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Étape 4

Sprint final - Série 1

Quelle est la couleur de l’uniforme porté par les 
révolutionnaires belges de 1830 à Bruxelles?

Pour qui peut voter Bram en 1919?

Combien y a-t-il d’hommes sur la photo du champ de 
bataille de Passendale de 1917?

Quel animal représente la Belgique sur l’affiche 
représentant la France et l’Allemagne se disputant 
notre territoire?

Pour quel mouvement l’affiche ‘Vlamingen op!’ insite-
t-elle à s’engager?

Quel objet a été retenu pour illustrer la vitrine 
consacrée à la scission de l’université de Louvain?

Comment s’appelle le jeu apporté par les Belges dans 
le Nord de la France?

Lors de la manifestation du 10 août 1884 des libéraux 
contre la loi scolaire catholique, Paul Janson 
prononce un discours. Où le tient-il?

Quels sont les objets que l’on retrouve dans les boîtes 
tactiles de la salle prospérité? 

A quoi servent les cartes de jeu découpées que l’on 
trouve dans la salle solidarité?
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Sprint final - Série 1

Quelle est la couleur de l’uniforme porté par les révolutionnaires 
belges de 1830 à Bruxelles?
Bleu

Pour qui peut voter Bram en 1919?
Personne

Combien y a-t-il d’hommes sur la photo du champ de bataille de 
Passendale de 1917?
4

Quel animal représente la Belgique sur l’affiche représentant la 
France et l’Allemagne se disputant notre territoire?
Oie

Pour quel mouvement l’affiche ‘Vlamingen op!’ insite-t-elle à 
s’engager?
Waffen SS

Quel objet a été retenu pour illustrer la vitrine consacrée à la 
scission de l’université de Louvain?
Disque en vinyl

Comment s’appelle le jeu apporté par les Belges dans le Nord de 
la France?
Krulbol

Lors de la manifestation du 10 août 1884 des libéraux contre la 
loi scolaire catholique, Paul Janson prononce un discours. Où le 
tient-il?
La Bourse de Bruxelles 

Quels sont les objets que l’on retrouve dans les boîtes tactiles de 
la salle prospérité? 
Machine à vapeur, échantillons de tissus, camion 

A quoi servent les cartes de jeu découpées que l’on trouve dans 
la salle solidarité?
A retrouver des enfants abandonnés



Étape 4

Sprint final - Série 2

De quel journal la manifestation du 15 août 1886 pour 
le suffrage universel fait-elle la Une?

Quel est le symbole de l’Otan?

Quels sont les objets que l’on retrouve dans les boîtes 
tactiles de la salle langues?

Quel hymne a composé Pierre De Geyter?

Dans quelle ville Louis Pech arrive-t-il le 25/08/1914?

Pourquoi y a-t-il un portrait d’Hugo Claus dans la 
salle pluralisme?

Combien y a-t-il de bancs au centre de la salle 
pluralisme?

Que vend Germain de Monceau-sur-Sambre?

Quelle est la productivité du travail en 2014 en 
Belgique (PIB/heure de travail, en $)?

Combien y a-t-il de jeunes garçons sur la photo 
‘Jeunes mineurs vers 1900’?
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Sprint final - Série 2

De quel journal la manifestation du 15 août 1886 pour le suffrage 
universel fait-elle la Une?
le Globe illustré

Quel est le symbole de l’Otan?
Etoile

Quels sont les objets que l’on retrouve dans les boîtes tactiles de 
la salle langues?
lion, coq, iris…

Quel hymne a composé Pierre De Geyter?
internationale

Dans quelle ville Louis Pech arrive-t-il le 25/08/1914?
Mantes

Pourquoi y a-t-il un portrait d’Hugo Claus dans la salle 
pluralisme?
pour illustrer l’euthanasie

Combien y a-t-il de bancs au centre de la salle pluralisme?
4

Que vend Germain de Monceau-sur-Sambre?
automobiles

Quelle est la productivité du travail en 2014 en Belgique (PIB/
heure de travail, en $)?
62,2

Combien y a-t-il de jeunes garçons sur la photo ‘Jeunes mineurs 
vers 1900’?
4
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Sprint final - Série 3

Que trouve-t-on au sommet de la colonne du 
Congrès?

Quelles sont les dates de naissance et de mort de 
Léopold III?

De quand date l’affiche présentant le Bénélux?

Quel parti francophone représente, sur une affiche 
électorale, Bruxelles enchaînée?

Comment s’appelle le migrant grec illustrant la 
partie ‘migration en Belgique’?

