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Générations Mouvement – Fédération de la Sarthe     

30 rue Paul Ligneul – 72032 Le Mans Cedex 9                CORRECTION 

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

(………………/70 points) 
 
 

JEU-CONCOURS CULTUREL                           N°3/2018 
 

 A retourner à la Fédération pour le vendredi 28 septembre 2018  
- Une réponse, unique, par Club - 

 

 

La Hongrie 
 

 

I - HISTOIRE (        /20 points) 

 

1° Quels sont les 2 peuples qui vivaient dans la grande plaine danubienne vers 350 avant J. C. ? (2 x 0,25pt) Les 

Illyriens et les Thraces ainsi que les Celtes et les Seythes 

 Quel peuple occupe la rive occidentale du Danube au 1
er

 siècle après J.C. ? (0,5pt) les Romains 

 Comment se nommait la province qu’ils ont créée ? (0,25pt) La Pannonie 

 Après les invasions germaniques, quels sont les 2 peuples qui s’établirent entre 568 et 796 ? (2 x 0,25pt)  

 Les Avars (Turco – Mongols) et les Slaves (indo-européens) rejoignent les Gépides et les Huns 

 Quel peuple envahit la plaine danubienne en 896 ? (0,25pt) Les Magyares 

 

2° En quelle année fut fondé le Royaume de Hongrie ? (0,5pt) en l’an 1001 (autre source 1000) 

 Et par quel roi ? (0,25pt) Etienne 1
er

 de Hongrie ou Saint Etienne 

 Par qui fut-il couronné ? (0,25pt)  le pape Sylvestre II 

 

3° Sous quel roi le Royaume connait sa première apogée entre 1172 et 1196 ? (0,5pt) Béla III Àrpàd de 

Hongrie 
 Ce roi est reconnu pour deux caractéristiques. Lesquelles ? (2 x 0,25pt)  la taille 1.90 m, le mérite, reprise de 

l’expansion hongroise, diplomatie active 

 Sous quel règne, le Royaume intègre-t-il la Slovénie, la Croatie et la Dalmatie ? (0,5pt)  Ladislas 1er 

 Qui proclama la bulle d’or exonérant la petite noblesse de l’impôt ? (0,25pt) André II de Hongrie. En quelle 

année ? (0,25pt) 1222 

 

4° Sous quelle dynastie la Hongrie connait-elle sa deuxième apogée (vers 1300) ? (0,5pt) la dynastie Anjou-

Luxembourg 

 Quelle bataille entraina la défaite hongroise en 1526 ? (0,5pt) la Bataille de Mohacs Face à quel Empire ? 

(0,5pt) Empire Ottoman 
 En 1540, quel sultan occupe la plaine danubienne et Buda ? (0,5pt) Soliman le Magnifique 

 A cette époque, la principauté a le choix entre 2 vassalités. Lesquelles ? (2 x 0,25pt) les Autrichiens et les 

Turcs. Quelle vassalité ont choisi les responsables militaires (ou voïvodes) ? (0,25pt) Les Turcs  Pour quelle 

raison ? (0,25pt) plus d’indépendance tant politique que religieuse. 

 

5° Que se passe-t-il entre 1591 et 1606 ? (0,5pt) la guerre des 15 ans ou longue guerre Et par quelle dynastie 

est-elle menée ? (0,5pt) la dynastie autrichienne des Habsbourg 

 Les armées autrichiennes reconquièrent la plaine danubienne contre les Ottomans. Quelle paix fut signée ? 

