
LA SITUATION DE DÉPART

Ce jeu se joue en équipe. L'idéal est d'avoir 4 ou 5 équipes maximum, de 2 à 7 joueurs chacune.

L'animateur joue le rôle d'arbitre en veillant au bon déroulement du jeu. Il est susceptible de répondre aux questions 

supplémentaires que les jeunes peuvent se poser. Il a le choix de poser les questions lui-même ou de les faire lire  par 

les jeunes (sauf pour la case arrivée où l'animateur pose les questions).

LE MATÉRIEL
 

Un plateau de jeu;

Des guides DouzQuinz.be  ou un ordinateur avec accès à Internet (site www.douzquinz.be);

Des questions (de 5 sortes di�érentes);

Des pions (8);

Des illustrations A5 des di�érents personnages (pions); 

Un sablier d'une minute servant à délimiter le temps de réponse à une question;

De la pâte à modeler (2 pots);

Une clochette à activer lorsque le sablier est écoulé.

LE BUT DU JEU
 

Atteindre la case d'arrivée et réussir à répondre à 4 questions "duo" sur chaque thématique. 

 Règles du jeu

LES RÈGLES

Le groupe, une fois constitué, choisit son pion et reçoit l'illustration (A5) du personnage. Celle-ci permet de faciliter la 

reconnaissance de chaque équipe.

Après la lecture d'un indice sur le thème de la question, les joueurs choisissent le niveau de di�culté qu'ils souhaitent: 

- Duo est le plus facile car il s'agit d'un Vrai ou Faux;

- Carré est un peu plus complexe car il s'agit d'un QCM à 4 choix; 

- Cash  est le plus di�cile car il n'y a pas de proposition de réponse.

Lorsque l'entièreté de la question est posée, on retourne le sablier. L'équipe a alors 60 secondes pour y répondre en 

s'aidant ou non du DouzQuinz.be version papier ou Web.

 

Chaque bonne réponse permet d'avancer son pion:

- Duo: d'1 seule case;

- Carré: de 2 cases;

- Cash: de 3 cases.

Une mauvaise réponse oblige l'équipe à rester sur place.

Remarque : Plusieurs joueurs peuvent se trouver sur la même case au même moment.



La case "MOI ET LES AUTRES": questions qui portent sur la sexualité et la famille.

La case "MOI ET L'ÉCOLE" : questions qui portent sur les droits et devoirs en matière de scolarité.

La case "MOI ET MA PLANÈTE TEMPS LIBRE" : questions qui portent sur l'informatique, les OJ, 

la culture, la Belgique, l'Europe...

La case "IPPJ" : lorsque l'équipe tombe sur cette case, elle passe son tour et doit attendre le tour 

suivant pour répondre à une question "cash" sur une thématique au choix. 

La case " TOUS ENSEMBLE" : case où toutes les équipes participent et qui  nécessite de la 

rapidité dans la réaction. L'équipe qui tombe sur cette case doit soit mimer un mot, soit le faire 

deviner en ne mentionnant pas certains mots, soit le modeler. L'équipe qui répond correctement 

la première avance de 3 cases, les autres équipes avancent d'1 seule case, peu importe l'endroit 

où elles se trouvent.

La case "MOI, MOI, MOI": questions qui ont trait à la puberté, à la santé, à l'apparence, à la 

maladie, aux assuétudes.

Il existe di�érentes cases:

La case "DÉPART" : case où les joueurs choisissent la thématique à laquelle ils souhaitent 

répondre. 

La case "ARRIVÉE" : l'animateur pose des questions "duo" sur les 4 thématiques et l'équipe aura le

temps de 2 sabliers pour y répondre correctement.  Si elle y arrive, elle gagne la partie. Sinon, au 

tour suivant, on ne lui posera plus que les thématiques non-réussies.

Bon amusement! ;-)
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Indice : Dictionnaire

CASH 

Qu'est-ce qu'un médiateur?

Une personne neutre et extérieure à un 
conflit qui va renouer le dialogue entre 
les parties.

CARRÉ  

Qu'est-ce qu'un médiateur ?

a. La presse, la radio;

b. Un homme politique nommé par le roi pour 

mener une négociation vouée à l'échec;

c. Un procédé qui permet la distribution 

de documents ou de messages 

audiovisuels ou sonores;

d. Une personne neutre et extérieure à 
un conflit qui va renouer le dialogue 
entre les parties.

DUO Vrai ou faux ?

Un médiateur est une personne qui va 

tenter de renouer le dialogue entre les 

différents acteurs d'un conflit. 

Vrai                                              Page 81 B1

Indice : Sexualité

CASH
C'est quoi l'orientation sexuelle?

L'orientation sexuelle est un processus émotionnel et 
sexuel. C’est une attraction affectueuse à une autre 
personne.  

CARRÉ 

A quel âge détermine-t-on son orientation sexuelle ?

a. Dans l'enfance;

b. A 12 ou 13 ans;

c. Vers 16-18 ans; 

d. C'est propre à chacun, il n'y a pas
vraiment d'âge.

DUO Vrai ou faux ?

Si mon frère joue à la poupée à 5 ans, c'est parce qu'il est 

homosexuel car c'est dans l'enfance qu'on détermine son 

orientation sexuelle. 

Faux

Remarque: Il ne faut pas confondre orientation sexuelle
et question de genre! Il est utile de distinguer l'orientation
sexuelle d'autres composants de la sexualité comme 
l'activité sexuelle (pratiques sexuelles), l'identité sexuelle 
(la distinction psychologique d'être homme ou femme) et 
le rôle sexuel social (adhésion à des normes culturelles, 
comportement féminin et comportement masculin.)                                     

                                                                         Page 89 B2

Indice : Sexualité

CASH
Que signifie 'homosexualité'?

Avoir une attirance pour une personne du 
même sexe.

CARRÉ 

Que signifie homosexualité ?

a. Avoir une attirance pour une personne d'un autre 

sexe;

b. Avoir une attirance pour une personne du 
même sexe;
c. Maladie mentale qui se caractérise par une 

attirance pour une personne du même sexe;

d. Avoir des pratiques sexuelles violentes.

DUO Vrai ou faux ? 

L'homosexualité, c'est par exemple lorsqu'une 

personne fait un rêve dans lequel elle se voit 

embrasser une personne du même sexe. 

Faux

Remarque: L'homosexualité a été retirée du manuel 
diagnostique et statistique des maladies mentales en 1985!
 

                                                              Page 91 B3  

Indice : Sexualité

CASH
C'est quoi un  transsexuel ?

Personne qui a la conviction d'appartenir au 
sexe opposé, que la nature s'est trompée.

CARRÉ 

C'est quoi un  transsexuel?

a. Une personne qui a la conviction d'appartenir 
au sexe opposé, que la nature s'est trompée;
b. Une personne attirée par une personne du 

même sexe;

c.  Une personne qui a une attirance pour les deux 

sexes;

d. Une personne qui a des pratiques sexuelles 

violentes.

DUO Vrai ou faux ?

Le transsexualisme est la conviction d'appartenir 

au sexe opposé, que la nature s'est trompée. 

Vrai                                               

                                                              Page 91 B4

Indice : Sexualité

CASH 

C'est quoi un hétérosexuel ?

Une personne attirée par une personne du 
sexe opposé.

CARRÉ 

C'est quoi un hétérosexuel?

a. Une personne qui a la conviction 

d'appartenir au sexe opposé, que la nature 

s'est trompée;

b. Une personne attirée par une personne 
du sexe opposé;
c. Une personne qui a une attirance pour les 

trois sexes (y a pas un problème là?);

d. Une personne qui n'a pas de relations 

sexuelles.

DUO Vrai ou faux ?

Une personne hétérosexuelle est une 

personne qui éprouve une attirance pour 

le sexe opposé. 

Vrai 
                                                   Page 91 B5

Indice : Sexualité

CASH
Que signifie holebi ?

Appellation qui regroupe les personnes 
homosexuelles, lesbiennes et bisexuelles.

CARRÉ 

Que signifie holebi ?

a. Une personne qui a la conviction 

d'appartenir au sexe opposé, que la nature 

s'est trompée;

b. Appellation qui regroupe les 
personnes homosexuelles, lesbiennes 
et bisexuelles;
c. Une personne de petite taille prénommée 

Bilbo;

d. Une personne propriétaire d'un hôtel-bistro.

DUO Vrai ou faux ?

Le holebi est une personne de petite taille.

Faux

                                                   

                                                    Page 91 B6

Indice : Législation

CASH
A partir de quel âge est-il légal d'avoir des 

rapports sexuels ?

16 ans.

CARRÉ 

Quel est l'âge de la maturité sexuelle ?

a. 13 ans

b. 16 ans 

c. 18 ans

d. 45 ans, il faut être patient!

DUO Vrai ou faux ?

C'est à partir de 16 ans qu'on est majeur 

sexuellement. Avant 14 ans, toute relation 

sexuelle, même consentante est 

considérée comme un viol.

Vrai

                                             

                                                    Page 94 B7

Indice : Sondage

CASH 

D'après une étude de 2007, combien de jeunes sur 

10 ont-ils répondu avoir été victimes d'actes 

violents, dans leurs relations amoureuses?

9 sur 10

CARRÉ
D'après une étude de 2007, combien de jeunes sur 

10 ont-ils répondu avoir été victimes d'actes 

violents, dans leurs relations amoureuses? 

a. 2/10;

b. 4/10;

c. 7/10;

d. 9/10.

DUO Vrai ou faux ?

D'après une étude, 9 jeunes sur 10 ont été victimes 

d'actes violents dans leurs relations amoureuses. 

Vrai

Remarque: Cette étude a été réalisée par le Centre de 
l'Égalité des Chances auprès de jeunes de 12 à 21 ans. 
Ces violences pouvaient être d'ordre verbal, psychologique 
ou physique.
 

                                                                Page 97 B8





Indice : Dictionnaire

CASH 

C'est quoi une violence psychologique ?

Quand un garçon ou une fille enlève la 
confiance en soi de son copain ou de sa copine 
et essaie de limiter son autonomie.

CARRÉ 

C'est quoi une violence psychologique ?

a. Quand un garçon ou une fille utilise la force 

physique pour affirmer son pouvoir  sur son copain

ou sa copine;

b. Quand un garçon ou une fille impose à son 

copain ou sa copine des gestes sexuels non- 

désirés;

c. Quand un garçon ou une fille enlève la 
confiance en soi de son copain ou de sa copine 
et essaie de limiter son autonomie;
d. Quand une personne agresse son psy.

DUO Vrai ou faux ? 

Une violence psychologique, c'est quand un garçon 

ou une fille impose à son copain ou sa copine des 

gestes sexuels non-désirés ou l'oblige à des 

pratiques sexuelles non-désirées. 

Faux
                                                              Page 98 B9

Indice : Sexualité

CASH
A quel moment du rapport sexuel doit-on  

mettre le préservatif pour se protéger au 

mieux ?  

Dès que le pénis est en érection.

CARRÉ 

A quel moment du rapport sexuel doit-on  

mettre le préservatif pour se protéger au 

mieux ?  

a. Juste avant la pénétration;

b. Dès que le pénis est en érection;
c. Pendant les préliminaires;

d. Juste après la pénétration.

DUO Vrai ou Faux ? 

Il n'est pas nécessaire de mettre le 

préservatif pendant les préliminaires. 

Faux

                                                Page 105 B10

Indice : Sexualité

CASH
Qu'est-ce que l'orgasme ?

Point culminant de plaisir.

CARRÉ 

Qu'est-ce que l'hymen ?

a. Plaisir intense que l'homme ressent 

lorsqu'il éjacule;

b. Plaisir intense que la femme ressent ;

c. Membrane qui sépare le vagin de la 
vulve;
d. Chant ou poème lyrique  à la gloire d'une 

personne, d'une idée...

DUO Vrai ou Faux ? 

Toutes les femmes naissent avec un hymen. 

Faux

                                                 

                                                Page 106 B11

Indice : Médecine

CASH
C'est quoi une I.S.T. ?

Une infection qui est transmissible 
sexuellement.

