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JEU-CONCOURS CULTUREL                           N°3/2017 
 
 A retourner à la Fédération pour le vendredi 15 septembre 2017  

- Une réponse, unique, par Club - 
 

 

L’Irlande 
 

I - HISTOIRE (        /16 points) 
 

1° À quand remontent les traces les plus anciennes de peuplement de l’île ? (0,5pt) 9ème millénaire avant J.C (+/-1000 ans) 
 Donnez le nom de cette civilisation (0,5pt) Mégalithique à l’âge mésolithique  
 Qu’ont-ils laissé comme témoignage de leur présence  (0,5pt) : dolmens, tumulus et cromlech, ossements… 
 Dans quel comté ces traces ont-elles été retrouvées ? (0,5pt) comté de Waterford (Meath) 
2° Quel peuple va s’installer en Irlande vers 500 avant J. C. ? (0,5pt) les celtes (ou gaëls) 
 Qui introduit le christianisme en Irlande ? (0,5pt) Saint Patrick (Padraig) 
 Qui envahit l’Irlande en 795 (0,5pt)? Les vikings De quels pays arrivaient-ils ? (0,5pt) De Norvège et du Danemark 
3° Quelle invasion eut lieu en 1177 à Ulster ? (0,5pt) invasion anglo-normande / les anglais par les troupes Henri II 

(John de Courcy) 
 Quelle invasion eut lieu en 1315-1318 et par qui ? (2 x 0,25pt) invasion écossaise par Edouard Bruce 
 Quelle terrible épidémie anéantit un tiers de la population entre 1348 et 1350 ? (0,5pt) la peste noire 
 Quel roi débarqua en Irlande pour rétablir l’ordre en 1394 et 1399 ? (0,5pt) Richard II d’Angleterre 
4° Qui fut le premier lord-député (gouverneur) d’Irlande en 1471 ? (0,5pt) le comte de Kildare, Thomas Fitzgeralt 
 Quelle révolte eut lieu en 1534-1540 ? (0,5pt) la révolte de Kildare /  Fitzgerald / Rébellion de Silken 
 Qui fut roi d’Irlande en 1541 ? (0,5pt) Henri VIII  
 Quelle assemblée proclama ce dernier? (0,5pt) le parlement irlandais 
5° En quelle année eut lieu la réforme et la dissolution des monastères ? (0,5pt) 1537 / 1538 / 1539 selon sources 
 Quelle grande révolte éclata en 1641 ? (0,5pt) la rébellion des confédérés : catholiques contre protestants  
 Qui débarqua à Dublin pour venger les protestants de Ulster en 1649 ? (0,5pt) Olivier Cromwell 
 Quel roi catholique chassé du trône de l’Angleterre protestante, tenta de reprendre pied en Irlande? (0,5pt) Jacques II 
 Qui promulgua des « lois pénales » anticatholiques en 1695 ? (0,5pt) Guillaume III d’Orange -Nassau 
 Quel avocat catholique fit campagne pour la reconnaissance des droits des catholiques en 1823 ? (0,5pt) Daniel 

O’Conneil 
6° Au XIX° siècle, donnez la raison d’une émigration massive des Irlandais en direction des Etas Unis ? (0,5pt)  la 

famine 
 Donnez le nom d’une famille connue qui émigra et qui devint emblématique aux Etats Unis ? (0,5pt) famille 

Fitzgerald Kennedy 
7° En 1858, est fondé l’IRB, prémisse de l’IRA. Donnez sa signification en français.  ? (0,5pt) Fraternité des Irlandais 

Républicains (Irish Republican Brotherhood) 
 Quel est  le nom du mouvement pour l’indépendance organisé à partir de 1902 ? (0.5 pt) le Sinn Féin 

(Indépendantiste) 
 Durant la guerre en 1916, quelle insurrection éclate à Dublin? (0, 5 pt) L’insurrection de Pâques sanglantes (Easter 

Rising) 
 La constitution de 1937 a officialisé l’état libre irlandais sous quel nom ? (0,5pt) Eire ou Ireland 
8° En 1949, cet état quitte le Commonwealth et prend quelle dénomination   ? (0.5 pt) République d’Irlande ou Irlande 
 Quelle est la forme de l’état ? (0,25 pt) république parlementaire 
 Quel est le nom de son président ? (0,25pt) Michael D. Higgins 
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9° À partir de 1921, l’Irlande du nord est maintenue au Royaume Uni. À quelle date (JJ/MM/AA) 13 manifestants 
irlandais sont abattus par l’armée britannique et dans quelle ville ? (2 x 0,5pt) 30 janvier 1972 et à Londonderry 
(Derry). 