(0,5pt) La Paix de Karlowitz ou Zsitvatorok En quelle année ? (0,5pt) 1699 

http://www.generations-mouvement-72.org/
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 Que proclame le Parlement Hongrois en 1707 ? (2 x 0,5pt) la déchéance des Habsbourg et l’indépendance 

de la Hongrie 

 

6° En quelle année prit naissance l’Autriche-Hongrie ? (0,5pt) 1867 

 En quelle année le parti communiste prend le pouvoir ? (0,5pt) 1919 

 Donnez le nom du fondateur de ce parti ? (0,5pt) Bela Kun,  

 Que proclament-ils ? (0,5pt) la « République des Conseils » de Hongrie 

 

7° Qui devient Régent du royaume de Hongrie de 1920 à 1944 ? (0,5pt)  l’Amiral Miklos Horthy Nargybanya 

 Quelle nation envahit la Hongrie en 1944 ? (0,5pt) l’Allemagne (mars), la Russie (octobre) 

 Donnez la date du soulèvement de la Hongrie contre l’URSS ? (0,5pt)  23 octobre 1956 

 En quelle année la Hongrie autorise-t-elle le démantèlement du rideau de Fer ? (0,5pt)   2 mai 1989 

 Qui en était le Président de la République ? (0,5pt)   Matyas Szürös (Bruni Straub après le 18 octobre 

1989) 
 En quelle année la Hongrie adhère à l’OTAN ? (0,5pt)  en 1999 

 Et à l’union européenne ? (0,5pt)  1er mai 2004 

 Quel est le régime politique de l’état de Hongrie ? (0,5pt)  République parlementaire monocamérale 

 Qui est le Président de la République actuel ? (0,5pt)  Janos Ader. Et son Premier Ministre ? (0,5pt)  Viktor 

Orban 

 

8° Ce dernier, transforme progressivement le Fidesz. Quelles étaient les 2 orientations politiques de ce parti ? 

(0,5 pt) parti centriste et libéral (libre marché, engagement national et euro atlantique, indépendance 

de la Banque Centrale) 

 Quelles sont désormais les 2 orientations actuelles ? (0,5 pt)  conservatisme et nationalisme, 

protectionnisme 
 En contradiction aux consignes européennes, sur quel point s’oppose-t-il depuis 2016 ? (0,5 pt) l’accueil des 

migrants 

 La Hongrie fait partie du groupe informel de Visegrad qui réunit 3 autres pays de l’Europe Centrale. Citez-

les :(0,5 pt) La Pologne, la république Tchèque et la Slovaquie. 
 

 
 

II - GEOGRAPHIE  (        /15 pts) 

 
1° Quelle est la superficie de la Hongrie ? (0,25 pt)  93 030 km2  

 Quelle est la population au 1er janvier 2018 ? (0,25 pt) 9 769 015 Habitants (+/- 10000) 

 Quelle est  sa capitale? (0,25 pt)  Budapest Elle est également appelée ? (0,25 pt)  Perle du Danube, Paris de 

l’Est, Ofen-Pesth 

 

2° Par quels territoires est-elle délimitée ? (3 x 0,25 pt) à l'ouest par les derniers contreforts des Alpes, au 

nord et à l'est par l'arc des Carpates et au sud par les Balkans. 

 Quels sont les pays frontaliers ? (7 x 0,25 pt)  la Slovénie, 515km / l'Autriche  366km / la Slovaquie 515km 

/la Roumanie 443km /la Croatie329km /l'Ukraine 103km / la Serbie. 151Km  

 Combien n’appartiennent pas à l’U.E ? (0,5 pt) 2 

 

3° Quel est le point culminant ? (0,25 pt) Kékes  

 Donnez son altitude : (0,25 pt) 1014m +/- 1 

 Quel est le plus long fleuve ? (0,5 pt)  le Danube  

 Que sépare-t-il ? (2 x 0,25 pt)  la colline de Buda (rive droite) de Pest, étalée sur la rive gauche. / la 

Hongrie et la Slovaquie 

 Quelle est la rivière la plus longue ? (0,5 pt)  Tisza 

 

4° Quel est le plus grand lac d'eau douce ? (0,5 pt)  le lac Balaton   

 Quelle est sa surface ? (0,25 pt) 592 km² (+/-4) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carpates
https://fr.wikipedia.org/wiki/Balkans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Balaton
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 Comment les hongrois le surnomment-ils ? (0,25 pt)  la petite mer hongroise. 

