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JEU-CONCOURS CULTUREL                         N°1/2020 
 

A retourner à la fédération pour le lundi 25 mars 2020  
(une réponse unique par club) 

 

La Suisse et Le Liechtenstein 
 
I  -  HISTOIRE    …… / 14 points 

N° QUESTIONS REPONSES pts 
 La Suisse 

1.1 Comment se nomme la période (-300 000 à 35 000 ans)  
pendant laquelle on a trouvé les premières traces 
d’occupation du sol en Suisse ?  

Le Paléolithique ou le moustérien 0,5 

1.2 Quel est le nom de l’industrie qui le confirme ?  Industrie lithique (réalisation d’outils en 
pierre taillée) 

0,5 

2.1 Comment s’appellent les tribus qui occupèrent le plateau 
suisse à partir de 100 avant J. C. ? 

Les cinq tribus Helvètes  0.5 

2.2 Ces tribus émigrent vers une autre tribu. Laquelle ?  La tribu gauloise des Santons 0,5 

3.1 Quelle date a été choisie à la fin du XIIIème siècle comme 
date de naissance de la Suisse ?  

1291 0,5  

3.2 Cet acte de naissance a été confirmé en 1315 par un pacte. 
Quel est le nom de celui-ci ? 

Pacte de Brunnen  0,25 

3.3 Après quelle bataille ce pacte a-t-il été conclu ? Bataille de Morgarten 0,25 

4.1 Après quelle guerre, quels traités (indiquer le nom) et en 
quelle année, l’existence de la Confédération Suisse a été 
officiellement et définitivement reconnue ? 

La guerre de 30 ans 
les traités de Westphalie  
en 1648 

3x 0,5  

4.2 Après l’invasion de 1798, la domination française réforme 
la Suisse et la transforme en Etat unitaire. Donnez son nom. 

République Helvétique 0,5 

4.3 Suite aux conflits entre centralisateurs et fédéralistes, 
Napoléon est intervenu le 30 septembre 1802.  
Quel est le nom de cet acte ? 

Acte de médiation (en 1803) 0,5 

4.4 Après le départ de l’armée napoléonienne et après des 
années de tractations, un nouveau pacte fédéral est signé 
entre tous les cantons. A quelle date ? (JJ/MM/AA) 

7 août 1815 
 

0,5    

4.5 Ce seul pacte lie les cantons entre eux. Combien sont-ils à 
cette époque ?  et aujourd’hui ? 

22 cantons/ 26 cantons 2 x 
0,5 

4.6 Depuis cette époque, comment se nomme ce pays ?  Confédération Suisse  0,5 

4.7 Au cours de cette année, elle a acquis une reconnaissance 
perpétuelle. Laquelle ?   

La neutralité 0,5 

5.1 En quelle année la Suisse adhère-t-elle à l’ONU ? 2002 0,5   

5.2 Quel est le régime politique actuel de la Suisse ?  
 

Etat fédéral avec régime parlementaire 
 

0,5 

5.3 Donnez le nom du président actuel ? Simonetta Sommaruga 0,5 

5.4 Et donnez le nom du chancelier?  Walter Thurnherr 0,5 

 Le Liechtenstein 

6.1 D’où provient le nom du Liechtenstein ?  De la dynastie et du château éponymes 0,5   
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6.2 La fusion de deux territoires Schellenberg et Vaduz les 
éleva au rang de principauté. En quelle année et par quel 
empereur ?      

En 1719 par Charles VI (empereur 
germanique)  

0,5 

7.1 Le Liechtenstein devint un Etat indépendant par 
promulgation d’une constitution instaurée par Johann II. En 
quelle année ? 