Quel objet trouve-t-on dans la boîte de Roberto 
Cervantes Blasquez?

Quels sont les 3 ‘piliers’ qui encadraient et 
organisaient la vie des Belges par le passé?

De quel hôtel d’Ostende peut-on voir la publicité?

Que peut-on voir sur les différentes faces du 
monument?

Quels sont les objets que l’on retrouve dans les boîtes 
tactiles de la salle solidarité?
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Que trouve-t-on au sommet de la colonne du Congrès?
Léopold I

Quelles sont les dates de naissance et de mort de Léopold III?
1901-1983

De quand date l’affiche présentant le Bénélux?
1951

Quel parti francophone représente, sur une affiche électorale, 
Bruxelles enchaînée?
FDF

Comment s’appelle le migrant grec illustrant la partie 
‘migration en Belgique’?
Kostas Mavrakis

Quel objet trouve-t-on dans la boîte de Roberto Cervantes 
Blasquez?
Masque de Lucha Libre

Quels sont les 3 ‘piliers’ qui encadraient et organisaient la vie 
des Belges par le passé?
Pilier catholique, libéral, socialiste

De quel hôtel d’Ostende peut-on voir la publicité?
Royal Palace Hotel

Que peut-on voir sur les différentes faces du monument?
Pensions, allocations de chômage, allocations familiales, congés 
payés

Quels sont les objets que l’on retrouve dans les boîtes tactiles de 
la salle solidarité?
Plâtre, boulier compteur, une pelle et un seau de plage
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Sprint final - Série 4

Quelles étaient les conditions pour pouvoir voter 
lorsqu’on pratiquait le vote plural en Belgique?

Quand l’Europe a-t-elle reçu le Prix Nobel de la Paix?

Quelles initiales sont gravées sur le casque français 
de 1914-1918?

Sur quelle devise, le coq wallon représenté sur une 
bouteille de ‘bitter’, se tient-il?

Quelle est la date de la 8ème étape du film présentant 
l’évolution de la question linguistique en Belgique?

Dans quel Etat des USA émigre la famille de Victor 
Debot?

De combien de pages La lettre de Baudouin au 
Premier ministre au sujet de la loi sur l’avortement se 
compose-t-elle?

Quels sont les objets que l’on retrouve dans les boîtes 
tactiles de la salle pluralisme?

Donne le nom ‘belge’ de deux villes du Congo.

Combien d’heures par jour et pour quel salaire 
travaille un ouvrier armurier à Liège en 1910?
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Sprint final - Série 4

Quelles étaient les conditions pour pouvoir voter lorsqu’on 
pratiquait le vote plural en Belgique?
Etre un homme de 25 ans et plus

Quand l’Europe a-t-elle reçu le Prix Nobel de la Paix?
2012

Quelles initiales sont gravées sur le casque français de 1914-1918?
RF

Sur quelle devise, le coq wallon représenté sur une bouteille de 
‘bitter’, se tient-il?
Wallons toujours

Quelle est la date de la 8ème étape du film présentant l’évolution 
de la question linguistique en Belgique?
1970-2012

Dans quel Etat des USA émigre la famille de Victor Debot?
Wisconsin

De combien de pages La lettre de Baudouin au Premier ministre 
au sujet de la loi sur l’avortement se compose-t-elle?
4

Quels sont les objets que l’on retrouve dans les boîtes tactiles de 
la salle pluralisme?
Bouddha, Menora, Chapellet musulman, croix

Donne le nom ‘belge’ de deux villes du Congo.
(au choix)

Combien d’heures par jour et pour quel salaire travaille un 
ouvrier armurier à Liège en 1910?
12 heures par jour pour 90 centimes



Étape 4

Sprint final - Série 5

Quels sont les objets que l’on trouve dans les boîtes 
tactiles de la salle démocratie?

Pour qui peut voter Krasimir en 1981?

Quel est le numéro que l’on trouve sur le vêtement 
de prisonnier politique datant de la 2ème Guerre 
mondiale?

Combien y a-t-il de vidéos dans la salle langues?

Qui a dessiné l’affiche du centenaire de la Belgique?

De combien de valises se compose le monument?

Combien y a-t-il eu d’arrivées en Belgique en 1983?

Selon Charles Woeste, en 1926, de quoi est 
inséparable l’éducation?

Qu’est-ce que la CGER?