CARRÉ 

C'est quoi une I.S.T. ?

a. Une infection qu'on peut transmettre en 

s'embrassant;

b. Une injection de stupéfiants toxiques ;

c. Une infection qui est transmissible 
sexuellement;
d. Une idée sans tabou.

DUO Vrai ou Faux ? 

Une I.S.T est une maladie qu'on attrape en 

ayant un rapport sexuel non protégé, c'est à 

dire sans utiliser un préservatif. 

Vrai

                                                Page 108 B12

Indice : Sexualité

CASH
Comment le virus du SIDA se transmet-il ?

Par les sécrétions sexuelles (vaginales et 
le sperme) et par le sang.

CARRÉ 

Comment le virus du SIDA se transmet-il ?

a. Par la salive et la transpiration;

b. Par les sécrétions sexuelles (vaginales 
et le sperme) et par le sang;
c. En se serrant la main ou en s'asseyant sur 

une planche de WC public;

d. Les réponses a et b uniquement.

DUO Vrai ou Faux ? 

Le SIDA se transmet par le sang, le sperme 

et les sécrétions vaginales. 

Vrai

                                                  

                                               Page 109 B13

Indice : Sexualité

CASH
Comment se protéger des I.S.T (Infections 

sexuellement transmissibles) ?

En utilisant un préservatif féminin ou 
masculin.

CARRÉ 

Comment se protéger des I.S.T ?

a. En prenant la pilule;

b. En prenant la pilule du lendemain;

c. En utilisant un préservatif;
d. La réponse a et c.

DUO Vrai ou Faux ? 

Pour me protéger des IST, je peux utiliser 

un préservatif réutilisable lors d'un rapport 

sexuel. 

Faux

                                             

                                                Page 110 B14

Indice : Sexualité

CASH
Contre quelles I.S.T. existe-t-il un vaccin à 

l'heure actuelle ? (2 réponses) 
L'hépatite b et le papillomavirus (qui 
provoque le cancer du col de l'utérus)

CARRÉ 

Contre quelles maladies existe-t-il un vaccin ?

a. Le SIDA;

b. L’hépatite B;

c. Le papillomavirus;

d. La réponse b et c.

DUO Vrai ou Faux ? 

On peut se faire vacciner contre le SIDA. 

Faux

                                                

                                              Page 109 B15

Indice : Sexualité

CASH 
Sous quelles conditions puis-je arrêter d'utiliser des 

préservatifs lors des rapports sexuels en limitant 

les risques de grossesse, d'infection et de maladie? 

Connaitre son partenaire depuis quelques mois et 
pouvoir lui  faire confiance+Prendre un autre moyen de 
contraception pour éviter une grossesse+Vérifier la 
séronégativité des deux partenaires par test 
sanguin HIV.

CARRÉ
Pour ne plus devoir utiliser de préservatif lors des relations 

sexuelles, il faut

a. Connaitre son partenaire depuis quelques mois et 

pouvoir lui  faire confiance;

b. Prendre un autre moyen de contraception pour éviter 

une grossesse;

c. Vérifier la séronégativité des deux partenaires par test 

sanguin HIV;

d. Toutes ces réponses à la fois.

DUO Vrai ou Faux ? 
Si je fais un test de dépistage du SIDA avec mon copain, 

copine, et qu'il s'avère négatif, je peux, sans aucun risque,  

ne plus prendre aucun moyen de contraception. 

Faux       

                            

                                                                        Page 111 B16





Indice : Sexualité

CASH
Si je ne me protège pas lors d'un seul rapport 

sexuel, quels risques est-ce que je prends ? 

Grossesse, infection sexuellement trans-
missible, SIDA.

CARRÉ 

Lors d'un seul rapport non-protégé par un 

préservatif, il est possible

a. De tomber enceinte;

b. D'attraper une maladie mortelle comme le 

SIDA;

c. D’attraper une I.S.T.;

d. Toutes ces réponses.

DUO Vrai ou Faux ? 

La jeune fille vierge qui a son premier rapport 

sexuel ne peut ni attraper le Sida ni tomber 

enceinte. 

Faux

                                                 Page 110 B17

Indice : Reproduction

CASH
Quel(s) contraceptif(s) protège(nt) à la fois 

des I.S.T. et à la fois d'une grossesse non-

désirée ?

Le préservatif.

CARRÉ
Quelle est la seule protection fiable contre 

les IST et les grossesses non désirées ?

a. Le préservatif masculin;

b. Le préservatif féminin;

c. La pilule;

d. La réponse a et b.

DUO Vrai ou Faux ? 

Le préservatif féminin n'existe pas. 

Faux

  

                                                 Page 110 B18

Indice : Reproduction

CASH
En quoi consiste la méthode Ogino ?

Une méthode contraceptive peu fiable qui 
prône l'abstinence pendant quelques 
jours par mois.

CARRÉ
C'est quoi la méthode Ogino ?

a. Une religion orientale;

b. Une méthode de calcul en physique;

c. Une méthode contraceptive très fiable;

d. Une méthode contraceptive peu fiable.

DUO Vrai ou Faux ?  

La méthode du retrait ou la méthode Ogino 

sont des moyens fiables d'éviter une 

grossesse. 

Faux

                                                           

 

                                               Page 112 B19

Indice : Reproduction

CASH 

En quoi consiste la méthode du retrait ?

Une méthode contraceptive peu fiable qui 
consiste pour l'homme à retirer son pénis du 
vagin de sa partenaire avant d'éjaculer.

CARRÉ 

C'est quoi la méthode du retrait ?

a. Une méthode contraceptive totalement fiable;

b. Une des quatre opérations en mathématique;

c. Une méthode qui consiste à enlever les forces

armées dans un pays en guerre;

d. Une méthode contraceptive qui n'est pas 
fiable!

DUO Vrai ou Faux ? 

La méthode du retrait ou la méthode Ogino 

permettent d'éviter les infections sexuellement 

transmissibles. 

Faux   

                                                            

                                                            Page 112 B20

Indice : Sexualité

CASH
Combien d'heures maximum après le rapport 

sexuel à risque faut-il prendre la pilule du 

lendemain afin d'éviter une grossesse non-désirée? 

72 heures

CARRÉ 

Combien de temps maximum après le rapport 

sexuel à risque faut-il prendre la pilule du 

lendemain afin d'éviter une grossesse non-désirée?

a. 24 heures;

b. 48 heures;

c. 72 heures;

d.12 semaines.

DUO Vrai ou Faux ? 

On doit prendre la pilule du lendemain au plus tard 

le lendemain du rapport sexuel non-protégé pour 

éviter toute grossesse. 

Faux

Remarque: plus rapide est la prise de la pilule du 

lendemain, plus elle est efficace.

                                             

                                                          Page 113  B21

Indice : Sexualité

CASH
Comment faire pour me procurer la pilule du 

lendemain ? 

Sans ordonnance, en me rendant à la pharmacie 
ou dans un centre de planning familial.

CARRÉ 

Comment faire pour se procurer la pilule du 

lendemain ?

a. En se rendant chez un gynécologue et après 

avoir réalisé une prise de sang;

b. En se rendant chez son médecin généraliste;

c. Sans ordonnance, à la pharmacie ou dans un 
centre de planning familial;
d. Grâce à un mot des parents.

DUO Vrai ou Faux ? 

Pour me procurer la pilule du lendemain, je dois 

présenter une ordonnance à la pharmacienne. 

Faux

                                                           

                                                           Page 113 B22

Indice : Reproduction

CASH
Quel est l'autre nom de l'avortement ?

L'I.V.G.

CARRÉ 

Quel est l'autre nom de l'avortement ?

a. I.S.T

b. I.V.G.
c. I.N.G.

d. I.M.P.

DUO Vrai ou Faux ?

L'autre nom de l'avortement est l'I.N.G.. 

Faux

                                                 Page 113 B23

Indice : Abréviation

CASH
Que signifient les initiales I.V.G ?

Interruption Volontaire de Grossesse

CARRÉ 
Que signifient les initiales I.V.G. ?

a. Infection Vaginale Grave;

b. Infection Vraiment Géniale;

c. Interruption Volontaire de Grossesse;
d. Infections Variées pendant la Grise 

d'adolescence.

DUO Vrai ou Faux ? 

IVG signifie Interruption Volontaire de 

Grossesse. 

Vrai

 

                                                   Page 113 B24





Indice : Législation

CASH 

La loi autorise l'I.V.G. ou l'avortement, oui 

mais jusqu'à la quantième semaine 

d’aménorrhée  (absence de règles) ? 

La 12ème semaine.

CARRÉ 

La loi autorise l'I.V.G., oui mais jusqu'à quelle 

semaine d’aménorrhée (absence de règles) ?

a. La 8ème semaine;

b. La 10ème semaine;

c. La 12ème semaine;
d. La 14ème semaine.

DUO Vrai ou Faux ?

La jeune fille peut avorter jusqu'à la 12ème 

semaine d'aménorrhée. 

Vrai

                                                  Page 113 B25

Indice : Dictionnaire

CASH
C'est quoi un inceste ?

Tout acte de violence sexuelle entre les 
membres d'une même famille : entre un père  
et sa fille, entre frère et soeur, ...

CARRÉ
C'est quoi un inceste ?

a. Une petite bébête à 6 pattes;

b. Le fait de regarder quelqu'un qui est nu(e);

c. Le fait d'aimer se promener tout nu(e);

d. Un acte sexuel commis entre les membres 
d'une même famille.

DUO Vrai ou Faux ? 

Un inceste est tout acte de violence sexuelle entre

les membres d'une même famille: entre un père  

et sa fille, entre frère et sœur... 

Vrai                          

                                                             

                                                        Page 116 B26

Indice : Dictionnaire

CASH
C'est quoi un viol ?

Tout acte de pénétration sexuelle commis sur une 
personne qui n'est pas d'accord.

CARRÉ
C'est quoi un viol ?

a. Un acte de pénétration sexuelle commis sur une 
personne qui n'est pas d'accord;
b. Le fait de regarder quelqu'un qui est nu(e);

c. Un instrument de musique ancien;

d. Le fait de se montrer nu(e), mais aussi obliger quelqu'un 

à regarder des personnes faire l'amour, se masturber...

DUO Vrai ou Faux ? 

Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il 

soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une 

personne qui n'y consent pas, par violence, contrainte, 

menace ou surprise est considéré comme un viol.  

Vrai

                                                                     

                                                                     

                                                                    Page 114  B27

Indice : Dictionnaire 

CASH
C'est quoi un attouchement ?

Forcer quelqu'un à se laisser frotter ou 
embrasser certaines parties du corps et le 
forcer à reproduire les mêmes gestes.

CARRÉ
C'est quoi un attouchement ?

a. Le fait de taper sur un clavier d'ordinateur;

b. Le fait de regarder quelqu'un qui est nu(e);

c. Forcer quelqu'un à se laisser frotter ou 
embrasser certaines parties du corps et le 
forcer à reproduire les mêmes gestes.
d. Un acte de violence sexuelle entre les membres 

d'une même famille.

DUO Vrai ou Faux ? 

Le fait de regarder quelqu'un qui est nu(e) s'appelle 

un attouchement. 

Faux  

                                                            

                                                            Page 114 B28

Indice : Dictionnaire

CASH 

C'est quoi l'exhibitionnisme ?

Le fait de se montrer nu(e), mais aussi obliger 
quelqu'un à regarder des personnes faire 
l'amour, se masturber...

CARRÉ
C'est quoi l'exhibitionnisme ?

a. Le fait de regarder quelqu'un qui est nu(e);

b. Un acte de violence sexuelle entre les membres 

d'une même famille;

c. Forcer quelqu'un à se laisser toucher, frotter ou 

embrasser certaines parties du corps;

d. Le fait de se montrer nu(e), mais aussi 
obliger quelqu'un à regarder des personnes 
faire l'amour, se masturber...

DUO Vrai ou Faux ? 

L'exhibitionnisme, c'est forcer quelqu'un à se 

laisser toucher, frotter ou embrasser certaines 

parties du corps.