En 1862 0,5 

7.2 Depuis 1919, un pays assure la représentation diplomatique 
et lui fournit sa monnaie. Quel est-il ? 

La Suisse 0,5 

7.3 En quelle année le Liechtenstein devint membre de 
l’ONU ?  

1990 0,5 

7.4 La Suisse et le Liechtenstein sont membres de l’AELE. Que 
signifie ce cycle ? 

Association Européenne du Libre 
Echange 

0,5 

8.1 Quelle est la forme politique actuelle du Liechtenstein ?   Principauté - monarchie 
constitutionnelle parlementaire unitaire  

0,5 

8.2 Donnez le nom du prince régnant actuel. Hans-Adam II de Liechtenstein 0,5 

 
 
II  -  GEOGRAPHIE …. / 7 points 
 

1.1 Quelle est la superficie de La Suisse ? du Liechtenstein ? 41 285 km² et 160 km² 2 x 
0,5 

1.2 Quelle est la population actuelle de La Suisse ?  
du Liechtenstein ? 

8,5 millions d’habitants (2017) 
38 557 habitants (2017) 

2 x 
0,5 

1.3 Donnez le nom des pays frontaliers de la Suisse  
 
puis du Liechtenstein ? 

Autriche, Liechtenstein, Allemagne, 
France et Italie 
Autriche et Suisse 

2 x 
0,5 

1.4 Quelle est la capitale  de la Suisse, du Liechtenstein ? Bern et Vaduz 2 x 
0,25 

1.5 Quel est le point culminant pour la Suisse : nom et 
altitude ? Puis pour le Liechtenstein ? 

Pointe Dufour – 4634 m 
Grauspitz – 2599 m 

4 x 
0,25 

1.6 Donnez le nom de 2 grands fleuves qui prennent leurs 
sources en Suisse ?  

Le Rhône et le Rhin 2 x 
0,25 

 

1.7 Le plus grand glacier d’Europe est en Suisse. Quel est son 
nom ? 

Glacier d’Alestsch 0,5 

1.8 Citez le lac entièrement suisse. Lac de Neufchâtel 0,5 

2.1 Donnez la date du séisme qui détruisit Bâle ? (JJ/MM/AA) 18 octobre 1356 0,5 
 

2.2 Quelle en était sa magnitude ? 6,6 0,5 
 

 
 
III  -  ART, SCIENCES ET CULTURE / 24 points 
 

1.1 Langues : Sur 100 Suisses…:  
 - 64 parlent quelle langue ? L’Allemand  1 

 - 20 parlent ? Le français 1 

 - 7 parlent ?  L’italien  1 

        -  8 parlent une autre langue et 1 parle ? Le romanche 1 

1.2 Religions (en % de la population) :  

 - 38 % sont ? Catholiques 1 



 - 33 % sont ?  Protestants 1 

 - 24 % pratiquent une autre religion ; 5 % sont ?  Musulmans 1 

2.0 Littérature (auteurs suisse de naissance, ayant acquis nationalité ou vécu en Suisse) –  
Qui a écrit ?  

2.1 - L’Année de l’avalanche, Songe de Walacek   Giovanni Orelli 0,25 

2.2 - L’Ogre, a reçu le prix Goncourt   Jacques Chessex  0,25 

2.3 - L’Usage du monde   Nicolas Bouvier 0,25 

2.4 - Bourlinguer 
 

Blaise Cendrars  0,25 

2.5 - La Visite de la vieille dame  Friedrich Dürrenmatt 0,25 
2.6 - Le loup des steppes – a également reçu le prix Nobel 

de Littérature 
 

Hermann Hesse 0,25 

2.7 - Oasis interdites, de Pékin au Cachemire  Ella Maillart 0,25 
2.8 - Histoire du Soldat (a été mise en musique par Igor 

Stravinsky)  
Charles-Ferdinand Ramuz 0,25 

2.9 - Les Rêveries du promeneur solitaire  
 

Jean-Jacques Rousseau 
 

0,25 

2.10 - La Vérité sur l’affaire Harry Quebert, a reçu le Grand 
Prix du roman de l’Académie Française et le prix 
Goncourt Lycéens ? 

