QUIZZ

À faire sur l’application Kahoot ou autre
Inde

Voici des exemples de questions pour faire un quizz.

1- L’Inde est situé sur quel continent?
2- Qui sont les bénéficiaires de l’Institut St-Joseph?
a) Enfants seulements
b) Adultes seulement
c) Toutes ces réponses
3- Lequel de ces symboles est représentatif de l’Inde?
a) La lune
b) L’or
c) Le tigre
4) Comment nomme-t-on la monnaie de l’inde ?
a) La gourde
b) Le roupie
c) Le yen
5- Quelle langue parle-t-on au sud de l’Inde ?
a) Le tamoul
b) Le français
c) L’espagnol
6- Vrai ou faux?
- Tous sont égaux en Inde V F
- La vie pour les enfants est très facile en Inde V F
- L’école est accessible à tous ceux qui veulent y aller V F
- Mère Teresa a travaillé en Inde V F
- Mère Teresa est née en Inde V F
- La capitale de l’Inde est New Delhi V F
7- Comment s’appelle le système des classes sociales en Inde?
8- Peux-tu nommer un personnage inspirant d’origine indienne
a) Gandhi
b) Pape François
c) Maurice Richard
9- Quelle fête célèbre-t-on en janvier en Inde qui ressemble à l’action de grâce chez nous?
10- Comment nomme-t-on les dessins fait de craie sur le sol devant les maisons en Inde ?
11- Que fabrique-t-on avec des fleurs que les gens portent lors de festivités au sud de l’Inde?

12- Dans le système de castes en Inde, il y a quatre catégories. Ceux qui ne font pas partie d’une caste, s’appellent les
_______________________.
13- Une espèce de dauphin menacée se retrouve dans ce fleuve?
14- Quelle est la fleur nationale de l’Inde. Elle pousse dans l’eau.
15- Sur le billet de l’Inde, le roupie, quelle grande figure retrouve-t-on sur le recto?
16- Quelle religion pratique-t-on dans ce pays en majorité ?
a) Catholicisme
b) Hindouisme
c) Boudhisme
17- Qu’est-ce que le tika ou tilak ?
18- Peux-tu nommer le nom d’un pain Indien
a) Baguette
b) Brioche
c) Chapati

Réponses
1- Asie
2- c
3- c
4- b
5- a
6- F - F - F - V - F - V
7- Castes
8- a
9- Pongal
10- Kolam
11- Collier
12- Intouchables
13- Le Dauphin du Gange
14- Lotus
15- Gandhi
16- b
17- Point rouge au front
18- c