Faux

                                                

                                                          

                                                          Page 114 B29

Indice : Dictionnaire

CASH
C'est quoi le voyeurisme ?

Le fait de regarder quelqu'un qui est nu(e).

CARRÉ
C'est quoi le voyeurisme ?

a. Une forme de perception extrasensorielle 

d'objets;

b. Le fait de regarder quelqu'un qui est nu(e);
c. Madame Irma avec sa boule de cristal...

d. Un acte de violence entre les membres d'une 

même famille.

DUO Vrai ou Faux ? 

Le voyeurisme est le fait de  personnes qui aiment 

se promener  entièrement nus. 

Faux

                                                         

                                                         Page 114  B30

Indice : Famille

CASH
C'est quoi une famille monoparentale ?

Une famille dans laquelle un seul parent 
élève l(es) enfant(s).

CARRÉ
C'est quoi une famille monoparentale ?

a. Une famille dont les parents sont du même 

sexe;

b. Une famille dans laquelle un seul parent 
élève l(es) enfant(s);
c. Une famille conjugale où les enfants de 

chaque conjoint sont issus d'une union 

antérieure;

d. C'est le résultat  qui donne un point au jeu 

des 7 familles.

DUO Vrai ou Faux? 

Une famille monoparentale est une famille 

dans laquelle les deux parents sont homo-

sexuels. 

Faux
                                                Page 120 B31

Indice : Famille

CASH
C'est quoi une famille homoparentale ? 

Une famille dont les parents sont du même 
sexe.

CARRÉ
C'est quoi une famille homoparentale ?

a. Une famille dont les parents sont du 
même sexe;
b. Une famille dans laquelle un seul parent 

élève l(es) enfant(s);

c. Une famille conjugale où les enfants de 

chaque conjoint sont issus d'une union 

antérieure;

d. Une famille dont les parents vendent de la

poudre à lessiver.

DUO Vrai ou Faux ? 

Une  famille homoparentale est une famille 

dans laquelle un parent seul (papa ou 

maman) élève le ou les enfants. 

Faux
                                               Page 120 B32





Indice : Famille

CASH
C 'est quoi une famille recomposée ?
Une famille conjugale où les enfants de chaque 
conjoint sont issus d'une union antérieure.

CARRÉ
C 'est quoi une famille recomposée ?
a. Une famille dont les parents sont du même sexe;
b. Une famille dans laquelle un seul parent élève 
le(s) enfant(s);
c. Une famille conjugale où les enfants de 
chaque conjoint sont issus d'une union 
antérieure;
d. Ensemble de personnes ayant des caractères 
semblables.

DUO Vrai ou Faux ? 
Une famille recomposée est une famille dont les 
parents sont du même sexe.  
Faux

                                                         

                                                         Page 120 B33

Indice : Date

CASH 
En quelle année la Convention internationale 
des droits de l'enfant a-t-elle été signée ?
1989.

CARRÉ
En quelle année la Convention internationale 
des droits de l'enfant a-t-elle été signée ?
a. Elle n'existe pas;
b. 1959;
c. 1989;
d. 2009.

DUO Vrai ou Faux ? 
C'est en 1989 que la Convention 
internationale des droits de l'enfant a été 
signée. 
Vrai

                                                 Page 122 B34

Indice : Droits de l'enfant

CASH
Par combien de pays la Convention interna-
tionale des droits de l'enfant a-t-elle été 
signée ?
192 pays.

CARRÉ
Par combien de pays la Convention interna-
tionale des droits de l'enfant a-t-elle été 
signée ?
a. 27 pays;
b. 92 pays;
c. 127 pays;
d. 192 pays.

DUO Vrai ou Faux ? 
La Convention internationale des droits de 
l'enfant a été signée par 27 pays. 
Faux

                                                  Page 122 B35

Indice : Abréviation

CASH
C'est quoi une I.P.P.J. ?
Une Institution Publique de Protection de 
la Jeunesse.

CARRÉ
C'est quoi une I.P.P.J. ?
a. Une Institution Permanente Pour les 
Jeunes;
b. Une Interruption de la Pratique Profession-
nelle par les Jeunes;
c. Une Image Pieuse du Pape Jean XXIII;
d. Une Institution Publique de Protection 
de la Jeunesse.

DUO Vrai ou Faux ? 
Une I.P.P.J. est une institution où l'on place 
des jeunes coupables de délits. 
Vrai

                                                   

                                                 Page 127 B36

Indice : Dictionnaire

CASH
Comment nomme-t-on le système qui consiste 
pour le jeune à être représenté par une personne 
autre que ses parents ?
La tutelle.

CARRÉ 
Comment nomme-t-on le système qui consiste 
pour le jeune à être représenté par une personne 
autre que ses parents ? 
a. Le titulaire;
b. La tutelle;
c. La tutu;
d. La torture.

DUO Vrai ou Faux ? 
Être sous tutelle signifie que le jeune prend 
lui-même les décisions le concernant.  
Faux
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Mot à faire deviner par le MIME: 

ADOLESCENT

                                                                  

                                                                  

                                                                  M1

Mot à faire deviner par le MIME: 

PUBERTÉ

                                                           

                                                            

                                                             M2

Mot à faire deviner par le MIME: 

ÉCOLE

                                                             

                                                             M3

Mot à faire deviner par le MIME: 

MUSIQUE

                                                              

                                                              M4

Mot à faire deviner par le MIME: 

GSM

                                                             

                                                            M5

Mot à faire deviner par le MIME: 

PETIT COPAIN

                                                             M6

Mot à faire deviner par le MIME:

Tu peux prendre une ou deux  personnes 

des équipes adverses pour t'aider à 

réaliser le mime!

BANDE DE POTES

                                                            

                                                           M7

Mot à faire deviner par le MIME: 

Tu peux prendre une ou deux  personnes 

des équipes adverses pour t'aider à 

réaliser le mime!

FAMILLE

                                                              

                                                               M8





Mot à faire deviner par le MIME: 

TECKTONIK

                                                             M9

Mot à faire deviner par le MIME: 

SPORT

                                                           M10

Mot à faire deviner par le MIME: 

ANOREXIE

                                                             M11

Mot à faire deviner par le MIME: 

BOULIMIE

                                                              M12

Mot à faire deviner par le MIME: 

Tu peux prendre une ou deux  personnes 

des équipes adverses pour t'aider à 

réaliser le mime!

le RACKET

                                                            M13

Mot à faire deviner par le MIME: 

Tu peux prendre une ou deux  personnes

des équipes adverses pour t'aider à 

réaliser le mime!

BISEXUEL

                                                           M14

Mot à faire deviner par le MIME: 

TOXICOMANE

                                                             M15

Mot à faire deviner par le MIME: 

AMOUREUX

                                                            M16





Mot à faire deviner par le MIME: 

JEU VIDÉO

                                                            M17           

Mot à faire deviner par le MIME: 

Tu peux prendre une ou deux  personnes
des équipes adverses pour t'aider à 

réaliser le mime!

JOB D'ÉTUDIANT

                                                          M18

Mot à faire deviner par des phrases:

PUBERTÉ

sans prononcer les mots : 

ADOLESCENT
BOUTON
ADULTE

TRANSFORMATION
POITRINE

                                                           M19

Mot à faire deviner par des phrases:

PRÉSERVATIF FÉMININ

sans prononcer les mots : 

SEXE
SIDA

GROSSESSE
AMOUR 

PROTÉGER

                                                            
                                                             M20

Mot à faire deviner par des phrases:

PILULE DU LENDEMAIN

sans prononcer les mots : 

MÉDICAMENT
GROSSESSE

BÉBÉ
SEXE

PHARMACIE
 

                                                            M21

Mot à faire deviner par des phrases:

BELGIQUE

sans prononcer les mots : 

BRUXELLES 
CAPITALE

PAYS
UNION EUROPÉENNE

NOM PROPRE

                                                          M22

Mot à faire deviner par des phrases:

SIDA

sans prononcer les mots : 

MALADIE
SEXE

PRÉSERVATIF
CAPOTE

SANG

                                                           M23

Mot à faire deviner par des phrases:

JOB D'ÉTUDIANT

sans prononcer les mots : 

GAGNER
TRAVAIL

VACANCES
ARGENT DE POCHE

ÉTÉ

                                                             M24





Mot à faire deviner par des phrases :

DROGUE 

sans prononcer les mots : 

SERINGUE
CANNABIS

EFFETS
JOINT

ALCOOL

                                                           M25

Mot à faire deviner par des phrases:

TENTATIVE DE SUICIDE

sans prononcer les mots : 

MORT
SE TUER

ESSAI
SE PENDRE

ARME

                                                           M26

Mot à faire deviner par des phrases:

FAMILLE RECOMPOSÉE

sans prononcer les mots : 

PAPA-PÈRE
MAMAN-MÈRE

ENFANTS
MARIAGE
PARENTS

                                                           M27

Mot à faire deviner par des phrases:

MENSTRUATIONS ou RÈGLES 

sans prononcer les mots : 

RAGNAGNAS
SANG

OVULATION
MOIS
FILLE

                                                            M28

Mot à faire deviner par des phrases:

CITOYEN

sans prononcer les mots : 

NATIONALITÉ
PAYS

BELGIQUE
VOTE
DROIT

                                                           M29

Mot à faire deviner par des phrases:

DIVORCE 

sans prononcer les mots : 

MARIAGE
SÉPARATION
ENSEMBLE

AMOUR
FAMILLE

                                                             M30

Mot à faire deviner par des phrases:

Déclaration Universelle 

des Droits de l'Homme

sans prononcer les mots : 

192 Pays
1948

2ème GUERRE MONDIALE
ÉLÉANOR ROOSEVELT 

DROIT

                                                             M31

Mot à faire deviner par modelage:

ÉCOLE

                                                             M32





Mot à faire deviner par modelage :

DROGUE
 

                                                            M33

Mot à faire deviner par modelage:

PARENTS

                                                          M34

Mot à faire deviner par modelage:

MUSIQUE

                                                           M35

Mot à faire deviner par modelage:

GROSSESSE

                                                           M36

Mot à faire deviner par modelage:

Jouer  au TENNIS

                                                            M37

Mot à faire deviner par le MIME: 

Tu peux prendre une ou deux  personnes
des équipes adverses pour t'aider à 

réaliser le mime!

VIOLENCE

                                                          M38

Mot à faire deviner par des phrases:

PROFESSEUR

sans prononcer les mots : 

ÉCOLE
DEVOIRS

INTERROS
MATIÈRE
CLASSE

                                                           M39

Mot à faire deviner par des phrases:

DIPLÔME

sans prononcer les mots : 

RÉUSSIR
FIN DES ÉTUDES

OBTENIR
CEB

CESS

                                                          M40





Mot à faire deviner par modelage:

APPAREIL DENTAIRE

                                                           M41

Mot à faire deviner par modelage:

JEU VIDÉO

                                                         M42

Mot à faire deviner par le MIME: 

Tu peux prendre une ou deux  personnes
des équipes adverses pour t'aider à 

réaliser le mime!

un SCOUT

                                                             M43

Mot à faire deviner par modelage:

FOOTBALL

                                                            M44

Mot à faire deviner par modelage:

BASKET-BALL

 

                                                              M45

Mot à faire deviner par des phrases:

CARTE D'ETUDIANT

sans prononcer les mots : 

ÉLÈVE
ÉCOLE

AVANTAGE
CINÉMA

RÉDUCTIONS

                                                             M47

Mot à faire deviner par le MIME: 

PARENTS

                                                           M48

Mot à faire deviner par modelage:

JOURNAL DE CLASSE

                                                            M46





Mot à faire deviner par des phrases:

UNION EUROPEENNE

sans prononcer les mots : 

PAYS

CEE

27

EURO

SUISSE

                              

                                                            M49





Indice : Obligation scolaire

CASH 
Quelle filière te permet d'aller à l'école à 
mi-temps et ce à partir de 16 ans ? 
Le CEFA, enseignement en alternance.
 