Joël Dicker 0,25 

2.11 - Heidi  
 

Johanna Spyri 0,25 

2.12 - Belle du Seigneur   Albert Cohen 0,25 
3.1 La Suisse est le berceau du mouvement intellectuel et 

artistique « Dada ou dadaïsme ». Dans quelle ville 
helvétique a-t-il été créé ? 

Zurich.  
 

0.5 

3.2 En quelle année ? 1916 0,5 
4.0 Peinture, sculpture, musique (artistes suisse de naissance, ayant acquis la nationalité ou vécu en Suisse) 

Qui a réalisé cette œuvre ? 
4.1 - Mythe des Fleurs (1918), le nom de ce peintre a été 

donné à un Centre exposant ses œuvres à Berne   
Paul Klee 0,25 

4.2 - La Boule suspendue (1930), célèbre pour ses 
sculptures de personnages filiformes  

Alberto Giacometti 0,25 

4.3 - Regard vers l’infini, Zurich (1915)  Ferdinand Hodler 0,25 
4.4 - Auteur de sculpture-machines monumentales comme 

Euréka, deux musées lui sont dédiés à Bâle et 
Fribourg  
 

Jean Tinguely 0,25 

4.5 - Il marque les esprits avec ses tableaux représentant 
des jeunes filles aux poses lascives comme le tableau 
intitulé « Thérèse rêvant » et a acheté le chalet de 
Rossinière, le plus grand édifice en bois de Suisse  

Balthus 0,25 

4.6 - Dessinateur-auteur de la bande dessinée Jonathan, 
publiée dans le magasine Tintin à partir de 1975  

Bernard Cosendai alias Cosey 
 

0,25 

4.7 - Symphonie Pacific 231  Arthur Honegger 0,25 
4.8 - Chanson pour mon chien, auteur-compositeur de 

chansons pour enfants  
 
Henri Louis Destraz alias Henri Dès 

0,25 

4.9 - Né en 1960, auteur, chanteur (déjeuner en paix) et 
compositeur. Qui est-il ? 

 
Stephan Eicher 

0..25 

4.10 - Quel est le nom de l’hymne national en Suisse? Cantique suisse 0.5 

5.0 Architecture, design (artistes suisse de naissance, ayant acquis nationalité ou vécu en Suisse) –  
Qui a réalisé cette œuvre ? 



5.1 - La Cité Radieuse à Marseille et la chapelle Notre 
Dame du Haut à Ronchamp ont marqué la révolution 
architecturale du 20ème  siècle  

Charles-Edouard Jeanneret dit Le 
Corbusier. 
 

0,25 

5.2 - Cathédrale de la Résurrection à Evry, Museum of 
Modern Art à San Francisco  

Mario Botta 0,25 

5.3 - Siège de Vacheron-Constantin Genève, plus ancienne 
manufacture horlogère de Suisse, dessin du Parc de la 
Villette à Paris  

Bernard Tschumi 0,25 

 - Tate Modern de Londres, Stade national de Pékin  Cabinet d’Architectes Herzog et de 
Meuron 

0,25 

5.4 - Le design industriel suisse est très actif. Comment se 
nomme « la petite montre » lancée dans les années 
1970,  tout en plastique non démontable donc 
irréparable. 
Quel est le nom de marque de la cafetière tant vantée 
par Georges Clooney ?  

- Swatch 
  
- Nespresso 

0,25 x 
2 

5.5 - Le pays n’est pas en reste avec la création de deux 
polices de caractère iconiques. Qui a créé Helvetica ?  
Qui a signé Univers ? 

- Max Miedinger. 
- Adrian Frutiger  

0,25 x 
2 

 Ce typographe a également créé la signalétique d’un 
aéroport dans la région parisienne, quel est le nom de 
cet aéroport ? 

Roissy Charles De Gaulle. 
 

