1. Quelle proposition ne correspond pas à une variété de tomates ?
a) Belle de Pontoise
b) Roma
c) Cœur de bœuf
2. Que vendait le blatier ?
a) Du blé
b) Des cages pour les oiseaux

c) Des planches de bois

3. Que voulait dire méchoir ?
a) Eteindre une bougie
b) Arriver malheur
4. Chassez l'intrus
a) Saint Nectaire

b) Salers

c) Mal parler

c) Reblochon

5. Quand on faisait une escafe, que faisait-on ?
a) On faisait faire un arrête à la malle poste
b) On donnait un coup de pied
c) On donnait un coup de couteau
6. Le charolais est un fromage à pâte molle, à croûte naturelle et au lait cru de :
a) Vache
b) Chèvre
c) Brebis
7. Quelle est la femelle du moineau ?
a) La moinelle
b) Le moineau femelle

c) La moinelette

8. Quand le goéland pousse son cri, il...
a) Rit
b) Pleure
c) Chante
9. Quel est l'autre nom de la fleur nommée souci ?
a) Calendula
b) Helliotrope
c) Coucou
10. La bêtise de Cambrai est un bonbon originellement aromatisé à...
a) La menthe
b) L'anis
c) L'orange
11. Quelle est la femelle du perroquet ?
a) La concierge
b) La perruche
c) Le perroquet femelle
12. Quel oiseau chante, trille, quiritte ou gringotte ?
a) La bécasse
b) Le rossignol
c) La mésange
13. Georges Pompidou, deuxième président de la Ve République française, était
auvergnat ; où était-il né ?
a) Chamalières
b) Sainte-Florine
c) Montboudif
14. Votre matelas de laine s'est affaissé, il convient d'écarter les bourres de fibres ? Qui
vous le remettra en forme en 15 minutes ?
a) Le cardeur
b) le décrotteur
c) Le racommodeur
15. Quel était l'ancien nom des cordonniers ?
a) Les savetiers
b) Les sabotiers
c) Les chaussiers
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