CARRÉ
Jusqu'à quel âge l'école est-elle obligatoire à 
temps plein ?
a. 14 ans;
b. 16 ans;
c. 18 ans;
d. 25 ans et même plus si on veut être 
médecin par exemple.

DUO Vrai ou Faux ? 
Si je suis des cours en alternance, mon 
statut est modifié. D'étudiant, je deviens un 
travailleur à temps plein!
Faux

                                                   Page 138 C1

Indice : Obligation scolaire
 
CASH 
Jusqu'à quel âge l'école est-t-elle obligatoire?
18 ans.

CARRÉ 
Jusqu'à quel âge l'école est-t-elle obligatoire?
a. 12 ans;
b. 14 ans;
c. 16 ans;
d. 18 ans.

DUO Vrai ou Faux ? 
En Belgique, l'école est obligatoire jusqu'à 
l'âge de 18 ans. 
Vrai

Remarque: En Belgique, le jeune est obligé de 
recevoir un apprentissage à temps plein de 
6 à 16 ans et à temps partiel jusque 18 ans. 

                                                  Page 138 C2

Indice : Obligation scolaire

CASH 
Si un jeune de 14 ans brosse fréquemment 
les cours, que risquent ses parents ?
La personne responsable du jeune peut 
être emprisonnée.

CARRÉ 
Si un jeune de 14 ans brosse fréquemment 
les cours, que risque-t-il de se passer ?
a. Rien;
b. Le jeune peut aller en I.P.P.J.;
c. La personne responsable du jeune 
peut être emprisonnée;
d. Le jeune peut être emprisonné.

DUO Vrai ou Faux ? 
Si le jeune ne respecte pas l'obligation 
scolaire, ses parents pourraient être conda-
mnés à aller en prison ! 
Vrai

                                                 Page 139  C3

Indice : Absentéisme

CASH
Que se passe-t-il si un jeune a plus de 20 
demi-jours d'absence injustifiée par rapport 
à son cursus scolaire ?
Il doit recommencer son année d'office.

CARRÉ
Que se passe-t-il si le jeune a plus de 20 
demi-jours d'absence injustifiée ?
a. Rien ;
b. Il doit recommencer son année d'office;
c. Il passe dans l'année suivante sans 
examen;
d. Il doit se rendre devant un juge de paix.

DUO Vrai ou Faux ? 
Si le jeune a plus de 20 demi-jours d'absence 
injustifiée, il peux passer ses examens mais il 
ne sera pas délibéré et  devra donc recom-
mencer son année. 
Vrai

                                                     Page 139 C4

Indice : Abréviation

CASH
Que signifie l'abréviation C.E.B. ?
Certificat d'études de base.

CARRÉ 
Que signifient les initiales C.E.B.?
a. Cercle des Étudiants de Belgique;
b. Clowns et Ballerines;
c. Certificat d'études de base;
d. Certificat et Brevet.

DUO Vrai ou Faux ? 
Le C.E.B., c'est le diplôme qui t'ouvre les 
portes de l'université. 
Faux

                                                   Page 140 C5

Indice : Études

CASH
Quel est l'intérêt d'obtenir son C.E.B. ?
L'élève qui obtient son C.E.B. se rend 
directement en 1ère commune, sans 
passer par la 1ère différenciée.

CARRÉ
Si tu as obtenu ton C.E.B., 
a. Tu vas directement en 1ère différenciée;
b. Tu vas directement en 2ème différenciée;
c. Tu vas en 1ère année commune;
d. Tu peux t'inscrire à l'université de ton choix.

DUO Vrai ou Faux ? 
Si le jeune a obtenu son C.E.B., il va directe-
ment en 1ère complémentaire. 
Faux

                                                   Page 140 C6

Indice : Études

CASH
Comment peut-on obtenir un certificat de 
qualification (C.Q.) ?
En ayant réussi un examen de qualifi-
cation au terme d'un enseignement profes-
sionnel, technique de qualification ou  en 
alternance.

CARRÉ
Qui peut obtenir un C.Q.?
a. Un élève de professionnel ou de qualifi-
cation;
b. Un élève qui suit des cours au CEFA;
c. Un élève de 6ème générale;
d. La réponse a et b uniquement.

DUO Vrai ou Faux ? 
Pour obtenir un certificat de qualification, il 
faut avoir réussi un stage chez un employeur. 
Faux

                                                    Page 142 C7

Indice : Dictionnaire

CASH 
Qui vit en internat ?
Un jeune qui, pour diverses raisons, a plus 
de facilité à vivre là la semaine : parents 
qui travaillent trop, école trop éloignée de 
la maison,..

CARRÉ 
Un internat  est un endroit
a. Où vivent des jeunes délinquants;
b. Où vivent des jeunes qui ont des 
problèmes mentaux;
c. Où vivent des élèves la semaine pour 
des raisons diverses, parents qui travail-
lent trop, école trop éloignée de la 
maison,...;
d. C'est pas pour moi!

DUO Vrai ou Faux ? 
Un internat  est un endroit où vivent des 
jeunes délinquants. 
Faux
                                                    Page 144 C8





Indice : Problème scolaire

CASH 

Où un jeune peut-il trouver de l'aide s'il a des 

mauvais résultats  scolaires  et qu'il est en 

décrochage ?

Dans un service d'accrochage scolaire, style 
S.A.S., une A.M.O. ou dans une école de 
devoirs.

CARRÉ
Où un jeune peut-il trouver de l'aide s'il a des 

mauvais résultats  scolaires  et qu'il est en 

décrochage ?

a. Dans un service d'accrochage scolaire, style 

S.A.S. ou dans une A.M.O.;

b. Dans une école de devoirs;

c. Auprès du FOREM, de ACTIRIS ou de l'ONEM;

d. La réponse a et b uniquement.

DUO Vrai ou Faux ? 

Un jeune qui est en conflit avec son école peut 

trouver de l'aide auprès d'un médiateur scolaire ou 

d'une équipe mobile. 

Vrai

                                                           Page 152 C9

Indice : Obligation scolaire

CASH
A partir de quel âge l'école est-elle obligatoire 

en Belgique ? 

6 ans

CARRÉ
A partir de quel âge l'école est-elle obligatoire 

en Belgique ?

a. 2 an et demi;

b. 5 ans;

c. 6 ans;
d. 12 ans.

DUO Vrai ou Faux ? 

Mon petit frère, qui a 3 ans, brosse très 

souvent les cours du lundi pour rester dormir 

chez Papy et Mamy. De ce fait, mes parents 

risquent d'aller en prison ! 

Faux

                                                Page 138 C10

Indice : Type d’enseignement

CASH
Quels sont les types d'enseignement secondaire? 

(4) Le général, le technique, le professionnel et 
l'artistique.

CARRÉ 

Quels sont les types d'enseignement secondaire?

a. Le maternel, le primaire et le secondaire;

b. Le général, le technique, le professionnel et 
l'artistique;
c. Le prof sympa, la prof autoritaire, le prof qui 

nous endort et celui qui nous donne plein de 

devoirs, celui qui n'arrive pas à nous faire taire et 

celui qu'on aime bien quand même!

d. Le libre subventionné, non-subventionné, 

l'officiel et le confessionnel.

DUO Vrai ou Faux? 

Il existe 3 types d'enseignement secondaire. 

Faux 

                                                           Page 140 C11

Indice : Les degrés

CASH
Si je suis en 1ère commune et que je réussis 

brillamment mes examens de juin, dans quel 

degré puis-je m'inscrire l'année suivante ? 

Dans le 1er degré.

CARRÉ
Si je suis en 1ère commune et que je réussis 

brillamment mes examens de juin, dans quel 

degré puis-je m'inscrire l'année suivante ?

a. Dans le 1er degré;
b. Dans le 2ème degré;

c. Dans le 3ème degré;

d. 37,8°, le matin.

DUO Vrai ou Faux ? 

Comme j'ai réussi ma 3ème technique de 

qualification, je reste dans le 2ème degré de 

l'enseignement technique de qualification. 

Vrai

                                                  Page 140 C12

Indice : CESS

CASH
Quel est l'intérêt d'obtenir son C.E.S.S.?

Le jeune qui obtient son C.E.S.S a la pos-
sibilité d'accéder aux études supérieures.

CARRÉ 

Un jeune qui a obtenu son C.E.S.S. peut :

a. Aller dans l'enseignement général;

b. Suivre des études supérieures de type 
long ou court;
c. Conduire une voiture sans guide et le 

samedi soir après 22 heures;

d. Conduire sa voiture avec un guide mais 

à certaines heures uniquement.

DUO Vrai ou Faux ? 

Grâce à mon C.E.S.S., je peux accéder à la 

7ème professionnelle. 

Faux

                                                 Page 142 C13

Indice : Exclusion

CASH
Cite un cas pour lequel une sanction 

d'exclusion définitive peut être prononcée à 

l'encontre d'un élève.

Agression, drogue, arme,...

CARRÉ
Dans quel cas une sanction d'exclusion 

définitive peut-elle être prononcée ?

a. Après avoir oublié 3 fois mon journal de 

classe;

b. Si mon contrôle n'est pas signé par mes 

parents alors que j'ai déjà eu 3 rappels;

c. Si j'injurie régulièrement la tête de turc 
de la classe;
d. Si je bavarde souvent en classe.

DUO Vrai ou Faux ? 

Je ne peux être renvoyé d'une école que si 

j'ai commis une agression physique sur une 

autre personne. 

Faux
                                                Page 145 C14

Indice : Législation

CASH
Si je désire changer d'établissement en cours 

d'année, quelle démarche préalable dois-je 

effectuer ?

Je dois obtenir l'accord de mon chef d'établis-
sement et lui fournir un motif valable.

CARRÉ
Si j'ai décidé de changer d'école en cours d'année, 

de quoi ai-je besoin ?

a. De l'accord de mon chef d’établissement;
b. De l'accord de la Ministre de l'enseignement;

c. D'une ordonnance de mon médecin traitant;

d. Un mot de mes parents suffit.

DUO Vrai ou Faux ? 

Mon prof de langue donne trop de travail, j'ai donc 

décidé de changer d'école car la loi m'y autorise. 

Faux

                                                  

                                                 

                                                         Page 146 C15





Indice : Corps humain

CASH
A quoi est due la métamorphose 

spectaculaire qu'est la puberté ?

Aux hormones sexuelles.  

CARRÉ
Quelle est la cause de la puberté ?

a. Les parents;

b. Les hormones sexuelles;
c. Les organes reproducteurs;

d. Le sang.

DUO Vrai ou Faux ? 

La puberté est causée par des petits 

messagers chimiques qui envoient des infos 

au cerveau. Ces petits messagers sont 

appelés les organes sexuels.  

Faux

                                            

                                                   Page 16 A1  

Indice : Puberté

CASH
A quoi sert la puberté ?

Elle permet d'acquérir les caractères 
sexuels et ainsi la fonction de 
reproduction.

CARRÉ
Quel est le rôle de la puberté ?

a. Ennuyer l’adolescent en lui apportant 

boutons, poils et mal-être;

b. Permettre à l'adolescent d'acquérir 
les caractères sexuels et ainsi la 
fonction de reproduction;
c. Faire grandir l’adolescent pour le 

rendre plus beau mais plus bête;

d. Le rendre plus intelligent.

DUO Vrai ou faux ?

La puberté permet aux garçons et aux filles 

d'acquérir les caractères sexuels qui permet-

tront la reproduction. 

Vrai
                                                     Page 17 A2

Indice : Corps humain

CASH
Vers quel âge atteint-on la taille adulte ?

18, 19 et 20 ans.

CARRÉ
Vers quel âge atteint-on la taille adulte ?

a. 14-15 ans;

b. 16-17 ans;

c. 18-20 ans;
d. 22 ans et même plus. 

DUO Vrai ou faux ?

On atteint la taille adulte vers l'âge de 

18-20 ans. 

Vrai

                                                    

                                                    Page 17 A3 

Indice : Corps humain

CASH
Combien de cm en moyenne un adolescent 

prend-il pour obtenir sa taille adulte?

20 cm.