II - GEOGRAPHIE  (        /11 pts) 
1° Quelles sont les capitales de l’Irlande ? (0,5pt) Dublin et Belfast  
 Donnez la superficie totale des 2 Irlandes ? (0,5pt) 84 116 km² ou 84412 - 84431 
 Quelles sont les monnaies? (0,5pt) l’euro et la livre sterling 
 Quel est le nombre total d’habitants en 2016 ? (0,5pt) 6 568 000 habitants, 6,5 à 6,6 millions d’habitants 
2° Quel est le point culminant des 2 pays et son altitude ? (2 x 0,5pt) le Carrauntuohil et 1040 m +/-1 
3° Quel est le plus long fleuve de l’Irlande et sa longueur ? (2 x 0,5pt) Le Shannon et 386 km 
 Donnez le nom de 2 autres cours d’eau importants ? (2 x 0,5pt) la Barrow et la Blackwater et la Suir 
 Donnez les noms de 2 lacs situés sur le plus long fleuve ? (2 x 0,5pt) Lough Ree, Derg et Allen 
4° Donnez le nombre de comtés total des 2 Irlandes ? (0,5pt) 32 (26+6) 
 Quel est le nom d’une région du Comté de Galway, sauvage, parsemée de centaines de petits lacs et chantée ? (0,5pt) 

le Connemara Qu’exploite-t-on dans cette région ? (0,5pt) la tourbe 
 Quels troupeaux peuplent largement cette région ? (0,5pt) les moutons et les poneys 
5° Quelles grandes falaises trouve-t-on dans les Burren ? (0,5 pt) les falaises de Moher 
 Donnez leur hauteur et longueur? (2 x 0,25pt) 182 ou 210 m sur 8 km (214) 
6° Quels canaux furent construits à partir de 1715 pour servir de liaison entre Dublin et les rivières ? (2 x 0,25 pt) Royal 

canal et le grand canal Donnez l’année depuis laquelle ils ne sont plus utilisés par les barges ? (0.5pt) 1960. 
 
 
III - ART, SCIENCES et CULTURE (        /16 pts)  

1°  Quel est le nom de l’Abbaye située au bord du lac du Raid, dans le comté de Galway ? (0,5pt) Abbaye de 
Kylemore. Quelle a été la mission de cette Abbaye ? (0,5pt) une école de jeune fille. 

2° Quelle est la plus ancienne université du pays ? (0,5pt) Trinity Collège 
 Par qui fut-elle fondée et en quelle année ? (0,5pt) la reine Elisabeth 1er d’Angleterre en 1592 
 Quel bâtiment fût construit entre 1712 et 1732 suivant les plans de Thomas Burgh ? (0,5pt) la bibliothèque 

ou Library 
 Que renferme-t-il ? (0,5pt) les livres de Kells, d’Armagh et de Durrow, des bustes de Homère, Platon 
3° Donnez le nom d’un célèbre écrivain né à Dublin et mort à Paris en 1900 ? (0,5pt) Oscar Fingel 

O’Flahertie Wille Wilde. Donnez le titre de sa dernière œuvre? (0,5pt) la ballade de la geôle de Reading 
4° Né à Foxrock et mort à Paris, c’est un poète et dramaturge illustre. Donnez son nom (0,5pt) Samuel Beckett 
 Et le titre de sa pièce jouée en 1952 (0,5pt) en attendant Godot 
5° Peintre né à Dublin ayant fait carrière en Angleterre, il est connu pour ses personnages tourmentés. Donnez 

son nom (0,5pt) Francis Bacon. En 1969, il a réalisé trois plateaux tableaux d’un célèbre psychanalyste 
peintre, donnez en le titre ? (0,5pt) trois études de Lucian Freud.  

6° Chanteur, compositeur et peintre, ami d’enfance de U2, donnez son nom ? (0,5pt) Fionan Martin Hanvey 
(Gavin Friday) 

 Donnez le nom d’un chef d’orchestre du Hallé Orchestra? (0,5pt) Sir Hamilton Harty (Herbert) 
 Quel instrument de musique est l’emblème national ? (0,5 pt) la harpe 
 Quel est le nom d’un compositeur exceptionnel de cet instrument ? (0,5 pt) Turlough O’Carolan, Dereck 

Bell 
7° Quand a eu lieu la première projection de film en Irlande (JJ/MM/AA) ? (0,5pt) 20 avril 1896 et 1897 

(films des Frères Lumière) 
 Donnez le nom de deux réalisateurs talentueux (0,5pt) Neil Jordan et Jim Sheridan 
 Quelle statue d’un acteur de cinéma muet se trouve à Waterville ? (0,5pt) Charlie Chaplin 
 Né en 1932 et décédé en 2013, il est qualifié de « monstre sacré » du théâtre et du cinéma. Donnez son nom 

d’artiste (0,5pt) Peter O’Toole et les titres des films pour lesquels il a obtenu le prix du meilleur acteur en 
1962 (0,5pt) Lawrence d’Arabie et sorti en 1987 ? (0,5pt) Le dernier Empereur. 

