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JOKER : OUI / NON 

REPAS QUIZ  du 16 MARS 2018 

       

Les Voyages ; La Conquête de l’Espace 

 

1/ : 

Il a participé à la Conquête de l’Espace sous deux nationalités différentes. De qui 

s’agit-il ? 

Werner von Braun 

2/ :                                                          

Il a déployé récemment le drapeau normand dans l’Espace. De qui s’agit-il ? : 

Thomas Pesquet 

3/ : 

Le navigateur François GABART vient d’établir récemment un record absolu. Lequel ? 

Tour du Monde à la Voile en solitaire en Multicoques 

4/ : 

Citez les Divinités grecques de la Mer : 

Les Néréides, Poséidon, Les Naïades 

5/ : 

Si être dans la Lune signifie entre autres ne pas savoir où l’on est ; à quelle distance 

moyenne de la Terre se trouve-t-on quand on est sur la Lune ? (en km) 

De 356700 km au périgée à 406300 à l’apogée. 384400 km (Wikipedia). 



6/ : 

L’Odyssée est le récit du voyage d’un célèbre navigateur. Citez son nom,  les ports de 

départ et d’arrivée de son périple et la durée de son voyage : 

Ulysse et ses matelots, de Troie à Ithaque, 10 ans 

7/ : 

Quel est le nom du premier engin lancé dans l’Espace ? : 

Le Spoutnik (ex URSS) : 4/10/1957 

8/ : 

Citez au moins 4 courses à la voile célèbres dont une consiste à faire le tour du 

Monde : 

Vendée Globe, Transat Jacques Vabre, Volvo Race, Sydney-Hobart ; Transat An-

glaise, Route du Rhum ; TdF à la voile ; Fastnet etc.. 

9/ : 

Citez au moins 2 Astrologues célèbres et au moins 3 Astronomes tout aussi célèbres : 

                       Nostradamus                             Copernic, Halley 

                       Madame Soleil                          Galilée 

                                                                         Léonard de Vinci 

10/ : 

En 1492 Christophe Colomb a, croit-il, abordé les cotes des Indes Orientales. En fait il 

avait touché : 

A/ : La Guadeloupe      B/ : Haïti    C/ : La Floride    D/ : San Salvador(Bahamas) 

 

NOTE : ………. /20 


