
 

     AMALGAME     AMALGAME     AMALGAME 
 
Question : Quelle est la nature du 
mot amalgame ? 
 
 
 

 
Question : Quel est le genre du mot 
amalgame ? 

 
Question : Peux-tu donner un mot de 
la même famille ? 

Réponse : Il s’agit d’un mom. 
 
 
 

Réponse : Il s’agit d’un nom masculin. Réponse : Amalgamer (verbe) 

 
 

     AMALGAME     AMALGAME     AMALGAME 
 
Question : En médecine dentaire, 
qu’est-ce qu’un amalgame ? 
 
 
 

 
Question : Au Moyen Age par qui est 
employé ce mot ? 

 
Question : Quel est le sens propre du 
mot amalgame ? 

Réponse : C’est une pâte qui sert à 
soigner les caries ; c’est un plombage. 
 
 

Réponse : Il est employé par les 
alchimistes. 

Réponse : C’est un mélange de 
plusieurs éléments si bien mêlés qu’on 
ne les distingue plus. 

 



 

     AMALGAME     AMALGAME     AMALGAME 
 
Question : Dans le langage politique 
que signifie faire des amalgames ? 
 
 
 

 
Question : Peux-tu donner un 
antonyme (mot de sens contraire) du 
mot amalgame ? 

 
Question : Peux-tu donner un 
synonyme du mot amalgame ? 

Réponse : Cela consiste à associer 
des groupes de personnes à d’autres 
reconnus pour leur dangerosité afin 
de les discréditer. 

Réponse : Séparation, différence, 
distinction. 

Réponse : Mélange, assemblage, 
union. 

 
 

         BRAVO        BRAVO         BRAVO 
 
Question : Quelle est la nature du 
mot bravo dans la phrase suivante ? 
« Un tonnerre de bravos éclata dans 
la salle. » 
 
 

 
Question : Quelle est la nature du 
mot bravo employé seul avec un point 
d’exclamation ? 

 
Question : Quel est le superlatif du 
mot bravo ? 

Réponse : Il s’agit d’un mom masculin. 
 
 
 

Réponse : C’est une interjection. Réponse : Le superlatif de bravo est 
Bravissimo. 

 



 

         BRAVO        BRAVO         BRAVO 
 
Question : Peux-tu donner un mot de 
la même famille ? 
 
 
 
 

 
Question : De quel pays nous vient le 
mot bravo ? 

 
Question : Qu’exprime l’exclamation 
« bravo ! » ? 

Réponse : Bravoure, brave, bravade. 
 
 
 

Réponse : Le mot bravo nous vient de 
l’Italie. 

Réponse : Il exprime la satisfaction 
du public à la fin d’un spectacle, d’un 
discours. 

 
 

         BRAVO        BRAVO         BRAVO 
 
Question : Comment le mot bravo 
s’exprime-t-il en dehors des mots ? 
 
 
 
 

 
Question : Le mot bravo désignait un 
homme. De quel genre d’homme 
s’agit-il ? 

 
Question : Que signifie le mot 
bravoure ? 

Réponse : Il s’exprime par des 
applaudissements. 
 

Réponse : Un bravo était un 
spadassin, c’est-à-dire un tueur à 
gages. 

Réponse : Cela signifie avoir du 
courage. 

 



 
 

     ZÉNITUDE 

 

     ZÉNITUDE 

 

  ZÉNITUDE 
Question : Comment le mot zen a-t-il 
voyagé ? 

A. Du Japon à la Chine,à l’Inde 
puis à l’Occident. 

B. De l’Occident à la Chine, au 
Japon puis à l’Inde. 

C. De l’Inde à la Chine, au Japon 
puis à l’Occident. 

 

 
Question : Quand le mot zen s’est-il 
répandu ? 

A. Dans les années 60. 
B. Dans les années 70. 
C. Dans les années 80. 
 

 
Question : Quelle est la nature du 
mot zen dans la phrase suivante   
«  Devant l’épreuve d’examen, il est 
resté zen. » ? 

