
 

Générations Mouvement – Fédération de la Sarthe    CLUB DE : 

30 rue Paul Ligneul – 72032 Le Mans Cedex 9 __________________________ 

 02.43.39.44.22 – Fax 02.43.39.44.45 
http://www.generations-mouvement-72.org  

(………………/70 points) 
 
 
 

JEU-CONCOURS CULTUREL                           N°2/2017 
 

 A retourner à la Fédération pour le vendredi 19 mai 2017  
- Une réponse, unique, par Club - 

 

 

LA TCHÈQUIE 
 

I - HISTOIRE (        /20 points) 
 

1° Par quelles anciennes provinces est formée la République Tchèque actuelle ? (0.5 pt x 3) _____________________________  

   ________________________________________________________________________________________________________________  

  Qui fut couronné en 1526 ? (0.5 pt)  _______________________________________________________________________________  

2° De 1583 à 1612, Prague est la capitale impériale et connait une ère de prospérité. Sous quel règne en 1612 ? (0,5pt)  
  _________________________________________________________________________________________________________________  

 Que se passe-t-il le 23 mai 1618? (0,5pt)  ___________________________________________________________________________  

 En quoi consiste-elle ? (0,5pt)  _____________________________________________________________________________________  
  _________________________________________________________________________________________________________________  

 Qui en étaient les protagonistes? (2 x 0,5pt)  _________________________________________________________________________  

 Ce fait a déclenché une guerre. Laquelle ? (0,5pt)  __________________________________________________________________  

3° Près de Prague, en novembre 1620, donnez le nom de la défaite des armées Tchèques et protestantes ? (0,5pt)  

  ________________________________________________________________________  Par quel acte cette défaite s’est-elle 

  terminée ? (0,5pt)  ________________________________________________________________________________________________  

 Cette action est rappelée, de nos jours encore, place de la vieille ville. Quelles marques la symbolisent ? (0,5pt)   ____  

  _____________________________________________________________________________  Donnez leur nombre ? (0,5pt)  ____  

4° En 1918, après l’effondrement de l’Autriche-Hongrie, quelle république est née ? (0,5pt)  ____________________________  

  ______________________________________________________________  Quel fut son premier président ? (0,5pt)  _________  
  _________________________________________________________________________________________________________________  

5° En 1939, suite à l’occupation allemande, quel état devient indépendant ? (0, 5pt)  ____________________________________  

 Par quel homme politique est créé un gouvernement en exil? (0.5 pt)  ________________________________________________  

 et où ? (0.5 pt)  ____________________________________________________________________________________________________  

 Par qui est libéré le pays? (0,5 pt)  __________________________________________________________________________________  

 Que se passe-t-il alors ? (0,5pt)  ____________________________________________________________________________________  

 Donnez le nom du président (0,5pt)  _______________________________________________________________________________  

6° Qu’est-ce que le coup de Prague ? (0,5pt)  __________________________________________________________________________  
  _________________________________________________________________________________________________________________  

 Combien de personnes furent condamnées pendant le grand procès ? (0,5pt)  _________________________________________  

7° En 1968, qui lança le programme de réforme appelé « printemps de Prague » ? (0,5pt)  _______________________________  

 Que se passa-t-il à Prague: (0,5 pt) _________________________________________________________________________________  

 En 1969, un étudiant s’immola par le feu. Donnez son nom : (0,5 pt)  ________________________________________________  

 Sur quelle place ? (0,5 pt)  _________________________________________________________________________________________  

8° Que se passe-t-il  du 17 au 24 novembre 1989? (0,5pt)  _____________________________________________________________  

 Qui fut alors élu président de la république: (0,5 pt)  ________________________________________________________________  

9° Quel état disparaît en 1993? (0,5pt)  ________________________________________________________________________________  

 État remplacé par quels autres ?  (0,5 pt)  ___________________________________________________________________________  

10° A ce jour, quelle est la forme de l’état ? (0,5pt)  ____________________________________________________________________  

 Donnez le nom du président (0,5pt)  _______________________________________________________________________________  

 Et du chef du gouvernement (0,5 pt)  _______________________________________________________________________________  

       A quelle date (JJ/MM/AA) adhérent-ils à l’OTAN ? (0,5pt) __________________________________________________________  

