
 

« QUESTIONS POUR UN(E) FRANCOPHONE », SIBIU 
 
 
Cochez la seule réponse que vous considérez correcte: 
 
3. Agender en suisse romand, c'est:  
a. organiser une soirée b. mettre à l'ordre du jour  c. crier après quelqu'un 
 
6. De quel pays est originaire Jacques Brel ? 
a. France   b. Belgique     c. Hollande 
 
7. Dans quelle ville, tous les ans, ont lieu les Francofolies ? 
a. Lille   b. Nice    c. La Rochelle 
 
10. Laquelle est une salle de concert française ? 
a. La Scala   b. L’Olympia    c. Le Carnegie Hall 
 
11. Comment s’appelle le Secrétaire général de la Francophonie ?  
a. Nelson Mandela   b. Abdou Diouf     c. Clément Duhaime 
 
17. La Francophonie a décrété 2006 « année Léopold Sédar Senghor », quelle était la 
nationalité de cet écrivain et homme politique ?  
a. sénégalaise   b. ivoirienne     c. marocaine  
 
19. L’une de ces chaînes de télévision est un opérateur de la Francophonie, laquelle ?  
a. TV5    b. France 2     c. Euronews  
 
23. Où s'est tenu le XIe Sommet de la Francophonie? 
a. Ouagadougou  b. Hanoi    c. Bucarest 
 
25. Que figure sur le drapeau du Québec? 
a. une tulipe   b. une feuille d'érable  c. une fleur de lys 
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