CARRÉ
Combien de cm en moyenne un adolescent 

prend-il  pour obtenir sa taille adulte ?

a. 10;

b. 20;
c. 30;

d. 40.

DUO Vrai ou Faux ?

Un adolescent prend en moyenne 35 cm 

pendant la puberté.

Faux

                                              

                                                    

                                                    

                                                   Page 17 A4 

Indice : Corps humain

CASH
A quoi est due l'acné ?

Au sébum.

CARRÉ 

Quelle est la cause de l'acné ?

a. Une alimentation trop grasse;

b. Un manque d'hygiène;

c. Une activité sexuelle trop intense;

d. Une substance grasse appelée sébum.

DUO Vrai ou faux ?

L'acné est due à une mauvaise alimentation, 

une mauvaise hygiène et une activité 

sexuelle trop intense. 

Faux

                                             

                                                    

                                                     Page17 A5

Indice : Corps humain

CASH
Qu'est-il préférable de faire pour éviter la 

prolifération des boutons d'acné ? 

Ne rien faire.

CARRÉ
Qu'est-il préférable de faire pour éviter la 

prolifération des boutons d'acné ? 

a. Percer et presser les boutons;

b. Mettre des crèmes et des produits 

couvrants;

c. S'exposer au soleil;

d. Ne rien faire.

DUO Vrai ou faux ?

Pour enrayer ses boutons,il faut utiliser des 

crèmes et des produits couvrants. 

Faux

Remarque : Si le problème est vraiment préoc-

cupant, on peut se rendre chez un dermatologue 

et suivre un traitement adéquat.

                                                    Page 17 A6

Indice : Corps humain

CASH
Qu'est-ce que l'hymen ?

La membrane fine élastique qui se trouve 
à l'entrée du vagin.

CARRÉ
Qu'est-ce que l'hymen ?

a. La cavité qui abrite  le bébé pendant la 

grossesse;

b. Le muscle qui conduit vers le col de l'utérus;

c. La membrane fine élastique qui se 
trouve à l'entrée du vagin;
d. L'hymne national du Yémen.

DUO Vrai ou faux ?

L'hymen est la cavité qui abrite le bébé 

pendant la grossesse. 

Faux

                                                     Page 21 A7

Indice : Corps humain

CASH
Qu'est ce que le vagin ?

Le muscle qui conduit vers le col de 
l'utérus.

CARRÉ
Qu'est ce que le vagin ?

a. La cavité qui abrite le bébé pendant 

la grossesse;

b. Le muscle qui conduit vers le col de 
l'utérus;
c. La membrane fine élastique qui se trouve 

à l'entrée du vagin;

d. Le lieu de formation des ovules.

DUO Vrai ou faux ?

Le vagin est le lieu de formation des ovules. 

Faux

                                             

                                                      

                                                      Page 21 A8





Indice : Corps humain

CASH
Qu'est ce que l'utérus ?
La cavité qui abrite le bébé pendant la 
grossesse.

CARRÉ
Qu'est ce que l'utérus?
a. La cavité qui abrite le bébé pendant 
la grossesse;
b. Un satellite d’Uranus;
c. La membrane fine élastique qui se trouve 
à l'entrée du vagin;
d. Une planète du système solaire.

DUO Vrai ou faux ?
L'utérus est  une planète du système solaire.
Faux

                                                          
                                                    

                                                    Page 21 A9

Indice : Corps humain

CASH
Qu'est-ce qu'un ovaire ?
Le lieu de formation des ovules.

CARRÉ
Qu'est-ce qu'un ovaire?
a. La cavité qui abrite le bébé pendant la 
grossesse;
b. Le muscle qui conduit vers le col de 
l'utérus;
c. Un animal qui pond des œufs;
d. Le lieu de formation des ovules.

DUO Vrai ou faux ?
L'ovaire est un composant textile servant à 
la confection de pull. 
Faux

                                                        

                                                 

                                                    Page 21 A10

Indice : Corps humain

CASH
Que sont les règles ou menstruations ?
L'élimination de l'ovule non fécondé et 
d'une partie de la membrane de l'utérus. 

CARRÉ 
Que signifie le mot « aménorrhée »?
a. Perte de poids importante;
b. Élimination de l'ovule non fécondé;
c. Perte d'appétit;
d. Ne plus avoir ses règles.

DUO Vrai ou Faux ?
Si une jeune fille n'est pas réglée, c'est 
forcément parce qu'elle est enceinte. 
Faux

                                                          

                                                  Page 21 A11

Indice : Reproduction

CASH
Quelle est, en moyenne, la durée d'un cycle 
d'ovulation ? 
28 à 32 jours.

CARRÉ 
Un cycle d'ovulation  : 
a. 4 à 6 jours;
b. 28 à 32 jours ;
c. 1 à 2 ans;
d. 35 à 40 ans.

DUO Vrai ou faux ?
Les règles ou menstruations ont une durée 
moyenne de 28 jours.
Faux

                                            

                                                   Page 21 A12

Indice : Corps humain

CASH 

Quelle est la longueur (profondeur) 
moyenne d'un vagin ?
7 à 10 cm.

CARRÉ 

Le vagin a une longueur (profondeur) 
moyenne de 
a. 5 cm;
b. 8 cm;
c. 14 cm;
d. 17 cm.

DUO Vrai ou faux ?
La longueur (profondeur) moyenne d'un 
vagin est de 22 cm. 
Faux

Remarque: La longueur moyenne du vagin est de 

7 à 10 cm. Sous l'effet de l’excitation, la longueur 

du vagin peut atteindre 12 cm.

                                           Page 21 et 24 A13

Indice : Reproduction

CASH 
Quelle est la longueur moyenne d'un pénis 
en érection ?  
13 à 15 cm

CARRÉ
Quelle est la longueur moyenne d'un pénis 
en érection ?
a. 5 à 8 cm;
b. 9 à 12 cm;
c. 13 à 15 cm;
d. 25 à 30 cm.

DUO Vrai ou faux ?
La longueur moyenne d'un pénis en érection 
est de 25 cm. 
Faux

                                  

                                                 Page 24 A14

Indice : Reproduction

CASH 

Quel est le nombre de spermatozoïdes 
produits par jour présents dans le sperme ? 
500 millions

CARRÉ 
Quelle est la quantité de spermatozoïdes 
produite par jour ?
a. 2 à 4;
b. 2000 à 40.000;
c. 500.000;
d. 500 millions.

DUO Vrai ou faux ?
Les testicules fabriquent près de 500 millions 
de spermatozoïdes par jour.  
Vrai

                                          

                                                  Page 24 A15

Indice : Dictionnaire

CASH
Quelle différence fais-tu entre un psychologue, un psycha-
nalyste et un psychiatre?
Le psychiatre est un médecin (études de médecine),
le psychologue est licencié en psychologie mais n'est 
pas médecin, le psychanalyste, lui n'est pas forcément 
médecin ou psychologue et a probablement déjà été
psychanalysé.

CARRÉ
Un psychologue, c'est...? 
a. Le médecin qui soigne les maladies mentales et les 
troubles psychologiques; 
b. La personne qui peut prescrire des antidépresseurs; 
c. Une personne qui passe son temps à écouter les 
problèmes des autres afin de régler les siens;
d. Un professionnel qui aide à dénouer les problèmes 
affectifs, relationnels, familiaux aussi bien dans les 
hôpitaux que dans les écoles ou même en 
consultation privée.

DUO Vrai ou faux ?
Le psychologue est le médecin qui soigne les maladies 
mentales et les troubles psychologiques. 
Faux                                                     

                                                                        Page 29 A16





Indice : Déces-Naissance

CASH 

Quelle est la deuxième cause de mortalité chez 

les jeunes ?

Le suicide.

CARRÉ 

Quelle est la deuxième cause de mortalité chez 

les jeunes ?

a. Le suicide;
b. Les accidents de la route;

c. La scarification;

d. La drogue.

DUO Vrai ou faux ?

Le suicide est la deuxième cause de mortalité 

chez les jeunes. 

Vrai

Remarque : La première cause de mortalité chez 

les jeunes est l'accident de la route, notamment 

dû à l'alcool. La première cause de mortalité chez 

les jeunes en Chine est le suicide !

                                           

                                                         

                                                           Page 32 A17

Indice : Alimentation

CASH
Quelle est la base de la pyramide 

alimentaire ?

Ce sont les glucides (pain, pomme de 
terre, céréales,...).

CARRÉ 

Quelle est la base de la pyramide 

alimentaire ?

a. Les protides (viandes, poissons,...);

b. Les glucides (pains, pommes de terre, 
céréales,...);
c. Les fruits et les légumes;

d. Les produits laitiers.

DUO Vrai ou faux ?

La base de la pyramide alimentaire est 

composée des fruits et des légumes. 

Faux

                                           

                                                  Page 41 A18

Indice : Santé

CASH 

De combien d'heures de sommeil,  en 

moyenne, un adolescent a-t-il besoin ?

8 heures par jour.

CARRÉ
De combien  d'heures de sommeil, en 

moyenne, un adolescent a-t-il besoin ?

a. 6;

b. 8;
c. 10;

d. 12.

DUO Vrai ou faux ?

Un adolescent a besoin de 8 heures de 

sommeil en moyenne. 

Vrai

                          

                                                 Page 44 A19

Indice : Santé

CASH
Quelle est la principale caractéristique d'une 

drogue ? 

Elle modifie l'activité cérébrale et crée 
une dépendance.

CARRÉ 

Parmi les produits suivants, lesquels sont 

des drogues ?

a. L'alcool,  le tabac, certains médicaments, 

le jeu;

b. Le cannabis;

c. L'extasy, l'héroïne, la cocaïne;   

d. Toutes ces réponses.

DUO Vrai ou faux ?

L'alcool n'est pas une drogue. 

Faux
                                            

                                                  

                                                   Page 45 A20

Indice : Législation

CASH 

A partir de quel âge est-il légal de consom-

mer une bière, un alcolpop ou un verre de 

vin ?

16 ans

CARRÉ 

A partir de quel âge est-il légal de 

consommer une bière, un alcolpop ou un 

verre de vin ?

a. 14 ans;

b. 16 ans;
c. 18 ans;

d. 21 ans.

DUO Vrai ou Faux ? 

Un jeune de 15 ans a le droit d'acheter du 

tabac et de consommer de l'alcool. 

Faux

                                            

                                                   Page 48 A21

Indice : Législation

CASH 

A partir de quel âge est-il légal de 

consommer une boisson dite spiritueuse 

(liqueurs, eaux-de-vie)?

18 ans

CARRÉ
A partir de quel âge est-il légal de consom-

mer une boisson spiritueuse 

(liqueurs, eaux-de-vie) ?

a. 14 ans;

b. 16 ans;

c. 18 ans;
d. 21 ans.

DUO Vrai ou faux ?

Un jeune de 16 ans a le droit de consommer 

un verre de Vodka Red bull. 

Faux

                                          

                                                  Page 48 A22

Indice : Législation

CASH
Quelle quantité de cannabis la loi tolère-

t-elle qu'un mineur possède ? 

Aucune

CARRÉ 

La loi tolère qu'un mineur :

a. Possède maximum 3 grammes de 

cannabis;

b. Possède maximum un plant femelle de 

cannabis;

c. Les réponses a et b;

d. Aucune de ces réponses.

DUO Vrai ou faux ?

La loi tolère qu'un mineur soit en 

possession de 3 grammes de cannabis. 

Faux

                                         

                                                 Page 52 A23

Indice : Abréviation

CASH
Que signifient les abréviations T.C.A.?

Troubles du comportement alimentaire.

CARRÉ
Que signifient les abréviations T.C.A. ?

a. Troubles du comportement 
alimentaire;
b. Ta tête au carré à la récré;

c. Troubles compulsifs alimentaires;

d. Trop cool cette activité!

DUO Vrai ou faux ?

Une personne boulimique refuse de se 

nourrir par volonté de maigrir. 

Faux

                                                      

                                                 Page 56 A24





Indice : Look

CASH 

Si je m'habille en noir et que mes yeux sont 

cernés de noir, comment nomme-t-on mon 

look ? 

