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Ce nouveau cahier se base sur les savoir-faire suivants : 

* Une culture générale 

* lecture de cartes et de légendes. 

* Les références spatiales 

 

Conseils méthodologiques : 

 Lis bien toutes les questions. 

 Voici quelques règles à respecter pour ce jeu : 

* Amuse-toi pendant que tu le fais! 

* Essaye de ne pas aller chercher les réponses sur internet. 

* Travaille ta curiosité! 

 Si besoin, tu peux me contacter par mail : orsini.geo.booten@outlook.com 

Bon travail et bon courage! 

Mme Booten 
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 Quiz / jeu histoire - géographie 

1. Dans quel état se trouve la ville de Las Vegas? 

 ......................................................................................................................................................  

 

2. Sur quel continent se situe la Biélorussie?  

 ......................................................................................................................................................  

 

3. Laquelle de ces planètes est la plus proche de la Terre? 

* Mercure 

* Vénus 

* Jupiter 

* Saturne 

 

4. Parmi ces lieux, lequel est visible depuis l'espace? 

* Las Vegas 

* La Grande Muraille de Chine 

* Big Ben 

* La Burj Khalifa 

 

5. Quelle est la capitale de la Suisse?  

 ......................................................................................................................................................  

 

6. A qui appartient le Groenland?  

 ......................................................................................................................................................  

 

7. Quel continent est le plus peuplé? 

 ......................................................................................................................................................  

 

8. Quel continent est le moins peuplé?  

 ......................................................................................................................................................  



 

Cours de géographie - 2ème Carnet : juin 2020 – 3ème générale – Mme Booten – AROD Jumet         4 

9. Quelle est la capitale de l'Inde?  

 ......................................................................................................................................................  

 

10. La planète Mars a 2 lunes :  

* vrai 

* faux 

 

11. Dans quelle ville se trouve le Kremlin?  

 ......................................................................................................................................................  

 

12. L'Etna a détruit la ville de Pompéi : 

* vrai 

* faux 

 

13. Cite 2 capitales de l'Afrique du Sud :  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

14. Le point culminant de la Terre est de 9848m : 

* vrai 

* faux 

 

15. Abu Dhabi et Dubaï font partie de quel pays?  

 ......................................................................................................................................................  

 

16. Que retrouve-t-on sur le drapeau du Canada?  

 ......................................................................................................................................................  

 

17. Où se situe la plus grande forêt du monde?  

 ......................................................................................................................................................  
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18. Rabat est la capitale du Maroc : 

* vrai 

* faux 

 

19. Il existe un pont qui relie la France au Brésil :  

* vrai 

* faux 

 

20. Qu'est-ce que la ceinture de feu du Pacifique?  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

21. Le Brésil est le plus grand pays (en superficie) de l'Amérique du Sud :  

* vrai 

* faux 

 

22. Qui a découvert Hawaii? 

* James Cook 

* Magellan 

* Vasco de Gama 

* Jacques Cartier 

 

23. Quel est le plus grand état (en superficie) des Etats-Unis?  

* Texas 

* Arizona 

* Alaska 

* New York 

 

24. La Corée du Nord et la Russie ont une frontière commune :  

* vrai 

* faux 
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25. Quel est le record de température la plus basse relevée sur Terre? 

* - 50°C 

* - 75°C 

* - 89°C 

* - 98°C 

 

26. Où se trouve Tombouctou?  

 ......................................................................................................................................................  

 

27. Quelle échelle permet de calculer la force d'un tremblement de terre? 

 ......................................................................................................................................................  

 

28. Quelle île de Méditerranée est la plus grande? 

* Sicile 

* Malte 

* Chypre 

* Crête 

 

29. Quelle langue parle-t-on principalement en Autriche?  

 ......................................................................................................................................................  

 

30. Quel pays se trouve en Amérique du Sud? 

* Guyana 

* Salvador 

* Panama 

* Nicaragua 

 

31. Qu'est-ce que l'épicentre lors d'un séisme? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 



 

Cours de géographie - 2ème Carnet : juin 2020 – 3ème générale – Mme Booten – AROD Jumet         7 

32. Le Siam est l'ancien nom de quel pays?  

 ......................................................................................................................................................  

 

33. Dans quel océan a coulé le Titanic?  

 ......................................................................................................................................................  

 

34. Quelle est la particularité de la commune belge de Baerle-Duc? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

35. Quelles mers sont reliées par le canal de Suez? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

36. Dans quel pays se trouve la Laponie? 

 ......................................................................................................................................................  

 

37. Quel état des Etats-Unis a pris le nom d'un roi de France?  

 ......................................................................................................................................................  

 

38. Dans quel pays se trouve la "Baie des cochons"? 

 ......................................................................................................................................................  

 

39. Où se trouvent les 70% d'eau douce sur Terre? 

 ......................................................................................................................................................  

 

40. Leningrad est l'ancien nom de quelle ville russe? 

 ......................................................................................................................................................  

 

 

 


