Le QCM Foi & Foot : spécial Pérou
Règle du jeu
Le jeu est animé par un arbitre qui donne les questions et attribue les points.
Deux équipes s’affrontent en répondant chacune son tour à une question à choix multiples. Chaque
équipe gagne un point par bonne réponse.
L'équipe qui a le plus de point remporte la partie.

Questions
Question 1 pour l'équipe 1 : En 1970, le Pérou réalise un très beau parcours en coupe du monde ! Quelle
équipe va finalement les éliminer ?
A – La Bulgarie les éliminent en poule sur le fil du rasoir
B – L'Allemagne de l'Ouest les éliminent en huitième-finale 4-0
C – L'Italie les éliminent en demi-finale par abandon car la mafia a menacé de mort les familles
des péruviens.
D – Le Brésil les éliminent en quart de finale 4 -2
Réponse : D – C'est la grand Brésil de Pelé qui élimine le Pérou avant d'aller jusqu'en finale remporter
sa 3ème coupe du monde de football
Question 1 pour l'équipe 2 : L'équipe du Pérou a remporté 5 fois la médaille d'or de football dans une
compétition multi-sport internationale, laquelle ?
A – Les jeux latino-américain, une compétition con mojito e salsa
B – Les jeux olympiques, une compétition muy famoso
C – Les jeux Bolivariens, une compétition muy revolutionnaire
D – Interville, une compétition où on lache la vachette derrière les joueurs
Réponse : C - Les Jeux bolivariens réunissent tous les 4 ans depuis 1938, les pays qui ont obtenus leur
indépendence grace au révolutionnaire Simon Bolivar, à savoir : la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, la
Colombie, le Venezuela et Panama. D'autres pays sont parfois invités.
Question 2 pour l'équipe 1 : Quelle est la devise nationale du Pérou ?
A – Fort et heureux par l'union
B – Beau et fort comme son père
C – Dieu nous garde !
D – Qui ne saute pas n'est pas Péru-viens !
Réponse : A
Question 2 pour l'équipe 2 : Le Pérou était le cœur de la civilisation Inca. Quelle était la langue parlée
par les Incas ?
A – Le Quinoa, une langue qui 'est fait piquer son nom par une céréale bio de bobo
B – Le Dunlopilo, une langue qui s'est fait piquer son nom par un matelas
C – Le Quechua, une lanque qui s'est fait piquer son nom par une tente pliante
D – L'Ushuaïa, une langue qui s'est fait piquer son nom par un gel douche
Réponse : C – Le Quechua est la langue des incas et de leurs descendants. Elle est parlée par près de
10 millions de personnes et est une des langues officielle de la République du Pérou.

Question 3 pour l'équipe 1 : En 1971, le prêtre péruvien Gustavo Gutiérrez lance un grand mouvement
d'idée qui va traverser toute l’Église catholique : la théologie de la libration. Mais de quoi appelle t elle
à se libérer ?
A – Du diable, en proposant une série d'exercices spirituels et de retraites qui purifient l’âme.
B – De l'exploitation des plus pauvres par le capitalisme, en proposant un combat social et
politique contre le pouvoir de l'argent.
C – De la maladie, par la construction de nombreux hôpitaux dans un pays pauvre et sans
système de protection social.
D – de la petite vieille qui chante toujours super faux dans la chorale de la messe du dimanche
mais a qui on ose pas dire d’arrêter parce qu'on ne veut pas être méchant
Réponse : B – Cette pensée fondée sur l'amour de Dieu pour les plus petits et le devoir de l'Eglise de
s'engager dans la lutte pour la dignité des plus pauvres a fait émerger de nombreux mouvement
sociaux, politiques et syndicaux en Amérique latine.
Question 3 pour l'équipe 2 : Dans les années 80, le père Ernesto Cardenal, un prêtre latino-américain,
proche de la théologie de la libération va faire un carrière surprenante en devenant :
A – Ministre de la culture d'un gouvernement révolutionnaire au Nicaragua
B – Guérillero dans la guérilla communiste colombienne
C – Footballeur professionnel dans le club de Boca Junior en Argentine
D – Acteur à Hollywood où il se fait appeler Antonio Banderas
Réponse : A – Il a été ministre de 1979 à 1987 dans le gouvernement « sandiniste » (du nom d'un
révolutionnaire local Sandino) qui comptait en tout trois prêtres catholiques. Un gouvernement qui a
beaucoup oeuvré pour les plus pauvres malgré une guerre civile organisée par les Etats-Unis.
Question 4 pour l'équipe 1 : Dans son article 50, la constitution du Pérou affirme... ?
A – Le Pérou est placé sous la protection de Notre Dame.
B – Chaque citoyen péruvien à le droit inaliénable de communier au corps et au sang du Christ.
Tout prêtre qui ne fera pas passer le calice sera coupable de haute trahison.
C – La République du Pérou ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte parce que
la religion c'est « caca, pas beau »
D - l'État reconnaît l'Église catholique comme un élément important dans la formation
historique, culturelle et morale du Pérou.
Réponse : D – La constitution ajoute « L'État respecte les autres religions et peut établir des formes
de collaboration avec eux ».
Question 4 pour l'équipe 2 : La cathédrale de Cusco au Pérou abrite une des représentations de Jésus
Christ sur sa croix les plus vénérées d'Amérique Latine. Comment s'appelle t elle ?
A – Le Seigneur des fièvres. Elle protège contre les maladies et les épidémies.
B – Le Seigneur des anneaux. Elle permet de les réunir tous et dans les ténèbres les lier.
C – Le Seigneur des tremblements. Elle protège des tremblements de terre.
D – Le Seigneur des miracles. Elle protège de tout parce que Jésus est trop puissant !
Réponse : C – Ce Christ en croix a sauvé la ville de Cusco de tremblements de terre destructeurs. En
cas de penalty, il est sûrement prévu de le faire venir au stade afin que le gardien n'ait pas les mains
qui tremblent.