Comment s’appelle l’association écologiste dont on 
peut voir une affiche dans la salle solidarité?
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Sprint final - Série 5

Quels sont les objets que l’on trouve dans les boîtes tactiles de 
la salle démocratie?
Buste de Léopold II, Albert I et Baudouin

Pour qui peut voter Krasimir en 1981?
Psc/Csp

Quel est le numéro que l’on trouve sur le vêtement de prisonnier 
politique datant de la 2ème Guerre mondiale?
321

Combien y a-t-il de vidéos dans la salle langues?
12

Qui a dessiné l’affiche du centenaire de la Belgique?
Jean Roch Collon

De combien de valises se compose le monument?
10

Combien y a-t-il eu d’arrivées en Belgique en 1983?
43657

Selon Charles Woeste, en 1926, de quoi est inséparable 
l’éducation?
La religion

Qu’est-ce que la CGER?
Caisse générale d’épargne et de retraite

Comment s’appelle l’association écologiste dont on peut voir 
une affiche dans la salle solidarité?
Greenpeace
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Sprint final - Série 6

Qui sont les 6 membres du gouvernement provisoire 
qui signent un arrêté le 16 octobre 1830?

Qui dirige les Pays-Bas Bourguignon en 1477?

Qui a écrit ‘De Leeuw van Vlaanderen’?

Quels sont les objets que l’on retrouve dans les boîtes 
tactiles de la salle migration?

Que transportent les participants à une procession 
sur le document 161?

Combien de signes différents trouve-t-on sur le 
monument de la salle pluralisme?

Quel est le prix d’un ‘Corset solide’ au Grand 
Magasin de la Bourse?

De quelle compagnie de Tramways et Electricité 
peut-on trouver une action dans la salle prospérité?

Que signifie le chiffre 888?

Que fait Vincent Van Gogh dans le Borinage en 1878-
1880?
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Qui sont les 6 membres du gouvernement provisoire qui signent 
un arrêté le 16 octobre 1830?
Vanderlinden, De Potter, Rogier, de Mérode, Vandeweyer, 
Gendebien

Qui dirige les Pays-Bas Bourguignon en 1477?
Habsbourgs

Qui a écrit ‘De Leeuw van Vlaanderen’?
H. Conscience

Quels sont les objets que l’on retrouve dans les boîtes tactiles de 
la salle migration?
Chopin, service à thé, sabots, tour de Pise, tour Eiffel

Que transportent les participants à une procession sur le 
document 161?
Une chasse (la statue d’un Saint)

Combien de signes différents trouve-t-on sur le monument de la 
salle pluralisme?
11

Quel est le prix d’un ‘Corset solide’ au Grand Magasin de la 
Bourse?
8.90

De quelle compagnie de Tramways et Electricité peut-on trouver 
une action dans la salle prospérité?
Tramways et Electricité de Constantinople

Que signifie le chiffre 888?
8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures en famille

Que fait Vincent Van Gogh dans le Borinage en 1878-1880?
Il travaillait comme prédicateur
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Sprint final - Série 7

Quels sont les deux animaux que l’on trouve sur le 
porte-plume de Léopold Ier?

Quels sont les objets que l’on retrouve dans les boîtes 
tactiles de la salle Europe?

Combien y a-t-il d’ambassades et de consulats à 
Bruxelles?

Quelles sont les initiales inscrites au sommet de la 
tour de l’Yser?

Combien y a-t-il eu de départs de Belgique en 2000?

Que demande l’œuvre de St Paul (St Paulus Werk)?

Quel est le pourcentage d’agriculteurs parmi la 
population active en 1990?

Quelle entreprise pétrolière symbolise l’installation 
d’entreprises étrangères en Belgique?

De quelle usine proviennent les ouvriers en grève à 
Roux?

Quand a été détruite la maison du peuple construite 
à Bruxelles par Victor Horta?
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Quels sont les deux animaux que l’on trouve sur le porte-plume 
de Léopold Ier?
Lion et Licorne

Quels sont les objets que l’on retrouve dans les boîtes tactiles de 
la salle Europe?
Carte Leuven, 1 euro

Combien y a-t-il d’ambassades et de consulats à Bruxelles?
143

Quelles sont les initiales inscrites au sommet de la tour de 
l’Yser?
AVV VVK

Combien y a-t-il eu de départs de Belgique en 2000?
75320

Que demande l’œuvre de St Paul (St Paulus Werk)?
Il faut lire la presse catholique uniquement

Quel est le pourcentage d’agriculteurs parmi la population 
active en 1990?
3%

Quelle entreprise pétrolière symbolise l’installation 
d’entreprises étrangères en Belgique?
Esso

De quelle usine proviennent les ouvriers en grève à Roux?
De la verrie Bougard

Quand a été détruite la maison du peuple construite à Bruxelles 
par Victor Horta?
1965