 A l’Europe ? (0,5 pt) ______________________________________________________________________________________________  
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 Quelle est la devise nationale ? (0,5pt)  _____________________________________________________________________________  

        Quel est l’hymne national ? (0,5pt)  ________________________________________________________________________________  

 Depuis quelle année ? (0,5pt)  ______________________________________________________________________________________  
 

II - GEOGRAPHIE  (        /10 pts) 

1° Donnez la superficie de La Tchéquie? (0,25pt)  _____________________________________________________________________  

 Quel est le nombre d’habitants en 2015? (0,25pt)  ___________________________________________________________________  

 Quelle est la capitale actuelle? (0,25pt)  ____________________________________________________________________________  

 Quelle est la devise monétaire ? (0,25pt)   __________________________________________________________________________  

 Quelles sont les frontières de La Tchéquie ? (4 x 0,25pt) _____________________________________________________________  

 Quel est son point culminant et son point minima (nom et hauteur)? (4 x 0,25pt)  ______________________________________  

  _________________________________________________________________________________________________________________  

 Donnez le nom de la rivière qui traverse Prague (0,5pt):  ____________________________________________________________  

 Donnez la date de la crue bimillénaire (0,5pt):  _____________________________________________________________________  

2° Quel est le nom du quartier baroque de Prague ? (0,5pt)  ____________________________________________________________  

 Quel nom fût donné au ghetto de Prague à la fin du XIXème siècle ? (0,5pt)  _________________________________________  

 En l’honneur de qui ce nom fut-il donné ? (0,5pt)  __________________________________________________________________  

 Donnez le nom du pont reliant les 2 parties de la ville? (0,5pt)  ______________________________________________________  

 Donnez le nom du premier pont de pierre emporté par une crue ? (0,5pt)  ____________________________________________  

 Par qui fut-il construit? (0, 5pt)  ____________________________________________________________________________________  

3°  Qu’abrite le bâtiment de l’hôtel de ville ? (0,5pt)  ___________________________________________________________________  

 Qui en est le constructeur ? (0,5pt) _________________________________________________________________________________  

 Par qui fut-elle installée ? (0,5pt)  __________________________________________________________________________________  

 Par qui fut-elle enrichie de ses apôtres ? (0,5pt)  ____________________________________________________________________  

4° Donnez le nom de la cathédrale qui fut édifiée au cours de la seconde moitié du XIV° siècle ? (0,5 pt)  ________________  
  _________________________________________________________________________________________________________________  

 Qui fit édifier la cathédrale Saint Guy de Prague en 1344 et fonda l’université Charles en 1348 ? (0,5pt)  ______________  
  _________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

III - ART, SCIENCES et CULTURE (        /20 pts)  

1°  Quel écrivain a écrit « Les grands romans sont toujours un peu plus intelligents que leurs auteurs » ? (0,5pt)   _________  

  _________________________________________________________________________________________________________________  

 Dans quel roman ? (0,5pt)  _________________________________________________________________________________________  
2°  Donnez le nom du dramaturge qui fut homme d’état ? (0,5pt)  _______________________________________________________  

 Donnez la date de son élection (0,5pt)  _____________________________________________________________________________  

 et sa durée (0,5pt)  ________________________________________________________________________________________________  

 Quel prix lui fut décerné en 2010 ? (0,5pt)  _________________________________________________________________________  

 Donnez une de ses œuvres écrites en prison (0,5pt)  _________________________________________________________________  

 Donnez la date de sa mort (0,5pt)  __________________________________________________________________________________  

3°  Quel poète obtint le prix Nobel de littérature en 1984 ? (0,5pt)  ______________________________________________________  

 Qui a écrit en latin « la chronique des Tchèques » ? (0,5pt)   _________________________________________________________  

 Quel écrivain praguois a écrit en allemand « le château » ? (0,5pt)  __________________________________________________  

 Quel est le titre de son livre paru en 1915 ? (0,5pt)  _________________________________________________________________  

 Quel écrivain, né à Prague, auteur de « la nuit sous le pont de pierre » met en scène Prague au début du XVII° siècle? 
(0,5pt)  ___________________________________________________________________________________________________________  