 

5° Où se situent les zones agricoles ? (3 x 0,5 pt)  le Petit Alföld (qui bénéficie des terres les plus fertiles), 

Transdanubie et le Grand Alföld. 

 Quelle est la plante cultivée utilisée dans la cuisine hongroise traditionnelle. ? (0,5 pt) le pavot, le piment 

rouge ou le paprika 

 

6° Dans quelle région agricole pousse le paprika de très bonne qualité? (0,25 pt) la grande plaine – l’Alföld 

 Comment s’appelle la capitale du paprika ? (0,25 pt) Szeged - Kalocsa 

 Quels sont les 2 autres noms donnés au paprika ? (2 x 0.25 pt) le poivre du pauvre, l’or rouge ou ours et le 

piment doux, Pimenton  

 Qui est le hongrois ayant découvert les vertus en vitamines C du paprika ? (0,5 pt)  Albert Szent-Györgyi.  

 A ce titre, il a remporté un prix prestigieux dans les années 30. Lequel? (0,5 pt) Le prix Nobel de médecine 

(Physiologie) 

 

7° Deux parcs nationaux sont inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco au titre de patrimoine naturel. 

Donnez leurs noms : (0,5 x 2 pt) Aggtelek et d'Hortobágy. 

 

8° A Budapest, les bains sont de véritables monuments historiques.  

 Sur quelle période ont –ils été construits (indiquez la période en siècle)? (0,5 pt)   du 1
er

 au 5
ème

 siècle +16
e
 

au 20
e
 siècle.  

 Donnez le nom des 4 plus connus : (4 x 0,5 pt) les Bains Gellért, les Bains Rudas : créés en 1566, les Bains 

Szechenyi Les Bains Ottomans Kiralys sont les plus orientaux de la ville.  
 Dans ces bains, à quelle activité ludique se livrent certains hongrois ? (0,5 pt) les jeux d’échecs 

  
 

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

 

1°  Le hongrois est une langue de la branche …. (0,5pt)  finno ougrienne.  

 A quel groupe de langues appartient-il ? (0,5pt) langues ouraliennes  

 Par combien de personnes environ le hongrois est-il parlé dans le monde ? (0,5pt)   12,6 millions de personnes 

dont combien en Hongrie ? (0,5pt) 9 840 000  
 

2° Le destin politique de la Hongrie a marqué de nombreux coups d'arrêt au développement d'une musique 

nationale. C'est finalement  grâce à l'importation de la musique classique occidentale qu'elle prend un véritable 

essor avec deux compositeurs renommés nés hongrois. Donnez leurs noms respectifs :  

  pour le premier né en 1811(0,5pt) Franz Liszt   

  et pour le second né en 1881 (0,5pt) Béla Bartók  
 

3° La musique hongroise est souvent assimilée à la musique tzigane très développée dans ce pays où vivent de 

nombreux tziganes. Les instruments pratiqués par ce style musical sont les instruments à corde et trois autres 

instruments plus rares, citez-les : (3 x 0,5pt) piano tsigane (cimballum), tambour à friction (köcsögduda), 

taragote (tárogató), la zurna (hautbois) 
 

4° Deux grands virtuoses tziganes sont connus pour leur habilité à conjuguer vitesse d'exécution et capacité à 

improviser. L'un est né en 1926 et pratique le violon et la guitare ; comment s’appelle-t-il ? (0,5pt)  Elek Bacsik. 

 L'autre est né en 1965 et est issu d'une longue lignée de violonistes. Qui est-il ? (0,5pt)  Roby Lakatos 
 

5° Le régime communiste hongrois n'a pas favorisé l'émergence d'une musique folklorique, préférant 

développer la connaissance et la pratique de la musique classique ou semi-classique. Si la musique 

traditionnelle a été préservée, c'est surtout grâce à un mouvement. Lequel ? (0,5pt)  mouvement culturel des 

táncház (maisons de danse).  

