombre d’Etats membres de l’Union Européenne en 2014
17- Europe est comparée à un kaléidoscope. Un kaléidoscope
a- crée d’infinies combinaisons d’images
b- permet d’examiner l’intérieur du corps humain
c- sert à voir autour de soi par-dessus un obstacle
18- Europe est polyglotte
a- elle a plusieurs cordes vocales et chante divinement bien
b- elle parle plusieurs langues
c- elle peut se trouver dans plusieurs lieux en même temps
19- Quelqu’un qui n’aime pas les étrangers est
a- xylophobe
b- zénophobe
c- xénophobe
20- L’adjectif europhile peut qualifier quelqu’un qui
a- utilise l’euro comme monnaie
b- aime l’Europe et se comporte en citoyen européen
c- est opposé à l’Union Européenne