8° Quel est le nom de la cathédrale fondée en 1037 par les Vickings ? (0,5pt) Cathédrale Christ Church  
 Donnez le nom de la deuxième cathédrale protestante de Dublin (0,5pt) Cathédrale Saint Patrick 
 Quand souhaite-on la fête de ce saint ? (0,5pt) 17 mars 
 Qui en fut le doyen de 1713 à 1745 ? (0,5pt) Jonathan Swift 
 Quelles étaient ses autres activités ? (0,5pt) écrivain politique et homme de satire, essayiste et poète 
 Citez son œuvre la plus connue (0,5pt) les voyages de Lemuel Gulliver Quand fut-elle publiée ? (0,5pt) 1726 



 Par qui fut-elle restaurée en 1864 ? (0,5pt) Sir Bejamin Lee Guinness 
9° Quels sont les 2 peintres qui ont introduit le cubisme en Irlande ? (2 x 0,25pt) Mary Harriet « Mainie » 

Jellett et Eva Sidney “Evie” Hone 
 Quel sculpteur portraitiste dublinois fut élu membre de la Royal Hibernian Academy en 1911 ? (0,5pt) 

Albert Power 
 

IV - DIVERS (        /22 pts) 
1°  Quelles sont les couleurs du drapeau irlandais? (0,5pt) vert – blanc - orange 
 Quel est l’hymne national ? (0,5pt) Amhran na bhFiann (chant du soldat) « a soldier’s song » 
2° A qui est dédié le jardin des roses de Tralée? (0,5pt) Madame Rose Fitzgerald Kennedy ou Mary O’Connor 

par le poète William Mulchinock 
 Quel est le nom de la route touristique panoramique circulaire située au sud-ouest de l’Irlande ? (0,5pt)  l’anneau 

du Kerry (Ring of Kerry) 
 Combien de kilomètres couvre-telle ? (0,5 pt) 170 km ou 180 km  
 Quelle est la spécialité de la ville de Waterford ? (0,5pt) la cristallerie, le blaa (petit pain) 
3° Curiosité géologique composée d’un ensemble de  40 000 colonnes de basalte, donnez son nom : (0.5 pt)  

Chaussée des géants 
 Depuis quelle année est-elle classée au patrimoine mondial de l’UNESCO ? (0,5pt)  1986 
 Quel peintre, membre de l’école irlandaise de paysage, a connu le succès en peignant ce site ? (0,5pt) Susanna 

Drury 
 Où est situé le monument mégalithique érigé entre 2800 et 1100 av JC ? (0,5pt) Stonehenge en Angleterre 

(Wiltshire) 
4° Quel est le nom du paquebot renommé fabriqué dans un chantier naval ? (0,5pt) Titanic (Royal Mail Steamer) 
 Quelles étaient ces dimensions ?:(0,5 pt) 269 mètres de long et  28  mètres de large 
5° Donnez les noms des spécialités culinaires irlandaises ? (12 x 0,25pt) : 

Plat de viande traditionnel ? irish stew (ragout de mouton) 
La soupe d’ortie ?  nettle soup 
Plat de fête dégusté le jour d’halloween et après les moissons ? le colcannon 
Le nom d’un fromage bleu fabriqué à la main : bleu de Castle – Kearney Blue, Castel Blue 
Quelle algue est toujours utilisée pour fabriquée un dessert délicat ?  le carragheen moss 
(chondrus cripus, irish moss) 
Quelle eau de vie est distillée ? : whisky ou le whiskey 
Quel est le nom de ce délicieux mélange de sucre brun, de café noir, eau de vie mélangés et 
coiffés par une couche de crème fouettée ? irish coffee 
Quel est le nom du pain le plus célèbre ? le soda bread 
Donné le nom d’une brioche aux fruits : barm brack 
Donnez le nom de la boisson irlandaise traditionnelle : la guinness (stout porter) 
Quel cocktail obtient-on avec de la bière et du champagne ?  Black Velvet 

6° Dans les 2 Irlande,  il y a des fêtes nationales (civiles ou religieuses). Donnez leur nombre (0,5 pt) : 5 à 10 
 Citez les  (5 x 0.5pt): 