0,25 

6.0 Cinéma : 
6.1 - qui a réalisé le film « A bout de souffle »  Jean-Luc Godard 1 

6.2 - quel acteur genevois a joué dans « Le Vieil Homme 
et l’enfant » en 1966, « Boudu sauvé des eaux » en 
1932, « Quai des brumes » en 1938 ? 

Michel Simon 1 

6.3 - quel est le réalisateur suisse qui a tourné «La 
Salamandre», «Dans la ville blanche»  

Alain Tanner 1 

7.0 Personnalités scientifiques, ingénierie 
(personnalités suisses de naissance, ayant acquis nationalité ou vécu en Suisse) : 

 

7.1 - Ce physicien a remporté le Prix Nobel de physique 
en 1921 ? Quel est son nom ?  
Il a fait avancer la physique à pas de géant grâce à une 
théorie appelée ?  
écrite selon une formule mathématique fameuse, quelle 
est-elle ?  

- Albert Einstein 
 
- Théorie de la relativité  
 
- E=mc2. 

0,5 x 
3 

7.2 - Quel est le nom du psychiatre ayant créé le concept 
de l’inconscient collectif ?  
 

Carl Gustav Jung 0,5 

7.3 - Ce médecin et alchimiste (1493-1541) fut l’un des 
pères de la médecine homéopathique, il s’intéressa 
aussi aux maladies psychiques, aux mesures d’asepsie 
etc. Quel est son nom ?  
 

Paracelse (Philippus Aureolus 
Théophrastus Bambastus Von 
Hohensheim) 

0,5 

7.4 - Ce pédagogue (1746-1827) prolongea les idées 
éducatives de Rousseau et se mit au service des plus 
pauvres. Quel est son nom ? 

Johann Heinrich Pestalozzi 0,5 

7.5 - Psychologue genevois (1896-1980) réputé pour ses 
travaux sur le développement psychologique de 
l’enfant et sur l’épistémologie génétique. Quel est son 
nom ? 

Jean Piaget. 0,5 

7.6 - Ce psychiatre zurichois (1884-1922) est célèbre pour Hermann Rorschach 0,5 



le test des tâches d’encre qui porte son nom, quel est-
il ?  

7.7 - La voiture la plus célèbre des Etats Unis doit son 
nom à un coureur automobile Jurassien de La Chaux 
de Fonds (1878-1941) qui mit au point un moteur à 
explosion. Quel est son nom ?  

Louis Chevrolet. 0,5 

7.8 Dans quelle ville américaine est-il enterré ? Indianapolis (mort à Détroit mais enterré à 
Indianapolis) 

0,5 

 
IV  -  DIVERS  …. / 20 Pts   
 

1.0 Quelle est la célèbre organisation qui œuvre pour la 
protection de la nature fondée en 1961 à Morges ?  
Quel est son nom ?  
Quel animal est représenté sur le logo de cette 
fondation ?  

 
WWF (World Wildlife Fund) 
 
 
 Le panda 

0,5 x 2 

2.0 La loi fédérale de 1971 prévoit que chaque citoyen 
suisse doit disposer d’une place dans un abri. Contre 
quels risques ces abris protègent-ils ? Citez-en 2 :   

Bombes classiques, guerre atomique, 
chimique et bactériologique, catastrophes 
naturelles, attaques terroristes. 

0,5 x 2 

3.0 L’armée suisse est une armée de milice qui oblige tout 
citoyen mâle à suivre une formation et des 
entraînements qui se déroulent par période.  
A quel âge commence la formation ? et à quel âge 
maximum s’achève-t-elle ?  

- 20 ans et circonscription à 18 ans 
 
 
- 34 - 35 ans  (suivant la période de 

début) et avant 50 ans pour les 
spécialistes et les officiers supérieurs 

0,5 x 2 

4.1 On peut remonter l'origine du secret bancaire suisse 
pour la France. En révoquant en 1685 l’édit de Nantes, 
qui accordait jusqu’alors la liberté de culte aux 
protestants, le Roi a provoqué l’exil de 200 000 à 300 
000 d’entre eux, dont une partie d’artisans et de 
commerçants aisés. Ils ont alors été plusieurs dizaines 
de milliers à se réfugier en Suisse, où de nombreux 
protestants se trouvaient déjà.  
Donnez le nom de ce roi français? 