Gothique

CARRÉ 

Si je m'habille en noir et que mes yeux sont 

cernés de noir, comment nomme-t-on mon 

look ?

a. Rasta;

b. Fashion;

c. TCK;

d. Gothique.

DUO Vrai ou faux ?

Les jeunes qui ont pour look le 'gothique' 

ont forcément des envies suicidaires. 

Faux                                   

                                                 Page 62  A25

Indice : Téléphone

CASH 

Si je dois appeler une ambulance, quel 

numéro dois-je composer ? 

100

CARRÉ 

Quel est le numéro du service médical 

d'urgence ?

a. 100
b. 101

c. 105

d. 070/245.245

DUO Vrai ou faux ?

Si je vois un incendie, je compose le 112 

pour avertir les pompiers et l'ambulance. 

Faux

                                            

                                                  

                                                    Page 67 A26

Indice : Téléphone

CASH 

Quel est le numéro de téléphone de 

la police ?

101

CARRÉ 

Quel est le numéro de téléphone de la 

police ?

a. 100

b. 101
c. 105

d. 070/245.245

DUO Vrai ou faux ?

Si je vois une agression, je téléphone au 

100 pour prévenir la police. 

Faux (à moins qu'il y ait des blessés)

                                           

                                                  Page 67 A27

Indice : Téléphone

CASH
Si je vois un enfant prendre un liquide qui me parait 

dangereux, quel numéro dois-je composer pour

joindre le centre  Antipoisons ?

070/245.245

CARRÉ 

Si je vois un enfant prendre un liquide qui me parait 

dangereux (et que je n'ai pas envie de me débar-

rasser de lui), quel numéro dois-je composer pour 

joindre le centre  Antipoisons ?

a. 112

b. 101

c. 105

d. 070/245.245

DUO Vrai ou faux ?

Si je vois mon petit frère avaler un médicament ou 

un liquide dangereux (et que je n'ai pas envie de 

me débarrasser de lui), je téléphone au centre 

Antipoisons en composant le 070/245.245. 

Vrai                                          

                                                    

                                                             Page 67 A28

Indice : Téléphone

CASH
Si je suis à l'étranger et que j'ai eu un 

accident ou que j'ai été agressé(e), quel 

numéro dois-je composer ? 

112

CARRÉ
Si je suis à l'étranger et que j'ai eu un 

accident ou que j'ai été agressé(e), quel 

numéro dois-je composer ?

a. 112
b. 101

c. 105

d. 070/245.245

DUO Vrai ou faux ?

Le numéro d'urgence européen est le 112.

Vrai

                                           

                                                  

                                                 Page 67 A29

Indice : Téléphone

CASH 

Quel est le numéro de téléphone du 

service Ecoute-Enfants ? 

103

CARRÉ 

Quel est le numéro de téléphone du 

service Ecoute-Enfants ?

a.101

b. 102

c. 103
d. 116000

DUO Vrai ou faux ?

Si un jeune a besoin de se confier, il peut 

téléphoner au 103. 

Vrai

                                           

                                                 Page 67 A30

Indice : Téléphone

CASH
Dans quelles circonstances, un jeune 

compose-t-il le 116.000 ?

S'il connait un jeune qui a été abusé ou 
qui a disparu.

CARRÉ 

Dans quelle circonstances, un jeune 

compose-t-il le 116.000 ?

a. S'il connait un jeune qui a été abusé ou 
qui a disparu;
b. Si son petit frère a avalé un médicament ou 

un liquide dangereux;

c. S'il a été témoin d'une bagarre;

d. S'il est témoin d'un incendie.

DUO Vrai ou Faux ? 

Si je connais un jeune qui a disparu ou qui a 

été agressé, je peux téléphoner au 

116.000. 

Vrai
                  

                                                 Page 67  A31





Indice : Abréviation

CASH
Que signifient les initiales du mot C.R.A.C.S.?

Citoyen Responsable Actif Critique et 
Solidaire.

CARRÉ
Que signifient les initiales du mot C.R.A.C.S.?

a. Citoyen Responsable Actif Critique et 
Solidaire;
b. Carambolage Rocambolesque Arrivé sur la 

Chaussée en Sens inverse ;

c. Clown Respecté par les Autres Citoyens 

d'un point de vue Scolaire;

d. Citoyen Respectable qui Agit pour des 

Causes  Sérieuses.

DUO Vrai ou Faux ?

Un C.R.A.C.S., c'est un garçon qui est fort en 

tout. 

Faux

                                                  Page 176 D1

Indice : Abréviation

CASH
Cite une O.J.= Organisation de Jeunesse: 

Les Guides, Scouts et autre Patro, 
le CIDJ...

CARRÉ
Les Guides, Scouts et autre Patro sont des... 

a. J.O.

b. O.J.
c. G.O.

d. O.G.

DUO Vrai ou Faux ? 

Les Guides, les Scouts, le Patro sont des 

O.J. 

Vrai

                                                  Page 160 D2

Indice : Informatique

CASH
C'est quoi un logiciel ?

Un programme informatique qui permet de 
réaliser des tâches particulières.

CARRÉ
Qu'est-ce qu'un logiciel ?

a. Un sigle représentant une société;

b. Un programme informatique qui permet 
de réaliser des tâches particulières;
c. Un  langage informatique de program-

mation;

d. Un permis d'exercer une activité interdite 

en classe: exemple: dormir, bavarder, écrire 

sur les bancs...

DUO Vrai ou Faux ? 

Un logiciel est un programme informatique 

qui te permet de réaliser des tâches particu-

lières. 

Vrai

                                                  Page 162 D3

Indice : Informatique

CASH
A quoi servent des sites comme Google, YouTube, 

Dailymotion ? 

Ce sont des moteurs de recherche qui permettent 
d'avoir accès à une foule de renseignements sur un 
sujet précis.

CARRÉ
A quoi servent des sites comme Google, Youtube, 

Dailymotion ?

a. Ce sont des moteurs de recherche qui permettent 
d'avoir accès à une foule de renseignements sur un 
sujet précis.
b. Ce sont des endroits intéressants à visiter car ils 

possèdent beaucoup de vestiges antiques.

c. C'est un moyen de ne plus devoir réaliser ses devoirs.

d. Ce sont des logiciels qui permettent de réaliser certaines 

tâches particulières, comme par exemple le traitement de 

texte, le traitement de l'image, la navigation Internet.

DUO Vrai ou Faux ?

Un moteur de recherche permet en quelques secondes 

d'avoir accès à une foule de renseignements sur un sujet 

précis.  

Vrai

                                                                         Page 163 D4

Indice : Informatique

CASH
C'est quoi un forum sur le Net ?

Un lieu de discussion sur un ou plusieurs 
thèmes.

CARRÉ
Qu'est-ce qu'un forum sur le Net ?

a. C'est une place propre dans l'Antiquité 

Romaine;

b. Un site de rencontres;

c. Un site qui te permet de jouer en réseau 

avec tes amis;

d. Un lieu de discussion sur un ou 
plusieurs thèmes.

DUO Vrai ou Faux ? 

Un forum sur le Net est un espace de discus-

sion sur un ou plusieurs thèmes avec des 

interventions d'utilisateurs d'Internet, spécia-

listes ou non. 

Vrai

                                                    Page 164 D5

Indice : Législation

CASH
A partir de quel âge un jeune est-il considéré 

comme responsable de ses actes devant la

loi ?

Dès 13 ans.

CARRÉ
A partir de quel âge un jeune est-il considéré 

comme responsable de ses actes devant la 

loi ?

a. 6 ans;

b. 13 ans;

c. 16 ans;

d. 18 ans.

DUO Vrai ou Faux ?

Un jeune est considéré comme responsable 

de ses actes devant la loi dès l'âge de 13 ans.  

Vrai

                                                    Page 166 D6

Indice : Belgique

CASH
Quel est le régime politique de la Belgique ?

C'est une monarchie constitutionnelle et 
parlementaire.

CARRÉ
Quel est le régime politique de la Belgique ?

a. République constitutionnelle et parle-

mentaire;

b. Régime matrimonial;

c. Monarchie constitutionnelle et parle-
mentaire;
d. Végétarien, des légumes, des légumes et 

encore des légumes.

DUO Vrai ou Faux? 

La Belgique est une monarchie constitution-

nelle et parlementaire. 

Vrai

                                                   Page 184 D7

Indice : Belgique 

CASH 

Quels sont les 3 pouvoirs en Belgique ?

Le législatif, l'exécutif et le judiciaire.

CARRÉ 
Combien y-a-t-il de pouvoirs en Belgique ?

a. 1;

b. 2;

c. 3;
d. 4.

DUO Vrai ou faux ?

En Belgique, il y a deux pouvoirs : l'exécutif 

et le législatif. 

Faux

                                                  Page 186 D8





Indice : Belgique

CASH
A partir de quel âge une personne devient-elle 
une citoyenne ? 
Dès sa naissance (par son inscription au 
registre de population).

CARRÉ 
A partir de quel âge une personne devient-elle 
une citoyenne ?
a. dès sa naissance;
b. à partir de 12 ans;
c. à partir de 18 ans;
d. à partir de 21 ans.

DUO Vrai ou Faux ? 
Je suis citoyen/ne dès que j'atteins l'âge de 
21 ans. 
Faux

                                                   Page 177 D9

Indice : Belgique

CASH
A partir de quel âge est-il légal de voter en 
Belgique ?
18 ans.

CARRÉ
A partir de quel âge est-il légal de voter en 
Belgique ?
a. 12 ans;
b. 16 ans;
c. 18 ans;
d. 21 ans.

DUO Vrai ou Faux ? 
Si j'ai la nationalité belge, je peux voter dès 
l'âge de 18 ans. 
Vrai

                                                 Page 177 D10

Indice : Histoire

CASH
De quand date la Déclaration Universelle des 
Droits de l'Homme ?
1948

CARRÉ
De quand date la Déclaration Universelle des 
Droits de l'Homme ?
a. 1688;
b. 1788;
c. 1948;
d. 1968.

DUO Vrai ou Faux ?
La Déclaration Universelle des Droits de 
l'Homme a été créée en 1968. 
Faux

                                                 Page 177 D11

Indice : Histoire 

CASH
A la suite de quel évènement, la Déclaration 
Universelle des Droits de l'Homme a-t-elle été 
créée ? 
A la suite de la Seconde Guerre mondiale.

CARRÉ
A la suite de quel évènement, la déclaration 
universelle des Droits de l'Homme a-t-elle été 
créée ?
a. La Première Guerre mondiale;
b. La Seconde Guerre mondiale;
c. L'assassinat de Martin Luther King;
d. La sortie du premier long métrage en 
animation : Blanche-Neige et les sept nains.

DUO Vrai ou Faux ? 
C'est à la suite de l'assassinat de Martin Luther 
King que la Déclaration Universelle des Droits de 
l'Homme a été créée. 
Faux

                                    

                                                         Page 177 D12

Indice : Union Européenne (UE)

CASH
De combien d'états membres l'U.E. est-elle 
constituée ? 
27 pays membres.

CARRÉ
De combien d'états membres l'U.E. est-elle 
constituée ?
a. 3;
b. 12;
c. 24;
d. 27.

DUO Vrai ou Faux ? 
L'U.E. est constituée de 12 pays. 
Faux 

                                                  Page 182 D13

Indice : Union Européenne (UE)

CASH
Combien de langues sont parlées dans 
l'U.E. ?
23 langues.

CARRÉ
Combien de langues sont parlées dans 
l'U.E. ?
a. 12;
b. 18;
c. 23;
d. 27.

DUO Vrai ou Faux ? 
Dans l'U.E., 23 langues différentes sont 
parlées.  
Vrai

Remarque: L'allemand, l'anglais, le français, l'italien, le 

russe, l'espagnol, le néerlandais, le grec, le portugais, le 

suédois, le danois, le finnois, le tchèque, le hongrois, le 

catalan, le slovaque, le polonais, l'estonien, le basque, le 

croate, le macédonien, le kurde et le turc.

                                                 Page 182 D14

Indice : Musique

CASH
Quel est l'hymne européen ?
L'Ode à la joie.