  La littérature moderne commence en 1836 avec le poème « Mai ». Qui en est l’auteur ? (0,5pt)  ______________________  

4° Quel artiste est à l’origine d’un style particulier ? (0,5pt)  ___________________________________________________________  
 De quel style s’agit-il ? (0,5pt)  ____________________________________________________________________________________  
 Pour quelle biscuiterie française a-t-il réalisé une boîte décorée ? (0,5pt)  ____________________________________________  

 En quelle année ? (0,5pt)  __________________________________________________________________________________________  

5°  Quel artiste tchèque est un des pères de l’abstraction? (0,5pt)  _______________________________________________________  

 Quel est le titre du tableau, peint en 1911/1912 qui  est à l’origine du changement de regard des plus grands 

peintres ? (0,5pt)  _________________________________________________________________________________________________  

6° Qui a réalisé le film dans lequel Jack Nicholson tenait le premier rôle en 1975? (0,5pt)  ______________________________  

 Quel autre de ses films a reçu 40 prix dont 8 oscars, etc… (0,5pt)  ___________________________________________________  

 Quelle famille a joué un rôle clé dans l’histoire du cinéma tchécoslovaque ? (0,5pt) __________________________________  

 Donnez le nom des studios ? (0,5pt)  _______________________________________________________________________________  

 Donnez le nom du premier film sorti en 1931 ? (0,5pt)  _____________________________________________________________  

 Quel film a obtenu l’ours d’Or à la Berlinale en 1990? (0,5pt)  ______________________________________________________  



7° Par trois fois, l’oscar du meilleur film a été décerné à un film tchèque. Donnez le nom de 2 de ces films 

avec le nom des réalisateurs et  la date : (4 x 0,25pt)   _____________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________________________________________  

8° Quelle expression théâtrale populaire tchèque remonte au XVII° siècle? (0,5pt)  _______________________________  

 Donnez le nom du célèbre artiste ayant pratiqué ce genre théâtral ? (0,5pt)   ____________________________________  

 Quel théâtre du vieux Prague a repris cette tradition ? (0,5pt)  _______________________________________________________  

 Quelle est l’œuvre phare du répertoire ? (0,5pt)  _________________________________________________________________  

9°  Quel compositeur autrichien séjourna à Prague? (0,5pt)   ________________________________________________________  

 Dans quel quartier se trouve sa maison ? (0,5pt)  ________________________________________________________________  

 Quel opéra y fut composé ? (0,5pt)  ______________________________________________________________________________  

 Quel compositeur tchèque a composé la Symphonie du Nouveau Monde en 1893 ? (0,5pt)  ____________________  
  _________________________________________________________________________________________________________________  

10° A quand remonte le Festival du Printemps de Prague ? (0,5pt)  _________________________________________________  

 Qui est considéré comme le père du cinéma tchèque ? (0,5pt)  __________________________________________________  

 Quelle est la première actrice à s’exporter en Europe et qui a joué le rôle central dans deux films d’Alfred 

Hitchcock ? (0,5pt)  ______________________________________________________________________________________________  

 Le théâtre national tchèque rouvre ses portes après un incendie en 1883. Quel opéra a été composé à cette 

occasion et par qui ?  (0,5pt)  __________________________________  par  _____________________________________________  

11° Quel écrivain tchèque s’est fait naturalisé français? (0,5pt)  _____________________________________________________  
  En quelle année? (0,5pt)   _______________________________________________________________________________________  
 Quel prix a-t-il reçu en 2012? (0,5pt)  ____________________________________________________________________________  
 

 

IV - DIVERS (        /15 pts) 

1°  Quel est le nom du siège de l’université Charles de Prague ? (0,25pt)  __________________________________________  

 Donnez le nom de 7 facultés de l’Université Charles de Prague. (7 x 0,25pt)  ____________________________________  
  _________________________________________________________________________________________________________________  

2° Quelle est la tradition de Pâques pour les garçons et les filles ? (2 x 0,5pt)  ______________________________________  

  _________________________________________________________________________________________________________________  

 Parmi les fêtes nationales tchèques, citez les deux plus importantes en donnant le nom et la date de la com-  

 mémoration : (4 x 0,25pt)  ________________________________________________________________________________________  