 Dans les années 1980, un véritable engouement populaire en faveur de groupes traditionnels apparait. Citez 

un groupe de musique fondé en 1988.  (0,5pt)  Csík Zenekar (orchestre Csik) 

 et par qui ?  (0,5pt) János Csík  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Petit_Alföld
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transdanubie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Alföld
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paprika
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6° Les danses traditionnelles hongroises se divisent en quatre catégories. Citez-les : (4 x 0,25pt)  les rondes 

chantées de jeunes filles (karikazo),  les danses solistes d'hommes (gén yes), les danses de couples 

lentes et rapides (csardas),  les danses avec accessoires, comme les danses de bergers (hajdutane). 
 

7° Je suis né en 1906 à Pecs, je m'appelle : (0,5pt) Victor Vasareli. Je m'installe en 1930 à Paris où je débute 

comme graphiste dans des agences publicitaire : citez-en une (0,5pt)  Havas, Draeger, Devambez  

 Naturalisé français en 1961, je suis reconnu comme le père de l'art optique, appelé aussi ? (0,5pt) Op Art – 

Art plastique cinétique. Je travaille pour de nombreuses entreprises, avec mon fils, nous métamorphosons 

un logo de constructeur automobile français, citez son nom (0,5pt): Renault. J'ai également réalisé la façade 

d'un bâtiment abritant une radio à Paris. De quelle radio s’agissait-il ? (0,5pt) radio  RTL. Où est situé ce 

bâtiment ? (0,5pt)  au 22 rue Bayard, 8
ème

 arrondissement. 
 

8° La poésie lyrique est une "spécialité" hongroise. Nommez son fondateur né en 1554 : (0,5pt) Bálint Balassi 

Militaire, homme d'état et écrivain à l'époque baroque, il est connu pour son recueil d'épopée lyrique 

intitulée "Péril de Sziget", nommez-le : (0,5pt)  Miklós Zrínyi.  

 Le XIXe siècle fait place au courant littéraire. Lequel ? (0,5pt)  le Romantisme.   

 Des poètes majeurs dominent cette période de changement : 

 Né en 1790, il écrivit les paroles de l'hymne national : (0,25pt) Ferenc Kölcsey. 

 Né en 1823, il est considéré comme le poète inspirateur du nationalisme hongrois  (0,25pt) Sándor Petőfi 

 Né en 1929, cet écrivain survivant des camps de concentration a reçu un prix prestigieux, indiquez 

lequel et en quelle année : (2 x 0,25pt)  Prix Nobel de Littérature en 2002.  

Nommez cet auteur : (0,5pt) : Imre Kertész 
 

9° Autrefois, les villages hongrois formaient un ensemble architectural homogène. Dans quel type de village 

peut-on encore admirer le style traditionnel des maisons rurales ? (0,5pt) Des skansen (villages musées de 

plein air)  
 Il existe un village entier constitué d'une cinquantaine de maisons en bois sur socle de pierres et toit de 

chaume. Comment nomme-t-on ces habitations ? (0,5pt)  Paloc ou Palocze ou pisé/  

 Comment s'appelle ce village situé dans la région du Nógrád ? (0,5pt) Hollókö. 
 

10° Au début du XXe siècle, un groupe de créateurs d'avant-garde inspiré par l'Art Nouveau européen et 

associant des éléments traditionnels et indiens créa un mouvement artistique qui fonda un "style national 

hongrois". Comment s'appelle ce mouvement ? (0,5pt) Sécession. Ce mouvement s'est également installé 

dans une ville d'un autre pays d'Europe, lequel ? (0,5pt)  Autriche, la Serbie. Quel est le nom de la ville ? 

(0,5pt)   Vienne. Comment se nomme l'architecte le plus influent de ce mouvement ? (0,5pt) Odon Lechner – 

Frigyes Spiegel) 
 

11° Comment s'appelle le plus vaste édifice public de Hongrie bâti à Budapest ? (0,5pt) Le Parlement.  

 Quel est le nom de son architecte ? (0,25pt) Imre Steindl.  