 
Louis XIV 

0.5 

4.2 Or, ce roi s’est rendu compte que ces départs 
handicapaient l’économie française. Pour maintenir le 
train de vie de l’Etat, le roi a dû emprunter de l’argent 
aux banques suisses. Mais il a insisté pour que ces 
échanges soient réalisés en toute discrétion. 
 Pourquoi ? 

Car il ne pouvait pas utiliser au grand jour 
l’argent des protestants, ceux qu’il avait 
chassé ! 

1 

4.3 Cette politique a été formalisée par les autorités 
suisses en 1713, interdisant aux banquiers «de 
divulguer les informations à quiconque autre que le 
client». Le secret bancaire sera ensuite officiellement 
inscrit dans la loi du pays en  quelle année ? 

1934 0.5 

5.0 Il participe à Genève à la fondation du Comité 
international de secours aux militaires blessés, désigné 
dès 1876 sous le nom de Comité international de la 
Croix-Rouge.  
Quel est le nom du fondateur du mouvement de la 
Croix-Rouge internationale ? 
Pour quelle raison a-t’ il créée ce mouvement ? 
 

Henry Dunant, parfois orthographié Henri 
Dunant, baptisé sous le prénom de Jean-
Henri  
 
Pendant un voyage d'affaires en juin 1859, 
il se trouve à proximité de la ville italienne 
de Solférino et découvre les dégâts humains 
de la bataille qui s’y déroula.  

0,5 x2 

6.0 Quelle organisation suisse est à l’origine de la 
généralisation de l’utilisation du couteau suisse ?  

l’armée helvétique  1 



7.1 Qu’est-ce que le schwyzerörgeli ? 
 

Instrument suisse de la famille des 
accordéons 
 

0,5  

7.2 Qu’est-ce que le talerschwingen ? 
 

Jatte à lait en faïence dans laquelle on fait 
tourner une pièce de monnaie  
Instrument de musique suisse à percussion 

0,5 

7.3 Qu’est-ce que le youtse ? Yodel (chant des alpages) en Suisse. 0,5 
 

8.0 Le chocolat :  

8.1 - Quel chocolatier créa le conchage, nouveau 
procédé d’affinage, permettant la fabrication de 
chocolat fondant ?  

Rodolphe Lindt 
 

0,5 

8.2 - Quel chocolatier a eu l’idée de mélanger chocolat 
et noisettes (années 1830) ? 

Charles-Amédée Kohler 
 

0,5 

8.3 - Quels chocolatiers ont eu l’idée de mélanger le lait 
au chocolat ? 

Daniel Peter et Henri Neslé 
 

2 x 
0,25 

8.4 - Quel chocolatier automatisa pour la première fois 
la fabrication du chocolat ?   

Alexandre Louis Caillier 0,5 

8.5 - Qui eut l’idée de vendre la fameuse barre 
triangulaire Toblerone ?  

Jean Tobler (Theodor Tobler et son cousin 
Emil Baumann) 

0,5 

9.0 Cuisine :  

9.1 - Qu’est-ce que l’émincé à la Zurichoise ?  
 

Émincé de veau et de rognons dans une 
sauce à la crème avec du vin blanc et des 
champignons. 

0,5 

9.2 - Le papet vaudois ? 
 

Mélange de poireaux et de pomme de terre 
avec une saucisse aux choux 

0,5 

9.3 - La soupe du chalet (préféré d’Heidi et de Piter) ? 
 

Breuvage chaud avec macaronis, pomme de 
terre, épinard, fèves, navet. 

0,5 

9.4 - Tourte de Zoug ? 
 