CARRÉ
Quel est l'hymne européen ?
a. La Brabançonne;
b. L'hymne à la joie;
c. L'Ode à la joie;
d. La Marseillaise.

DUO Vrai ou Faux ?
L'hymne européen est la Brabançonne.  
Faux

   

                                                Page 182 D15

Indice : Union Européenne (UE)

CASH
Quelle est la devise de l'Europe ?
Unie dans la diversité.

CARRÉ
Quelle est la devise de l'Europe ?
a. Un pour tous, tous pour un;
b. Unie dans la diversité;
c. L'union fait la force;
d. Liberté, Égalité, Fraternité.

DUO Vrai ou Faux ? 
La devise de l'Europe est: "L'union fait la 
force."
Faux

                                                Page 182 D16





Indice : Drapeau

CASH 

Quel drapeau représente l'U.E. ?

CARRÉ 

Quel drapeau représente l'U.E. ?

DUO Vrai ou faux ?

Le drapeau de l'Union Européenne est 

composé de 12 étoiles argentées sur un fond 

bleu. 

Faux (dorées)

                                                 Page 182 D17

Indice : Union Européenne (UE)

CASH
Quelle est la capitale de l'U.E. ?

Bruxelles.

CARRÉ
Quelle est la capitale de l'U.E. ?

a. La Haye;

b. Strasbourg;

c. Bruxelles;
d. New-York.

DUO Vrai ou Faux ? 

La capitale de l'U.E. est La Haye.  

Faux

                                                  Page 182 D18

Indice : Union Européenne (UE)

CASH
Pourquoi y a-t-il 12 étoiles sur le drapeau de 

l'U.E. ? 

Parce que 12 est un nombre qui 
symbolise la perfection et la plénitude.

CARRÉ
Pourquoi y a-t-il 12 étoiles sur le drapeau de 

l'U.E.?

a. Pour faire joli.

b. Parce que 12 pays sont à la base de l'U.E.

c. Parce que 12 pays composent l'U.E.

d. Parce que 12 est un nombre qui 
symbolise la perfection et la plénitude.

DUO Vrai ou Faux ? 

Les 12 étoiles sur le drapeau de l'U.E. 

représentent les 12 pays fondateurs de 

l'Europe. 

Faux

                                                 Page 182 D19

Indice : Union Européenne (UE)

CASH 

C'est quoi la zone euro ?

C'est l'ensemble des pays qui ont pour 
monnaie l'euro.

CARRÉ
C'est quoi la zone euro ?

a. C'est l'ensemble des pays qui ont pour 
monnaie l'euro.
b. C'est l'ensemble des pays de l'U.E.

c. Ce sont les endroits dangereux en Europe.

d. C'est la zone la plus chère d'Europe.

DUO Vrai ou Faux ? 

L'ensemble des pays qui ont pour monnaie 

l'euro se nomme la zone euro. 

Vrai

                                                 Page 182 D20

Indice : Belgique

CASH
Quelle est la devise de la Belgique ?

L'union fait la force.

CARRÉ 

Quelle est la devise de la Belgique ?

a. Un pour tous, tous pour un;

b. Unie dans la diversité;

c. L'union fait la force;
d. Liberté, Egalité, Fraternité.

DUO Vrai ou faux ?

La devise de la Belgique est « Unie dans la 

diversité ». 

Faux

                                                 Page 184 D23

Indice : Union Européenne (UE)

CASH 

Quel jour fête-t-on l'U.E.?

Le 9 mai.

CARRÉ  

Quel jour fête-t-on l'U.E. ?

a. Le 9 mai;
b. Le 14 juillet;

c. Le 21 juillet;

d. Le 11 novembre.

DUO Vrai ou faux ?

On fête l'U.E. le 23 mai. 

Faux

                                                 Page 182 D24

Indice : Drapeau

CASH 

Combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau 

européen ? 

12 étoiles

CARRÉ 

Combien d'étoiles y a-t-il sur le drapeau 

européen ?

a. 6;

b. 10;

c. 12;
d. 27.

DUO Vrai ou faux ?

Il y a 27 étoiles sur le drapeau européen. 

Faux

                                                 Page 182 D22

Indice : Politique belge

CASH 
Combien y-a-t-il de Régions en Belgique ?

3

CARRÉ  

Combien y-a-t-il de Régions en Belgique ?

a. 2;

b. 3;
c. 4;

d. Une multitude. 

DUO Vrai ou faux ?

Il y a 4 Régions en Belgique.

Faux

                                                Page 184 D21





Indice : Belgique

CASH 

Combien de langues parle-t-on officiellement 

en Belgique ? 

3 (Néerlandais, français et allemand)

CARRÉ 

Combien de langues parle-t-on officiellement 

en Belgique ?

a. 2

b. 3
c. 4

d. 23

DUO Vrai ou faux ? 

Officiellement en Belgique, on parle 4 

langues. 

Faux

                                                 Page 184 D25

Indice : Belgique

CASH 
Combien la Belgique compte-t-elle de

provinces ?

10

CARRÉ 
Combien la Belgique compte-t-elle de 

provinces ?

a. 3

b. 4

c. 9

d. 10
 
DUO Vrai ou faux ?

Il y a 3 provinces en Belgique. 

Faux

                                                Page 184 D26

Indice : Religion

CASH  

Combien de religions sont reconnues en 

Belgique ? 

6 religions.

CARRÉ 
Combien de religions sont reconnues en 

Belgique ?

a. Aucune;

b. 6;
c. 8;

d. 10.

DUO Vrai ou faux ?

Le Bouddhisme est une religion officiel-

lement reconnue en Belgique. 

Faux

Remarque : les religions reconnues sont les 

religions catholique romaine, protestante, 

orthodoxe, israélite, islamique et anglicane.

                                                 Page 184 D27

Indice : Belgique

CASH 
Combien la Belgique compte-t-elle de 

communes ? 

(+-500 ou 600) 589.

CARRÉ 

Combien la Belgique compte-t-elle de 

communes ?

a. 189;

b. 589;
c.1189;

d.1589.

DUO Vrai ou faux ?

La Belgique compte environ 600 communes. 

Vrai.

                                                  Page 184 D28

Indice : Politique belge

CASH 
Qui nomme le Premier ministre ?

Le Roi.

CARRÉ
Qui nomme le Premier ministre ?

a. Le Roi;
b. L'ancien Premier ministre;

c. Si j'étais Président de la République, ce 

serait moi!

d. Les personnes en âge de voter.

DUO Vrai ou faux ?

C'est le Vice Premier ministre qui nomme le 

Premier ministre. 

Faux

                                                Page 184 D29

Indice : Politique belge

CASH 
Quels sont les pouvoirs du roi ?

Il représente la Belgique et nomme le Premier ministre. 
Le roi sanctionne et promulgue les lois, il forme le 
gouvernement, nomme les magistrats et autres 
représentants du pouvoir judiciaire et commande les 
forces armées.

CARRÉ 

Quels sont les pouvoirs du roi ?

a. Il n'en a aucun;

b. Il représente juste la Belgique et nomme le Premier 

ministre;

c. Le roi sanctionne et promulgue les lois, il forme le 

gouvernement, nomme les magistrats et autres 

représentants du pouvoir judiciaire et commande les 

forces armées;

d. La réponse b et c.

DUO Vrai ou faux ?

Le roi sanctionne et promulgue les lois, il forme le 

gouvernement, nomme les magistrats et autres représen-

tants du pouvoir judiciaire et commande les forces 

armées. 

Vrai   
       

                                                                    Page 184 D30

Indice : Politique belge

CASH 

Quel pouvoir s'occupe de l'élaboration et du 

vote des lois ? 

Le pouvoir législatif.

CARRÉ 

Quel pouvoir s'occupe de l'élaboration et du 

vote des lois ?

a. Le pouvoir totalitaire;

b. Le pouvoir législatif;
c. Le pouvoir exécutif;

d. Le pouvoir judiciaire.

DUO Vrai ou faux ?

C'est le pouvoir exécutif qui élabore et vote 

les lois.

Faux

                                                 Page 186 D31

Indice : Politique belge

CASH
Quel pouvoir veille à l'exécution des lois ?

Le pouvoir exécutif.

CARRÉ  
Quel pouvoir veille à l'exécution des lois ?

a. Le pouvoir totalitaire;

b. Le pouvoir législatif;

c. Le pouvoir exécutif;
d. Le pouvoir judiciaire.

DUO Vrai ou faux ?

C'est le pouvoir législatif qui exécute les lois. 

Faux

                                                  Page 186 D32





Indice : Politique belge

CASH 
Quel pouvoir veille au respect des lois et 
règle les conflits entre les personnes ? 
Le pouvoir judiciaire.

CARRÉ  
Quel pouvoir veille au respect des lois et 
règle les conflits entre les personnes ?
a. Le pouvoir totalitaire;
b. Le pouvoir judicieux;
c. Le pouvoir exécutif;
d. Le pouvoir judiciaire.

DUO Vrai ou faux ?
C'est le pouvoir judiciaire qui  veille au 
respect des lois et règle les conflits entre 
les personnes. 
Vrai

                                                 Page 186 D33      

Indice : Institutions européennes

CASH 
Qui représente le pouvoir législatif au niveau 
de l'Europe ? 
Le Parlement européen.

CARRÉ 
Qui représente le pouvoir législatif au niveau 
de l'Europe ?
a. Le Parlement européen;
b. La Commission européenne;
c. Le Sénat;
d. La Chambre des Représentants.

DUO Vrai ou faux ?
Le Parlement européen et le conseil de l'U.E.  
représentent le pouvoir législatif au niveau 
de l'Europe. 
Vrai

                                                 Page 186 D34

Indice : Institutions  belges

CASH 
Qui représente le pouvoir législatif  au niveau 
de l’État fédéral belge ? 
Le parlement composé du Sénat et de la 
Chambre des Représentants.

CARRÉ 
Qui représente le pouvoir législatif  au niveau 
de l’État fédéral belge ?
a. Le Parlement; 
b. Le Sénat;
c. La Chambre des Représentants;
d. Les réponses a, b et c.

DUO Vrai ou faux ?
Le Roi et le Gouvernement représentent le 
pouvoir législatif  au niveau de l’État fédéral 
belge. 
Faux

                                                 Page 186 D35

Indice : Belgique

CASH  
De quelle région la ville de Bruxelles fait-elle 
partie ? 
Région de Bruxelles-Capitale.

CARRÉ 
De quelle région la ville de Bruxelles fait-elle 
partie ? 
a. La Région wallonne;
b. La Région flamande;
c. La Région de Bruxelles-Capitale;
d. La Région du Manneken Pis.

DUO Vrai ou faux ?
Le Roi et le Gouvernement représentent le 
pouvoir législatif  au niveau de l’État fédéral 
belge. 
Faux

                                                  Page 185 D36

Indice : Politique

CASH 
Qui est le chef de l'état dans une monarchie?
Le Roi.

CARRÉ 
Qui est le chef de l'état dans une monarchie?
a. Le Premier ministre;
b. Le joker;
c. Le Roi;
d. Le président.

DUO Vrai ou faux ?
Dans une monarchie, c'est le président de la 
Région Wallonne qui est le chef de l'état. 
Faux

                                                Page 184  D37

Indice : Institutions  belges

CASH 
Qui représente le pouvoir législatif au niveau 
des Provinces ? 
Le conseil provincial.

CARRÉ 
Qui représente le pouvoir législatif au niveau 
des Provinces ?
a. Un truc qui se termine par -al;
b. Le parlement des Communautés française, 
germanophone et flamande;
c. Le collège provincial;
d. Le conseil provincial.

DUO Vrai ou faux ?
Les parlements de la Région wallonne, de la 
Région flamande et de la région de Bruxelles-
Capitale représentent le pouvoir législatif au 
niveau des Provinces. 
Faux

                                                Page 186 D38

Indice : Institutions  belges

CASH 
Qui représente le pouvoir législatif au niveau 
des communes?
Le Conseil communal.