 Ce bâtiment s'inspire d'un palais achevé à Londres, lequel ? (0,25pt) Le Palais de Westminster 
 

12° Dans quelle église catholique de Budapest fut couronné le 8 juin 1867 un couple royal. Donnez le nom de 

l’église et du couple. (2 x 0,25pt) Eglise Matthias et François-Joseph Ier et de son épouse Élisabeth de 

Wittelsbach, (Sissi) Par quel religieux cette cérémonie fut-elle célébrée ? (0,5pt) le cardinal János Simor, 

le primat de Hongrie A cette occasion, quelle œuvre musicale fut jouée pour la première fois ? (0,25pt) la 

« Messe du couronnement »,  Citez le nom de son compositeur : (0,25pt) Franz Liszt.  

 

 
 

IV - DIVERS (        /10 pts) 

 

1°  Quel est le sport national ? (0,25pt)  Water-Polo.  

 Quelle équipe en a remporté le championnat du monde en 2016 ? (0,25pt) le water-polo féminin ERREUR 

DE NOTRE PART (point non compté) 
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 Quels sont les 2 autres sports importants en Hongrie ? (2 x 0,25pt) escrime, sport-auto, handball, canoë-

kayak, football, natation 
 

2° Donnez le nom du premier et unique pilote hongrois ayant participé au championnat du monde de F1 (0,25pt) 

Zsolt Baumgartner 
 La Hongrie accueille depuis 1986 un grand Prix de Formule 1. Sur quel circuit ? (0,25pt) Hungaroring  

 Donnez le nom de la nageuse, spécialiste 4 nages, qui a remporté une médaille d’or aux J.O. d’été en 2016 

(0,25pt) Katinka Hosszu 
 Quelle équipe féminine a remporté une médaille d’or aux J.O. de 2016 en canoë-kayak K2500 ? (2 x 0,25pt)  

Gabrielle Szabo et Danuta Kozak 

 Qui nomme-t-on l’ogre de championnat de Handball-féminin (0,25pt)  Anita Görbiez ou Gyôri 
 

3° Donnez la composition de ces spécialités culinaires (8 x 0,25pt) 

 Le goulash : soupe viande, des poivrons, des haricots, des oignons, des pommes de terre et du 

paprika. 

 Libamáj : foie gras 

 Krémes : une sorte de millefeuille à la crème de vanille, 

 Gundel palacsinta : crêpes fourrées aux noisettes, raisins secs, écorces d'orange confites, et 

chocolat. Peuvent être flambées 

 Tokaj : vin blanc liquoreux de la région du Nord-Est de la Hongrie  

 L'unicum : boisson amère, préparée à base de 40 plantes différentes 

 La Dobostorta : gâteau qui alterne des couches de génoise et de ganache au chocolat, nappée de 

caramel 

 Hortobàgyi palacsinta : Crêpe fourrée de viande hachée, oignons, champignons, paprika 
 

4° Une jeune femme hongroise est devenue une célébrité. Dans quel domaine exerçait-elle ses talents ? (0.5 pt)  

Les échecs Comment s'appelle-t-elle ? (0.25 pt) Judith Polgar Elle jouait contre les hommes et a été 

déclarée meilleure joueuse de tous les temps dans sa discipline. Quel surnom lui a-t-on donné ? (0.25 pt) 

Reine des échecs ou Mozart des Échecs 
 

5° Comment se nomme le financier milliardaire d'origine hongroise naturalisé français ? (0.5 pt)  l’américain 

George Soros, né György Schwartz (ou Horace Finaly) 
 Quelles sont les activités financières et boursières qui l'ont rendu célèbre ? (2 x 0.25 pt)  Spéculations sur les 

devises et les actions  - (ou Directeur de la Banque de France) 
 

6° Un homme de presse d'origine hongroise et naturalisé américain a créé en 1904, un prix très prestigieux, 

attribué annuellement depuis 1917 et récompensant des œuvres dans les domaines du journalisme, de la 

littérature et de la musique classique, parmi des personnalités uniquement américaines. Comment s'appelle 

cette personne dont le prix porte le nom éponyme ? (0.5 pt) Joseph Pulitzer  
 

7° La Hongrie est surtout connue pour la qualité de ses physiciens, chimistes et mathématiciens, souvent à 

l'origine d'innovations technologiques de grande importance.  