Une génoise avec une crème au beurre et au 
kirsch 

0,5 

9.5 - Malakoffs ? Beignets de gruyère salé 0,5 

9.6 - Pain de poires ? Croustade farcie avec une pâte de poires 
cuites dans du vin rouge, des figues, des 
pruneaux, des dattes et un mélange noix, 
noisettes et amandes. 

0,5 

9.7 La Suisse propose une boisson gazeuse à base de 
plantes et de lactosérum. Quel est son nom ?  

RIVELLA 0,5 

10.0 Donnez le nom des trois coureurs cyclistes suisses 
engagés au Tour de France 2019 en précisant le nom 
de leur équipe ? 

- Shär Michal – CCC Team 
- Kûng Stefan – Groupama FDJ 
- Frank Mathias – AG2R La Mondiale 
- Sebastien Reichenbach (FDJ) 

0,25 x 
6 

11.0 Dans quelle discipline sportive le Liechtenstein 
devient la première nation olympique aux J.O. de 
1980 à Lake- Placid ? 
Donnez le nom des 2 médaillés ? 

 
- En ski 
- Hanni Wenzel et Andreas Wenzel 

3x0,5 

12.0 Citez le nom des 2 cavaliers de saut de niveau 
international et donnez le nom de la compétition de 
chacun  

Thomas Batliner (J.O été 1988) 
Fidel Vogt (2011 Monde) 
Nicholas Hochstadter (2011 Europe) 
Steve Guerdat (JO été 2012 et Monde 2015 - 
2016 et 2019) 
Martin Fuchs (FEI 2019) 
Alphonse Gemuseus (Or aux JO été 1924) 

4 x 
0.5 

 
 



V  -  MOTS CROISES  …../ 5 Pts 
                       
           Horizontalement                                             Verticalement 
1 Principauté alémanique de 25 km de long  A Ville sur le lac Léman – Une boisson 

consommée 

2 Agit comme une machine – Balles de service 
au tennis B Animal de l’ordre des mille-pattes – 

Champignon parasite - Interjection 

3 Théologien musulman – Ville suisse ou/ chef-
lieu de canton C Espace – Adjectif relatif à l’âne 

4 Plante purgative – Article défini – Ampliatif 
de sacré D Corps céleste – Abréviation de Saint – 

Abréviation d’Unité Centrale 

5 Déclaration de travaux – Marteau de couvreur 
– Abréviation cylindrée E Fournisseur de réseau privé – Centre bancaire 

sur la Limnat 

6 Attaché par un nœud – Union Européenne de 
cyclisme F Adjectif possessif – Article défini – Recueil de 

fables du moyen âge 

7 Contredit  - Tour Clocher suisse G Abréviation du fluoropolymère thermoplastique 
– Adjectif possessif 

8 Étude doctorale – En plus de – Pronom 
personnel H Rivière en Pologne - Additionna 

9 Conséquence néfaste sur l’état de santé I Commune dans l’Aude - Nuanceras 

10 Mode de transport en milieu urbain – Type 
d’adresse sur internet – Dénudée - Cadeau J Sauce pimentée – École Européenne 

11 1er outil Web automatisé à la décision – 
Adjectif démonstratif K 

Pelle-creuse servant à vider l’eau d’une 
embarcation – Abréviation de notre 
Mouvement - On en fait à Zermatt 

12 
Abréviation avant TTC - Ensemble des 
moyens mis en œuvre pour arriver à un certain 
résultat – Métaux précieux 

L Fin de sieur – Carnet journalier 

13 Venu au monde M 
Abréviation Nuclear and Space Radiation 
Effects Conference – Organisation 
Internationale 

14 Il n’y en a pas qu’en France ! - Mœurs N Part – Permet d’être à l’heure en Suisse comme 
ailleurs 

 

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

10 B U S  I P  N U E  D O N 
11 U M I  C E T T E   A  T 
12 E  N  H T  A R T S  O R 
13  O  U   M  A  K  N E 
14 C H O C O L A T S  I  U S 

 