3° Quels sont les deux principaux sports en République Tchèque ?  (2 x 0,5pt)   ____________________________________  

 Quand l’équipe nationale de hockey sur glace a-t-elle remporté sa première médaille d’or olympique ? (0,5pt) 

 _________________________________________________________________________________________________________________   

 En quelle année l’ancienne équipe de football de Tchécoslovaquie  a gagné l’euro ? (0,5pt)  __________________  

 Quel est le troisième sport le plus répandu en République Tchèque ? (0,5pt)  ___________________________________   

4° Qui en a obtenu une médaille d’or aux jeux olympiques d’été en 2008 ? (0,5pt)  _______________________________   

 Quelle skieuse, spécialisée en slalom a remporté 4 médailles aux championnats du monde – or en 2007, 

argent en 2009 et bronze en 2005 et 2015 ? (0,5pt)  _____________________________________________________________  

 Donnez le nom de deux tennismans bien connus ? (2 x 0,5pt)  ___________________________________________________  

 Quelle joueuse de tennis domina le tennis féminin de 1982 à 1987 ? (0,5pt)  ___________________________________  

 Qui a-t-elle épousée le 16/12/2014 ?  (0,5pt)  ____________________________________________________________________  

5° Quel couple a remporté les championnats d’Europe de patinage artistique en danse le 28 janvier dernier à  

 Ostrava ? (2 x 0,5pt)  ______________________________________________________________________________________________  

6° Quel est le plat typique de Pâques ? (0,5pt)  _____________________________________________________________________  

 Quel est le plat traditionnel à Noël ? (0,5pt)  ____________________________________________________________________  

 Quel est le nom de la galette de pommes de terre à l’ail et à la marjolaine cuite à la friture ? (0,5pt)  __________  
  _________________________________________________________________________________________________________________  

 Quelle boisson accompagne leur repas ? (0,5pt)  ________________________________________________________________  

 Les tchèques en sont de grands consommateurs, donnez le nom de deux des plus connues ? (2 x 0,5pt)  ________  

  _________________________________________________________________________________________________________________  

 Quelles sont les liqueurs typiquement tchèques ? (0,5pt) ________________________________________________________  

 Donnez le nom d’un soda local : (0,5pt) _________________________________________________________________________  

7° Donnez le nom de la variété de verre à l’oxyde de plomb : (0,5pt):  _____________________________________________  

 Quelle est sa spécificité ? (0,5pt)  ________________________________________________________________________________  

 



 V - MOTS CROISES   (        /5 pts) : 

HORIZONTALEMENT 

1. Ancien état d’Europe centrale 

2. Élever - Planète 

3. État européen -  Petits poissons 

4. Attacha - Canard - Peut être de gambe 

5. Pénétration intempestive - Élément 

6. Fils d’Adam - Manie - Arrivé 

7. Homme politique yougoslave - Spécialité - On peut se les manger 

8. Feuille - Fruit 

9. Double égyptien - Électrode  -  Insectes 

10. Épuisai - Fous - Shorea robusta 

11. Se rendrait - Mesure 

12. Note - Poème épique - Lamier 

13. Périodes - Érudit - Préposition 

14. Avare - Résidu - Garnies de tissu végétal 

15.  Bébés poissons - Enfoui 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1                

2                

3                

4                
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8                
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14                

15                

 

VERTICALEMENT 

A. Station thermale de Bohème - Écrivain Tchèque 

B. Sera certain - Allure - Examen 

C. Gaieté - Paresseux - Saison 

D.  Moi - Théories visant à regrouper 

E.  Collège Québécois - Verre blanc - Durée - Condition 

F.  Science ailée - Indéfini 

G.  Échange informatique - Publications  

H.  Et approuvé - Dieu - Envoi vidéo - Adjectif 

I.   Métal - La 7 est la plus connue - Secteur postal - Passage  

J   Grand panier - Un anglais - Un allemand      

K.  Dilatations - Oublie   

L   Adverbe - On peut le lever - Il peut être dans l’air 

M  Lichen - Apparues - Infinitif 

N  Argot anglais - Secréter 

O  Ce qui n’est plus - Participe passé - Joie 