 Citez le nom de l’invention pour chaque inventeur : (8 x 0.25 pt) 

 Ányos Jedlik : inventeur du moteur électrique et de la dynamo 

  Ernő Rubik : inventeur du Rubik's Cube  

  László Biró : stylo à bille 

  János Irinyi : allumette silencieuse et non-explosive 

  Tivadar Puskás : téléphone central – journal téléphonique – HIRMOND – Journal littéraire 

  Dennis Gabor : holographie 

  Gàbor Domokos et Peter Varkonyi : Gömböc 

  Charles Simonyi : maître d'œuvre des logiciels Word et Excel chez Microsoft.  

 Par ailleurs, quels sont les trois physiciens immigrés hongrois associés à l'élaboration du projet américano-

canado-britannique « Manhattan » (1 pt): Leó Szilárd, Edward Teller et Eugene Wigner. 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%81nyos_Jedlik
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynamo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ern%C5%91_Rubik
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rubik%27s_Cube
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_Bir%C3%B3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stylo_%C3%A0_bille
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%A1nos_Irinyi&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tivadar_Pusk%C3%A1s
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dennis_Gabor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Holographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Simonyi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_Manhattan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_Manhattan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3_Szil%C3%A1rd
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_Teller
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eugene_Wigner
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 V - MOTS CROISES   (        /5 pts) : 

HORIZONTALEMENT 

1. Pays enclavé d’Europe – Champion 

2. Parfaites – Mammifère 

3. Vibration – Échange de bons procédés – Économique et social 

4. Village fortifié africain – Caractère propre à une espèce 

5. On l’utilise en vannerie – Première femme – Daté 

6. Alertes – Bévue 

7. Grottes 

8. Feuilletés – Greffa 

9. Coqueluche – Vert 

10. Peut-être pacifique – Elle a la patate - …. et approuvé 

11. Arrivé – Percées – La Ferté Bernard en raccourci 

12. Volonté – Il peut être élevé – Assemblé 

13. Spécialités sarthoises – Filet - Conjonction 

14. Mille pattes –  Hésitation - Supprima 

15. Diffuse - Voix masculine – Grands navires à voiles 
 

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

1 M A G Y A R O R S Z A G  A S 

2 I D E A L E S  T A N R E C  

3 S O N  E N T R A I D E  E S 

4 K S A R  D I A G N O S E   

5 O S I E R  E V E  R E T R O 

6 L E S T E S  I  E R R E U R 

7 C   A N T R E S  E  R  B 

8  P A R C O U R U S  E N T A 

9 H  I D O L E  I  G R E E N 

10 O C E A N  R A T T E  L U  

11 N E   T R O U E E S  L F B 

12 G R E  R A N G  R I V E T E 

13 R I L L E T T E S  R U  E T 

14 I U L E S   E U H   T U A 

15 E M E T  B A S S E  N E F S 
 

VERTICALEMENT 

A.  Ville Européenne – Pays de même 

B. Accoté – Élément chimique 58 

C. Incommodais – Cri de douleur – Pronom 

D. Affirmation teutonne – Ajourna – Le faire, c’est rater la balle 

E.  Bière – Compétitions sportives 

F.  Restitue – Avion à décollage court – Rongeur 

G. Pain eucharistique – Se précipiteront 

H. Petit plat – Contenus d’un récipient de maçon 

I.  Session de formation – Série – En outre 

J.  
K.  Sans poil blanc – Troisième – Interjection 

L.Principauté – Se coucher 

M.  Polir – Infinitif – Aperçu 

N. Immortelle – Règle 

O. Balle de service – Filet – Vieille voiture 

P. Premier ministre - Sots 


