
Quiz 
 

1. Quel est le fondateur du mouvement scout ? 
Robert Stephenson Smyth Baden Powell of Gilwell 

 
2. Où a eu lieu le premier camp scout ? 

Sur l’ile de Brownsea en Angleterre,  
 
3. En quelle année les guides francophones du Canada se joignent aux scouts pour former 

un mouvement mixte? 
1996  
 

4. Quel est le titre du premier livre de BP pour les scouts ? 
Scouting for boys ou Éclaireurs, lancé en 1908. 

 
5. Quel est le nom de l’épouse de BP ? 

Olave Sinclair Soames 
 
6. Combien d’enfants eut B.P.? 

3 : Peter, Heather et Betty 
 
7. En l’honneur de qui B.P. nomma-t-il son premier fils? 

Peter en l’honneur de Peter Pan 
 
8. Dans quelle ville est né BP ? 

À Londres en Angleterre 
 
9. Quels jeunes étaient visés par B.P. lors de la création du mouvement scout? 

Les garçons de 12 à 17 ans. 
 
10. Comment s’appelait  la mère de B.P. ? 

Henrietta Grace Smyth 
 
11. Quelle profession exerçait le père de BP ? 

Pasteur et professeur à Oxford 
 
12. Quelle profession exerçait la mère de BP ? 

Naturaliste 
 
13. Quel roi donne  à B.P. son titre de Lord ? 

Le roi Georges V 
 
14. Que veut dire le dessin du bas sur la pierre tombale de B.P.? 

Signe de fin de piste signifiant retourné à la maison 
 
15. Où Olave et B.P. se sont-ils rencontrés ? 

Sur un bateau lors d’une croisière 
 



16. Comment s’appelait le chien de BP ? 
Jack 
 

17. Donnez un des surnoms de BP ? 
M’hala panzi (l’homme qui se couche pour tuer) 
Kantakye ( l’homme au grand chapeau) 
Impeesa ( le loup qui ne dort jamais) 

 
18. Quelle fut la première collection de BP ? 

Collection de dessins 
 
19. Qui a appris à B.P. à tendre la main gauche en signe de confiance ? 

Chef de la tribu d’Ashanti, en Afrique 
 
20. Qui avait utilisé l’ile de Brownsea avant B.P.? 

Les pirates et les contrebandiers 
 

21. Qu’est-ce que les scouts donnent à B.P. en cadeau de mariage ? 
Une voiture "standard Landaulette" en contribuant chacun d’un sou.  

 
22. Comment BP appelait-il la Rolls Royce qu’il avait reçue en cadeau au 3e Jamboree 

mondial? 
Jam Roll 

 
23. Combien de livres a écrit BP durant toute sa vie ? 

32 dont la moitié ont été traduits en français 
 
24. Donnez la date de naissance de B.P. 

22 février 1857 
 

25. Donnez la date de naissance d’Olave 
22 février 1889 

 
26. Qu'est-ce qui se cache dans un papillon dessiné par B.P.? 

Le plan d'une forteresse. 
 
27. En quelle année eut lieu le premier jamboree scout et dans quel pays ? 

En 1920 en Angleterre (Londres).  8 000 scouts en provenance de 34 pays 
B.P. est aussi proclamé Chef scout du monde. 

 
28. En quelle année est décédé BP ? 

Le 8 janvier 1941 à l’âge de 83 ans 
 
29. En quelle année est morte Olave ? 

En 1977. 
 
30. De quels instruments B.P. jouait-il? 

piano et violon 
 



31. Qui succéda à Agnès à la tête de l’organisation féminine ? 
Olave Sinclair Soames, l’épouse de BP 

 
 
32. Connaissez-vous le symbole que B.P. avait choisi pour ses éclaireurs dans l’armée et 

dans les scouts? 
La fleur de lys.  Elle indiquait le nord sur les cartes et les boussoles et signifie que le 
scout sait toujours retrouver son chemin  
 

33. En quelle année fut produit le premier calendrier scout de la Fédération des scouts du 
Québec ? 
En 1951   

 
34. Que faisait BP avant de prendre sa retraite ? 

Il était militaire. 
 
35. Que signifie le trèfle sur la pierre tombale de B.P.? 

C'est le symbole des guides, comme la fleur de lys est celui des scouts. 
 
36. Nommer trois activités que les jeunes ont faites au premier camp sur l'île de Brownsea 

des jeux, du camping, du secourisme, de la cuisine sur feu de camp,  
 
37. BP a arrêté de fumer pour préserver un sens qu'il trouvait précieux. Lequel? 

L'odorat. 
 
38. En quelle année a eu lieu le premier jamboree sur les ondes ? 

1958 
 

39. En quelle année BP est-il mis en nomination pour le Prix Nobel de la Paix.   
 En 1939.  Le prix ne fut pas remis, la Seconde Guerre mondiale débutant en cette 

année 
 
40. Quels étaient les noms des premières patrouilles scoutes ? 
 Les loups, les taureaux, les courlis et les corbeaux 
 
41. En quelle année eut lieu le premier camp scout ? 

Du 29 juillet au 9 août 1907 
 
42. En quelle année paraît le livre des louveteaux? 

1916 
 
43. Dans quelle ville est décédé B.P. ? 
 Nyeri au Kenya 
 
44. Donnez la date du mariage de BP. 
 30 octobre 1912 



Déroulement du jeu 
 
En équipe (par exemple les sizaines) 
 
Afficher les 14 fiches sur les murs de la salle.  
 
Donner 2-3 minutes aux jeunes pour les lire. Chaque jeune ne pourra donc pas lire toutes les 

fiches : ils doivent se séparer la tâche. Ils ont le droit de prendre des notes. 
 
Mettre les équipes en ligne et poser les questions du quiz. Tout jeune de l'équipe peut lever 

la main s'il a la réponse.  
 
Si aucune équipe n'a  la bonne réponse, le jeune de chaque équipe qui est en avant part à la 

course pour aller trouver la réponse sur les fiches. Quand il revient, il se place à l'arrière 
de son équipe. Il y a donc rotation des jeunes qui vont chercher les réponses. 

 
 


