
1°) - Quel code l'Insee et la Poste ont-ils attribué au département des Pyrénées Orientales, 
partie française du «     Pays Catalan     »   ?

                    O 64
                    O 65
                    O 66

2°) - Quel est le point culminant du relief des Pyrénées Orientales ?

                  O  le Canigou
                  O le Pic Carlit
                  O le Puigmal

3°) - Le département des Pyrénées Orientales est un grand producteur de vins naturels. Quel 
nom porte celui élaboré dans les caves de Thuir     ?

                  O le Maury
                  O le Byrrh
                  O le Rivesaltes

4°) - Quel nom porte la danse traditionnelle la plus connue du Pays Catalan     ?  

                O la catalana
                O la sardane
                O la rumba

5°) - Construite par les Rois d'Aragon et de Castille entre 1497 et 1504, cette forteresse gardait
l'ancienne frontière entre la Catalogne et la France.
Sur quelle commune des Pyrénées Orientales peut-on la visiter ?

               O Leucate
               O Salses
               O Elne



6°) - Tous les vendredis saints se déroule à Perpignan, une procession mettant en scène des 
pénitents habillés de noir ou de rouge, transportant à dos d'hommes, des représentations 
grandeur nature de la passion du Christ.
Quel nom porte cette cérémonie     ?

                 O la Caparutza
                 O la Sanch
                 O le Mistéris

7°) - L'équipe de Rugby à XV de Perpignan est plus connue par son sigle «     U.S.A.P     », le U   
signifiant «     UNION     », le S «     SPORTIVE     », le P «     PERPIGNANAIS     », que signifie la lettre   
«     A     »     ?

                   O Albatros
                   O Arlequins
                   O Albinos

8°) - Avant d'être nommé 1er ministre du 2ème gouvernement Macron, Jean Castex était 
maire d'une commune des Pyrénées Orientales. Qu'elle est-elle     ?

                   O Céret
                   O Prades
                   O Collioure

9°) - Plat typique de la cuisine catalane, je me présente sous la forme d'escargots grillés au 
feux de bois, dans leur coquille, avec sel et poivre. Mon nom est ?

    

                   O la rigolada
                   O la cargolada
                   O la catalana

10°) - Il est de tradition depuis 87 ans, que les premières cerises cueillies dans cette commune 
des Pyrénées Orientales, soient envoyées au Président de la République à l'Elysée. Quel est le 
nom de cette commune ?

                     O Ille-sur-Têt
                     O St Laurent de la Salanque
                     O Céret



11°) - Ce monument emblématique de la ville de Perpignan, fut tour à tour, porte de la ville et 
prison. Il abrite à présent, le Musée Catalan des Arts et Traditions Populaires.
Quel est son nom ?

                     O la Tour de Château-Roussillon
                     O le Castillet
                     O l'Hôtel Pams

12°) - Si vous visitez Barcelone, vous ne pouvez pas partir sans aller admirer «     la Sagrada   
Familia     » basilique encore inachevée, patrimoine de l'Humanité.  
Quel est le nom de l'architecte qui entreprit sa construction ?

                    O Santiago Calatrava
                    O Ricardo Bofill
                    O Antoni Gaudi

13°) - Né en 1904 à Figuéras, en Catalogne espagnole, ce peintre et sculpteur, représentant du 
surréalisme, est connu pour ses œuvres tells que «      La persistance de la mémoire     » et «     La   
Gare de Perpignan     » et pour son caractère excentrique.  
De qui s'agit-il ?

                  O Picasso
                  O Dali
                  O Miro

14°) - Quel est le nom du saint patron de Barcelone, dont la fête à lieu tous les 23 avril, durant 
laquelle les amoureux s'offrent livres et roses     ?

                  O Sant Messi
                  O Sant Joan
                  O sant Jordi



15°) --Cantatrice espagnole mondialement célèbre, j'ai chanté lors de la cérémonie 
d'ouverture des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Je suis     ?

                     O Teresa Berganza
                     O Montserrat Caballé
                     O Christina Ramon

16°) - Cette commune catalane espagnole est enclavée dans le département des Pyrénées 
Orientales, suite à un traité signé le 22 novembre 1669, entre la France et l'Espagne.
Quel est son nom     ?  

                     O Lidia
                     O Llivia
                     O Linda 

17°) - Légende du basket espagnol, je suis né à Barcelone et porté le maillot de ma ville avant 
de rejoindre la NBA aux USA.
Considéré comme le meilleur basketeur  espagnol de tous les temps, j'ai trusté avec l'équipe 
d'Espagne  de nombreux titres européens et américains, je suis     ?

                  O Juan Carlos Navarro
                  O Pau Gazol
                  O  Ricky Rubio

18°) - Quel est le nom du drapeau traditionnel catalan espagnol, aux bandes horizontales 
jaunes et rouges, avec une étoile blanche dans un triangle bleu     ?  

                 O l'Estafilada
                 O l'Estalada
                 O l'Estrapa



19°) - Le sport catalan espagnol est dominé par le Football Club Barcelone qui joue dans le 
plus grand stade d'Europe, pouvant contenir 100 000 spectateurs. Quel est son nom     ?  

               O La Rambla
               O Le Camp Nou
               O La Rosalada

20° ) - Quel nom est donné à la côte catalane sur la Méditerranée, située au nord ouest de la 
Catalogne, dans la province de Gérone     ?

                 O la Costa Brava
                 O la Costa Vermeilla
                 O la Costa Blanca 

      