Nouvel an ou premier janvier                               / Bloomsday ou James Joyces : le 16 juin /   
Fête nationale de la Saint Patrick le 17 mars     /  Beltaine (1er lundi de mai) 
Le lundi de Pâques (Easter Monday)                  / 1er février (Imbolc) / 1er août (Mi Lunasa) 
Le 25 et 27 décembre (Noël /Saint Etienne orthodoxe) / dernier lundi d’octobre (Samain) 

7° Les panneaux de signalisation entre les 2 Irlande sont différents pour les limitations. Lesquels (0,5 pts) : vitesse Et 
Pourquoi ? (2 x 0,25 pt) : en km/heure (République d’Irlande) et miles/h (Irlande du Nord) car entrée de la 
République d’Irlande dans l’Union Européenne 

8° Quel sport est pratiqué depuis plus de deux mille ans ? (0,5 pt) : le Hurling 
Citez les deux accessoires nécessaires pour y jouer (2 x 0,5 pt) : une crosse  en bois de frêne (caman ou hurl) et 
une balle en cuir bourrée de crin (sliothar) 

 Donnez le nom de la version féminine  (0.5 pt) le camogie 
9°    Quel est l’autre sport international pratiqué ? (0.5 pt) le rugby  Combien sont-ils de joueurs par équipe ? (0,5pt) 15  
 Quel est son emblème ? (0,5pt) le trèfle  (le shamrock) 

Que signifie ce symbole pour les Irlandais ? (0,5pt) Saint Patrick se serait servi d’un trèfle à 3 feuilles (le père, le fils  
et le saint esprit) pour expliquer la sainte trinité : le Dieu des chrétiens ne faisait qu’un (représenté par une 
seule plante). 



Quel match a eu lieu à Dublin le 25 février 2017 ? (0,5pt) Match de rugby tournoi des VI Nations, Irlande France 
Donnez le nom d’un ancien joueur irlandais très populaire, ancien capitaine de l’équipe nationale (0,5pt) Brian 
O’Driscoll   

10° En quelle année a été organisé le tournoi de la Ryder Cup en Irlande ? (0,5pt) 2006 
 Qui s’opposent par équipe lors de cette compétition ?  (0,5pt) les États-Unis et l’Europe.  
 Citez 4 noms de joueurs de l’équipe qui a remporté la compétition (4x 0,25pt) Padraig Harrington, Darren Clarke, 

Paul McGinley, Paul Casey, Luke Donald, Sergio Garcia, David Howel, Robert Karlsson, Colin Montgomerie, 
José Maria Olazabal, Henrik Stenson, Lee Westwood 

 Quel sportif irlandais a remporté le Masters du Portugal en octobre 2012(0,5pt) Shane Lowry  
11°  Donnez le nombre de médailles remporté par l’équipe paralympique irlandaise à Londres (0,5pt) 16 
 Précisez le nombre de médailles en or (0,5pt) 8. 
 
 
 
 V - MOTS CROISES   (        /5 pts) : 

HORIZONTALEMENT 
1. Hauteur Irlandaise 
2. Céréale - Brillerai 
3. Tueurs à gages - Amalgame d’étain 
4. Monticule - Échappe - Propre 
5. Peuple de Chine - Plonger dans l’huile - Département 
6. Désert - Alcaloïde 
7. Arabes - Paresseux 
8. Commune sur la Bresle - Nato - Dévêtu 
9. Diminution du goût - Administré 
10. Embarcations - Vallée - Conjonction 
11. Nia - Oppresse 
12. Voie - Situations comiques 
13. Semi-consonne - Peut-être à l’eau - Danse 
 

 
 

 A B C D E F G H I J K L M 
1 C A R R A N T U O H I L L 
2 A V O I N E  L U I R A I 
3 S I C A I R E S  T A I N 
4 T A S  E V I T E  N E T 
5 L I  F R I R E  O I S E 
6 E R G  E S E R I N E  A 
7 B E U R S N    U N A U 
8 L  E U  O T A N  N U  
9 A G U E U S I E  R E G I 

10 Y O L E S  O R I A  E T 
11 N Y/I A  T Y/E  R/T   A N N I S E 
12 E  R U E   G A G S   
13 Y O D  R O S E  S L O W 

 
VERTICALEMENT 

 
 
A. Ville d’un Comté 
B. Peste ou grippe - Non juif 
C. Gros cailloux - Partie du haut-fourneau 
D.  Aber - Précipitation 
E.  Accompagnatrice d’équidés - Commune Suisse 
F.  Tueurs - Problème  
G.  Irlande - Élément chimique  
H.  Région Irlandaise - Ventilation 
I.   Adverbe - Abréviation audio-visuelle 
J.  Tube - Organisation Internationale - Files      
K.  Habitante du moyen orient - Inter service loisirs   
L.   Sentiers - Récipients de plâtrier 
M.  Dessus de porte - Sortie de messe 


