Fiche activité
TRIVIAL EUROPE
VERSION ADULTES

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ
⊲ Cet outil est un quizz de culture générale européenne, sur le modèle du « Trivial Pursuit ». Il
permet aux participants d’élargir leur culture générale sur l’Europe au-delà de l’histoire ou de
la géographie.
⊲ Il permet également de se rendre compte de la diversité culturelle européenne et de l’apport
mutuel des pays européens.

PUBLIC

ANIMATEURS

⊲ 2 à 20 participants
⊲ 15 ans et plus
⊲ Deux catégories de questions existent :
l’une pour les enfants et l’autre pour les
adultes.

⊲ 2 encadrants

DURÉE

OUTILS

⊲ 1h en moyenne

⊲ Les cartes questions à retrouver cidessous
⊲ Un chronomètre
⊲ Un dé avec des faces de couleurs
ou une roue avec des couleurs pour
sélectionner les catégories de questions
à poser.

DÉROULEMENT
⊲ Séparer les participants en deux équipes. Une personne de chaque équipe fait tourner la
roue / lance le dé pour choisir la catégorie d’une question.
⊲ Six catégories sont disponibles et représentées par six couleurs : culture générale (bleu),
insolite (rose), histoire ( jaune), arts et littérature (violet), géographie (vert) et sports et
divertissements (orange).
⊲ La personne choisit une carte correspondant à la catégorie sur laquelle elle est tombée (sans
regarder ce qui est écrit sur la carte).
⊲ L’animateur pose la question. Après consultation de son équipe la personne répond.
⊲ L’équipe a 30 secondes pour répondre. Au-delà des 30 secondes, si l’équipe n’a pas proposé
de réponse, l’autre équipe peut donner une réponse. Si elle y répond correctement elle
remporte alors le point.
⊲ Recommencer le même processus avec la seconde équipe.
⊲ La première équipe qui atteint 10 points a gagné
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EUROPÉENS
FRANCE
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