CARRÉ 
Qui représente le pouvoir législatif au niveau 
des communes ?
a. Le Conseil communal;
b. La Légion d'honneur;
c. Le Collège provincial;
d. Le Conseil provincial.

DUO Vrai ou faux ?
Le Parlement, composé du Sénat et de la 
Chambre des Représentants, représente le 
pouvoir législatif au niveau des communes. 
Faux

                                                Page 186 D39

Indice : Définition

CASH  
Qu'est-ce qu'un État fédéral ?
Un état composé de plusieurs entités 
autonomes dotées de leur propre 
gouvernement.

CARRÉ 
Qu'est-ce qu'un état fédéral ?
a. Un état divisé en provinces;
b. Un état où l'on parle au moins 2 langues;
c. Un état de plus de 5 millions d'habitants;
d. Un état composé de plusieurs entités 
autonomes dotées de leur propre 
gouvernement.

DUO Vrai ou faux ?
La Belgique est un état fédéré. 
Faux

                                                 Page 184 D40





Indice : Documents

CASH 

Quel document gratuit  permet à un jeune 

d'avoir de nombreuses réductions notam-

ment au cinéma, dans les magasins, les 

restos... ? 

La carte d'étudiant.

CARRÉ 

La carte d'étudiant offre des réductions aux 

jeunes:

a. Au cinéma ou à la bibliothèque;
b. A la librairie;

c. A la boulangerie;

d. A la pharmacie.

DUO Vrai ou faux ?

La carte d'étudiant peut m'être demandée 

par un policier lors de tout  contrôle d'identité. 

Faux

                                               Page 169 D41

Indice : Institutions  belges

CASH 

A partir de quel âge un jeune peut-il travailler 

comme jobiste étudiant ? 

15 ans.

CARRÉ 

A partir de quel âge un jeune peut-il travailler 

comme jobiste étudiant ? 

a. 15 ans;
b. 16 ans ;

c. 18 ans;

d. N'importe quel âge si ses parents ont 

perdu leur emploi.

DUO Vrai ou faux ?

Si mes parents perdent leur emploi, je peux 

travailler sous contrat employé ou ouvrier à 

partir de 15 ans. 

Faux 

                                                Page 172 D42

Indice : Médiathèque

CASH 

A quoi sert la Médiathèque ? 

La Médiathèque est une asbl depuis 1956, 
qui assure le prêt de médias audiovisuels 
en Wallonie et à Bruxelles.

CARRÉ 

C'est quoi la Médiathèque ? 

a. Un site qui permet de télécharger des 

musiques;

b. Une bibliothèque de médias, musiques, 

films, qui est mobile;

c. Un endroit où l'on peut emprunter des jeux;

d. Toutes ces réponses à la fois.

DUO Vrai ou faux ?

La Médiathèque est le lieu où je peux louer 

une télévision, un ordi ou un appareil photo.  

Faux

                                                Page 170 D43

Indice : Politique  belge

CASH 

Quelles sont les compétences des Communautés ?

La culture, l'enseignement, l'emploi des 
langues, l'aide aux personnes.

CARRÉ 
Quelles sont les compétences des Communautés ?

a. La culture, l'enseignement, l'emploi des 
langues, l'aide aux personnes;
b. L'économie, l'emploi, le logement, l'agriculture, 

l'énergie, l'eau, l’environnement et le transport;

c. L'état civil et le registre de population, les CPAS, 

le maintien de l'ordre public et les travaux 

d'intérêts communaux;

d. Aucune, ce sont toutes des incapables!

DUO Vrai ou faux ?

Les  Communautés s'occupent de la santé 

publique, de l'armée, des finances, tout ce qui est 

de l'intérêt  de tous les Belges. 

Faux

                                                           Page 187 D44

Indice : Institutions  belges

CASH 

Quelles sont les compétences  des communes?

L'état civil et le registre de population, les 
CPAS, le maintien de l'ordre public et les 
travaux d'intérêts communaux.

CARRÉ 

Quelles sont les compétences  des communes ?

a. La culture, l'enseignement, l'emploi des 

langues, l'aide aux personnes;

b. L'économie, l'emploi, le logement, l'agriculture, 

l'énergie, l'eau, l’environnement et le transport;

c. L'état civil et le registre de population, les 
CPAS, le maintien de l'ordre public et les 
travaux d'intérêts communaux;
d. Les infrastructures sociales et culturelles, les 

routes et cours d'eau, les secours lors de catastro-

phes importantes et les travaux d'intérêt 

provinciaux.

DUO Vrai ou faux ? 

Les communes ont pour charge de maintenir 

l'ordre public (armée, police), les travaux publics 

d'intérêt communal et l'enseignement. 

Faux                     

                                                          Page 187 D47

Indice : Abréviation

CASH 

Qu'est-ce qu'une O.N.G ?

Une Organisation Non Gouvernementale.

CARRÉ 

Qu'est-ce qu'une O.N.G ?

a. Une Organisation Non Gratuite;

b. Un Organisme Non Démocratique;

c. Une Organisation Intergouvernementale;

d. Une Organisation Non Gouvernemen-
tale.

DUO Vrai ou faux ?

Une O.N.G. est une organisation non gouver-

nementale qui vise à améliorer  le bien-être 

des gens dans une multitude de secteurs. 

Vrai

                                                Page 188 D48

Indice : Histoire

CASH 

En quelle année la Belgique a-t-elle gagné 

son indépendance ?

1830.

CARRÉ 
De quand date l'indépendance  de la 

Belgique ?

a. 1789;

b. 1830;
c. 1889;

d. 1930.

DUO Vrai ou faux ?

La Belgique a obtenu son indépendance en 

1789. 

Faux

                                                Page 184 D45 

Indice : Belgique

CASH
Quelle est la date de la fête nationale belge ?

Le 21 juillet.

CARRÉ 
La fête nationale belge, c'est le : 

a. Le 9 mai;

b. Le 14 juillet;

c. Le 21 juillet;
d. Le 11 novembre.

DUO Vrai ou faux ?

La fête nationale belge, c'est le 14 juillet. 

Faux

                           

                                                Page 184 D46





Indice : ONG

CASH 

Cite une O.N.G ; qui se soucie de l'environ-

nement.

Greenpeace.

CARRÉ 
Quelle O.N.G. puis-je contacter  en matière 

de protection de l'environnement ?

a. Greenpeace;
b. WWF;

c. UNICEF;

d. OTAN.

DUO Vrai ou faux ?

L'OTAN et Greenpeace militent pour 

l’environnement. 

Faux 

                                                Page 188 D49

Indice : ONG

CASH 

Cite une O.N.G. qui se soucie de la 

protection des animaux ? 

WWF.

CARRÉ 

Quelle O.N.G. puis-je contacter  en matière 

de protection des animaux ?

a. Greenpeace;

b. WWF;
c. UNESCO;

d. FMI.

DUO Vrai ou faux ? 

La WWF et l'Unesco travaillent pour  la 

protection des animaux. 

Faux

                                                Page 188 D50

Indice : ONG

CASH 
Cite une O.N.G. qui se préoccupe de la 

santé ?

MSF, ACF, la Croix-Rouge, le Croissant 
Rouge, Médecins du monde...

CARRÉ 

Quelle O.N.G. puis-je contacter  en matière 

de santé ?

a. OMS;

b. MSF;
c. G8;

d. Oxfam .

DUO Vrai ou faux ?

MSF, ACF, et la Croix-Rouge sont des ONG 

dans le domaine de la santé. 

Vrai

                                                Page 188 D51

Indice : ONG

CASH 

Quelle O.N.G. puis-je contacter  en matière 

de droits de l'homme ?

FIDH, RSF...

CARRÉ 

Quelle O.N.G. puis-je contacter  en matière 

de droits de l'homme ?

a. Amnesty international;
b. OTAN;

c. Handicap International;

d. UNIFEM.

DUO Vrai ou faux ?

Unicef et Unifem, Amnesty International, la 

FIDH et les RSF se préoccupent surtout des 

droits de l'homme. 

Vrai
 

                                                 Page 188 D52

Indice : ONG

CASH 

Quelle O.N.G. puis-je contacter  en matière 

de sécurité ? 

Aucune.

CARRÉ  

Quelle Organisation Intergouvernementale 

s'occupe de la sécurité ?

a. Aucune;

b. RSF;

c. OCDE;

d. ONU.

DUO Vrai ou faux ?

L'ONU et l'OTAN sont des ONG qui s'oc-

cupent de la sécurité. 

Faux (pas des ONG)

                                                 Page 188 D53

Indice : Pas une ONG

CASH 

Cite une organisation intergouvernementale 

dans le domaine de la culture et de 

l'éducation ?

L'UNESCO.

CARRÉ 

Quelle Organisation intergouvernementale  

puis-je contacter  en matière de culture, 

d'éducation ?

a. MSF;

b. WWF;

c. l'UNESCO;
d. Amnesty International.

DUO Vrai ou faux ?

L'U.N.E.S.C.O.  est une organisation inter-

gouvernementale dont le souci est la culture 

et l'éducation. 

Vrai

                                                Page 188 D54

Indice : ONG ou pas

 

CASH 
Quelle organisation intergouvernementale se 

préoccupe de l'économie ?

OMC, FMI, G8, OCDE.

CARRÉ 

Quelle O.N.G. s'intéresse au commerce.?

a. OXFAM;
b. Le FMI ;

c. L'ONU;

d. L'UNIFEM.

DUO Vrai ou faux ?

L'O.M.C., Le F.M.I., le G8, l'O.C.D.E. et 

Oxfam sont des O.N.G. qui ont un travail en 

rapport avec l'environnement. 

Faux

                                              Page 188 D55

Indice : Environnement

CASH 
Cite une action citoyenne qu'il te serait facile de 

réaliser pour amener un progrès durable sur notre 

planète.

Utiliser du papier recyclé, prendre une douche 
rapide, trier ses déchets...

CARRÉ 
Dans les actions suivantes, laquelle n'est pas une 

action citoyenne?

a. Utiliser du papier recyclé;

b. Prendre une douche rapide;

c. Trier ses déchets et préférer des emballages 

réutilisables (boîte à tartines,...);

d. Consommer de la viande et du poisson 
chaque jour.

DUO Vrai ou faux ?

Une action citoyenne, c'est par exemple aller à 

pied à l'école plutôt qu'en voiture, utiliser du papier 

recyclé, éteindre les lumières et mettre les 

appareils hors tension, plein de petits gestes qui 

amènent un progrès durable sur notre planète. 

Vrai                                               
                                                            

                                                          Page 191 D56





Indice : Environnement

CASH 

C'est quoi le réchauffement climatique ?

Le fait que la température de la terre ayant 
augmenté dans l'atmosphère, les glaciers 
fondent et les océans se réchauffent.

CARRÉ 

C'est quoi le réchauffement climatique ?

a. Le fait qu'il fasse plus chaud en été;

b. Le fait que la couche d'ozone ait un grand trou;

c. Le fait que la température de la terre 
ayant augmenté dans l'atmosphère, les 
glaciers fondent et les océans se réchauffent;
d. Le fait qu'on utilise du gaz pour se chauffer en 

hiver.

DUO Vrai ou faux ?

Le réchauffement climatique, c'est le fait qu'il fasse 

de plus en plus chaud en été en Belgique. 

Faux
                                               

                                                          

                                                          Page 191 D57

Indice : Politique belge

CASH 

Combien y-a-t-il de Communauté(s) en 

Belgique ?

3

CARRÉ 

Combien y-a-t-il de Communautés en 

Belgique ?

a. 2;

b. 3;
c. 4;

d. Une multitude.

DUO Vrai ou faux ?

Il y a 2 Communautés en Belgique . 

Faux

                                                 Page 184 D58

Indice : Drapeau

CASH 
Décris le drapeau de la Belgique.

CARRÉ 

Quel est le drapeau de la Belgique ?

   

     

                                     

DUO Vrai ou faux ?

Le drapeau belge est composé de 3 bandes 

horizontales. La première est noire, la secon-

de est jaune et la troisième est rouge. 

Faux
                                                 

                                                 Page 184 D59


