Questions exemples
Type de question

Question exemple

Citez 3 AOC de Beaujolais
Ouverte

Réponse
Beaujolais,
Beaujolais Villages,
Morgon, Régnié,
Moulin à Vent, Côte
de Brouilly, Brouilly,
Julienas, SaintAmour, Chenas,
Chiroubles, Fleurie

Quels sont les ingrédients du
pot au feu ?

-

Bonne réponse

trois parmi les 12

?

Oui /Non

Aimez-vous le pot-au-feu ?

○ Oui
○ Non

?

Vrai / Faux

J'ai déjà mangé du pot-au feu

○ Vrai
○ Faux

?

Quelle viande mettez-vous
dans le pot au feu ?

○ Longe
○ Queue de boeuf
○ Les deux
○ Je ne sais pas

?

Réponse unique

○ Eté
En quelle saison péférez-vous ○ Automne
manger du pot-au-feu ?
○ Hiver
○ Printemps
□ Eté
En quelles saisons aimez-vous □ Automne
prendre des vacances ?
□ Hiver
□ Printemps

Réponse multiple
Quels ingrédients mettezvous dans le pot au feu ?

□ Viande de boeuf
□ Vainde de veau
□ Viande de mouton
□ Viande de cheval
□ carottes
□ pomme de terre
□ navet
□ poireau
□ celeri
□ pané
□ cornichon
□ oignon

Remarques

Nombre de
réponses limité

Nombre de
réponses illimité

Le bouton radio (○
) symbolise la
réponse unique

?

?

La case à cocher
symbolise la
réponse multiple
(□)

?

Possibilité de
mettre des
distracteurs

Type de question

Trouvez l'intrus

Classez

Ordonner

Associez

Question exemple

Réponse

Bonne réponse

Remarques

Parmi les personnages de la
BD Tintin, trouvez l'intrus

○ Milou
○ Tintin
○ Haddock
○ Idéfix
○ Castafiore

Classez les pays suivants par
quantité de vin produite

Italie
Espagne
France
Etats-Unis
Argentine

1 France
2 Italie
3 Espagne
4 Etats-Unis
5 Argentine

Monter le véhicule
avec le cric
Descendre l'auto
Arrêter le véhicule
Mettre le frein
Préparer le matériel
Enlever la roue
crevée
Mettre la roue de
secours
S'arrêter au premier
garage pour vérifier
la pression de la
roue de secours
Dévisser les boulons
d'un quart de tour.
Ranger le matériel
Fixer la roue de
secours
Enlever le cric
Bloquer les boulons

Arrêter le véhicule
Mettre le frein
Préparer le matériel
Dévisser les boulons
d'un quart de tour.
Monter le véhicule
avec le cric
Enlever la roue
crevée
Mettre la roue de
secours
Méthodologie
Fixer la roue de
secours
Descendre l'auto
Bloquer les boulons
Enlever le cric
Ranger le matériel
S'arrêter au premier
garage pour vérifier
la pression de la
roue de secours

Remettre dans le bon ordre
les étapes pour changer une
roue de voiture après une
crevaison

Associez chaque appellation
avec son vignoble

Alsace
Bourgogne
L-Roussillon
Bordeaux
-------------------------Entre deux mers
Riesling
Boulaouane
Morgon
Corbières
St-Chinian
Irouleguy

Idéfix

Vrai en 2005…

Bordeaux / Entre
deux mers
Alsace / Riesling
Bourgogne /
Morgon
L_Roussillon /
Corbières et StChinian

Relation 1 à
plusieurs.
Orphelin possible :
Boulaouane /
Algérie
Irouleguy / Pays
Basque

Type de question
Trouvez les
erreurs

Question exemple

Suite logique
Question
Numérique
Charade

Enigme
Image
incomplète
Reconnaître
Résolution de
problème
Etc.

Bonne réponse

Remarques

irréductibles

possibilité de liste
déroulante

Dans le texte suivant se sont
glissées 7 erreurs. Retrouvezles !
Phrases à trous

Complétez

Réponse

Un village peuplé
d'………. Gaulois

Quelle est la fin de la phrase :
?
"La valeur n'attend pas..."
Trouvez le suivant
2;4;6;
Combien y a-t-il
…
d'appellations en Beaujolais ?
Mon premier est...
Mon second....
...
Mon tout ...
Trouvez-un mot qui se lit dans
les deux sens
Quel est l'objet masqué ?
Dans cette image vous devez
reconnaître les métiers de
l'entreprise..
Dans cette situation, que
feriez-vous ?

"le nombre des
années"
8
12

Cf Tests

