
Le Quizz Foi & Foot : spécial Uruguay

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   : Quel est le nom complet de l'Uruguay ?

A – La République orientale de l'Uruguay
B – Le Royaume libre d'Uruguay
C – La République bolivarienne de l'Uruguay
D –  L'Uruguay, What else ?

Réponse : A – Parce que le pays se trouve sur la rive orientale du fleuve Uruguay 

Question 1 pour l'équipe 2     : Que signifie le mot Uruguay  ?

A – Le pays de la sainte colline 
B – La grande eau bleue
C – La rivière du pays de l'oiseau nommé Uru 
D – Rien du tout, c'était ce que criait les chasseurs du coin pour attirer le gibier. 

Réponse : C -  C'est l'explication la plus courante mais d'autres pensent que ça signifie la rivière des 
escargots.

Question 2 pour l'équipe 1     : Quel est le surnom de l'équipe de football d'Uruguay ?

A – Les bleus parce qu'ils jouent en bleu
B – Les azuréens parce qu'ils jouent en bleu
C –  La turquoise parce qu'ils jouent en bleu 
D – La céleste parce qu'ils jouent en bleu

Réponse : D -  La céleste parce qu'ils jouent en bleu

Question 2 pour l'équipe 2     : Que signifie les 4 étoiles sur le maillot de l'équipe de football d’Uruguay ?

A – C'est les 4 coupes du monde remportées par l'équipe
B – C'est les 2 coupes du monde et les 2 titres olympiques remportés par l'équipe
C – C'est le nombre de sélectionneurs qu'a eu l'équipe
D – C'est le nombre de joueurs gravement blessé par Luis Suárez

Réponse : B – Traditionnellement, chaque étoile sur le maillot d'une sélection représente une Coupe 
du monde remportée. Or, l'équipe d'Uruguay n'a remporté que deux Coupes du monde en 1930 et 
1950. Les deux autres étoiles représentent les deux titres olympiques de 1924 et 1928, la compétition 
qui tenait lieu de coupe du monde avant la création de celle ci en 1930.



Question 3 pour l'équipe 1     : Quel le est la promotion de catholique dans la population uruguayenne  ?

A – 42%  comme en Ouganda
B –  54% comme en France
C – 81% comme au Portugal
D –  100% comme au Vatican

Réponse : A – L'Uruguay est un des pays les moins croyant d'Amérique latine. Pas de chance !

Question 3 pour l'équipe 2     : Comment s'appelle la fête de l’épiphanie en Uruguay ? 

A – La fête des galettes
B – La fête des cadeaux
C – La fête des enfants
D – La fête du slip

Réponse : C – L’état d'Uruguay est assez anti-religieux. Il a renommé toutes les fêtes religieuses avec
des noms sécularisés. Ainsi l'épiphanie a été renommée la fête des enfants. 

Question 4 pour l'équipe 1     : Quel est le joueur qui a connu le plus de sélection en équipe d'Uruguay ?

A – Mini Pereira
B – Maxi Pereira
C – Giga Pereira
D – Ultra Pereira

Réponse : B – de son nom complet Victorio Maximiliano Pereira Páez compte 127 selections

Question 4 pour l'équipe 2     : Deux clubs de Montevidéo, la capitale du l'Ururguay ont remporté 74 titres
de champions d'Uruguay sur les 85 championnats disputés. Comment se nomment ces clubs ?

A –  Le Montevideo Saint Germain et l'Olympique de Montevideo
B – La Juventus de Montevideo et le Montevideo AC
C – Le Peñarol Montevideo et le Nacional  Montevideo
D – Le Boca Montevideo et le River Montevideo

Réponse : C – ça laisse pas beaucoup de place aux autres...

Question 5 pour l'équipe 1     : La capitale de l'Uruguay est Montevideo. Mais quelle est la traduction 
française du nom complet de cette ville ?

A – La montagne où tu peux encore louer des VHS et des DVD
B – La montagne aux chevaux
C – Monte dans ta chambre et vas mettre du déo
D – Saint Philippe et Saint Jacques de « Je vois une montagne »

Réponse : D – Le nom original complet de la ville est San Felipe y Santiago de Montevideo. 
Montevideo venant du portugais "Monte vide eu", qui signifie « Je vois une montagne »

Questions 5 pour l'équipe 2     : Quelle curieuse tradition alimentaire est très présente en Uruguay ?

A – Faire sauter des crêpes à la chandeleur avec une pièce dans la main
B – Manger des gnocchis le 29 de chaque mois en plaçant une pièce d'argent sous le plat
C – Manger du lapin chaque dimanche
D – Jeûner tous les jours finissant en i

Réponse : B – Cette tradition est issue d'une légende commémorant le souvenir de Saint Pantaléon 
de Nicomédie. Un jour - le vingt-neuvième jour du mois, il demanda du pain à de pauvres paysans qui 
l'invitèrent à partager leur maigre repas. En remerciement, Saint Pantaléon leur annonça une année 
entière de pêches et de récoltes abondante, ce qui ne manqua pas d'arriver. 