Réponse : C. 
 

Réponse : C. Réponse : C’est un adjectif. 

 
 
 

     ZÉNITUDE 

 

     ZÉNITUDE 

 

  ZÉNITUDE 
 
Question : Quelle est la nature du 
mot zen employé seul avec un point 
d’exclamation ?  
 
 
 

 
Question : Qu’est-ce que « zen » 
dans le mot zénitude ? 

 
Question : Qu’est-ce que « itude » 
dans le mot zénitude ? 

Réponse : C’est une interjection. 
 
 
 

Réponse : C’est le radical du mot. Réponse : C’est le suffixe. 

 



 
 

     ZÉNITUDE 

 

     ZÉNITUDE 

 

  ZÉNITUDE 
 
Question : Peux-tu donner un 
synonyme du mot zénitude ? 
 
 
 
 
 

 
Question : Peux-tu donner un 
antonyme (mot de sens contraire) du 
mot zénitude ? 

 
Question : A quelle religion est 
associé le mot zénitude ? 

Réponse :Tranquillité, sérénité, calme 
 
 

Réponse : stress, angoisse, panique,  Réponse : Il est associé au 
bouddhisme. 

 

        INUIT         INUIT         INUIT 
 
Question : Que signifie le mot inuit 
dans la langue inuit ? 
 
 
 
 

 
Question : En français, le mot inuit a 
remplacé un autre mot. Quel est ce 
mot ? 

 
Question : Pourquoi les inuits ont-ils 
refusé qu’on les appelle des 
esquimaux ? 

Réponse : Il signifie un homme, un 
être humain. 
 
 
 

Réponse : Inuit a remplacé le mot 
esquimau. 

Réponse : Ils l’ont refusé parce qu’il 
ne correspond pas à leur identité et 
leurs valeurs. 

 



        INUIT         INUIT         INUIT 
 
Question : Le mot inuit désigne deux 
choses. Lesquelles ? 
 
 
 
 

 
Question : D’où sont originaires les 
inuits ? 

 
Question : Qu’est-ce qu’un esquimau 
lorsqu’il ne s’agit pas d’un inuit ? 

Réponse : Il désigne à la fois une 
langue et le peuple qui la parle. 
 
 

Réponse : Ils sont originaires des 
régions arctiques du Canada. 

Réponse : C’est une crème glacée. 

 

        INUIT         INUIT         INUIT 
 
Question : Les inuits vivent dans 
l’arctique canadien, dans le nord de 
l’Alaska et le Groenland. Vrai ou 
Faux ? 
 
 

 
Question : Au 19ème  siècle, les 
européens et américains ont employé 
les Inuits sur des navires baleiniers. 
Vrai ou Faux ? 

 
Question : A quelle idée est associée 
le mot esquimau ? 

Réponse : Vrai 
 
 
 

Réponse : Vrai Réponse : Il est associé à l’idée, au 
stéréotype du froid. 

 



        WIKI         WIKI         WIKI 
 
Question : Quelle est la nature du 
mot wiki ? 
 
 
 
 
 

 
Question : Quel est le genre du mot 
wiki ? 

 
Question : De quelle langue vient le 
mot anglais wiki ? 

Réponse : Il s’agit d’un mom. 
 
 

Réponse : C’est un nom masculin. Réponse : Il vient de la langue 
hawaïenne. 

 

        WIKI         WIKI         WIKI 
 
Question : Que signifie 
étymologiquement le mot wiki ? 
 
 
 
 

 
Question : Comment est composé le 
mot valise Wikipedia ? 

 
Question : Le mot wiki est-il une 
abréviation ? 
 

Réponse : En hawaïen, il signifie 
rapide. 
 
 
 

Réponse : Il est composé du mot wiki 
et de la fin du mot encyclopedia, qui 
signifie encyclopédie en anglais. 

Réponse : Non. Il s’agit d’un nom. 



 

        WIKI         WIKI         WIKI 
 
Question : Peux-tu donner un mot 
autre que wikipedia formé à partir de 
wiki ? 
 
 

 
Question : Qu’est-ce que wikipedia ? 

 
Question : Le premier wiki, 
WikiWikiWeb, a été inventé en 1985 
par Ward Cunningham.  
Vrai ou Faux ? 

Réponse : wiktionnaire, wikisource, 
wikilivres 
 
 
 

Réponse : C’est une encyclopédie 
collaborative en ligne dont les articles 
sont écrits par les utilisateurs eux-
mêmes.  

Réponse : Faux. Il a été inventé en 
1995. 

 
 

    GRIGRI     GRIGRI     GRIGRI 
 
Question : De quel continent nous 
vient le mot grigri ? 
 
 
 
 

 
Question : Quel mot associé à la 
religion chrétienne peut désigner un 
grigri ? 

 
Question : Quel mot d’origine arabe 
désigne un grigri ? 

Réponse : Il nous vient d’Afrique. 
 
 
 

Réponse : Il s’agit du mot amulette. Réponse : Il s’agit du mot talisman. 



 

    GRIGRI     GRIGRI     GRIGRI 
 
Question : A quoi sert un grigri ? 
 
 
 
 

 
Question : Comment se porte un 
grigri ? 

 
Question : Un grigri désigne aussi un 
bijou de sac ou de téléphone mobile. 
Vrai ou faux ? 

Réponse : Il sert à veiller sur nous, à 
nous protéger, à nous porter chance. 
 
 
 

Réponse : Il se porte près du corps, 
au cou, au poignet, à la cheville. 

Réponse : Vrai. 

 
 

    GRIGRI     GRIGRI     GRIGRI 
 
Question : Quelle est l’autre 
orthographe du mot grigri au 
singulier ? 
 
 
 

 
Question : Quelle est l’orthographe 
du mot grigri (sans trait d’union) au 
pluriel ? 

 
Question : Quelle est l’orthographe 
du mot gri-gri (avec trait d’union) au 
pluriel ? 

Réponse : Grigri peut s’écrire Gri-Gri 
avec un trait d’union. 
 
 

Réponse : Un grigri, des grigris. Réponse : Un gri-gri,des gris-gris. 



 

     CIBLER      CIBLER      CIBLER 
 
Question : Quelle est la nature du 
mot cibler ? 
 
 
 
 
 

 
Question : Peux-tu donner un mot de 
la même famille ? 

 
Question : Le mot cibler est apparu 
dans les années : 

A. 1870 
B. 1970 
C. 2007 
 

Réponse : Il s’agit d’un verbe. 
 
 

Réponse : cible, ciblage. Réponse : B.  

 
 

     CIBLER      CIBLER      CIBLER 
 
Question : Dans quel milieu est né le 
mot cibler : 

A- Dans le milieu du cinéma ? 
B- Dans le milieu de la police ? 
C- Dans le milieu de la publicité ? 

 

 
Question : Le mot cibler vient d’un 
dialecte germanique parlé en Suisse. 
Vrai ou faux ? 
 

 
Question : Que signifie l’expression 
«  Paf ! En plein dans le mille ! » 

Réponse : C. 
 
 
 

Réponse : Vrai. Réponse : Cela signifie qu’on a atteint 
la cible en plein centre.  



 
 

     CIBLER      CIBLER      CIBLER 
 
Question : Dans le vocabulaire 
militaire, qu’est-ce qu’une cible ? 
 
 
 
 
 

 
Question : Qu’est-ce qu’une cible en 
marketing, en publicité ? 

 
Question : Que signifie « être la 
cible de quelqu’un » ? 

Réponse : C’est un but, un objectif 
militaire à atteindre. 
 

Réponse : Ce sont des consommateurs 
qu’il faut séduire. 

Réponse : Cela signifie être visé par 
les attaques ou les moqueries de 
quelqu’un ou d’un groupe. 

 
 
 
 
 
 

 


