
Quiz « Connaissez-vous l’Amérique Latine ? » Rayez les mentions inutiles ou complétez les réponses 
 

Un demi-continent  
1) N’est pas de la faune typique : condors, lamas, pumas, jaguars, jacaré, hirondelle, perroquets, anacondas. 
 

2) La flore : je suis un légume très apprécié du Nord de la France avec des moules. Je suis :  
 

3) Une cuisine originale, citez trois plats typiques : 
 

4) Quel est le pays de ces grands écrivains : Aimé Césaire, Gabriel Garcia Marquez, Pablo Neruda 
 

5) Donner 3 noms de célèbres footballeurs du Brésil :  
 

6) Où vont avoir lieu les Jeux Olympiques de 2016 ?  
 

7) Instruments de musique n’étant pas de ce continent : accordéon, flûte de paon, bombo, quena, biniou, maracas. 
 

8) Le prix Nobel de la Paix  Adolfo  Pérez  Esquivel est-il chilien, brésilien ou argentin ?  
 

9) Comment s’appelle le grand marché commun de ce sous-continent ?  
 

10) Quel est le vaste pays du sous-continent qui possède 20 % des réserves d’eau douce de la planète ?  
 

Une histoire tragique : 
11) A quels grands peuples les conquistadors se sont-ils heurtés à leur arrivée sur le nouveau continent ?  
 

12) Pourquoi a-t-on a dénommé « Indiens » les habitants de l’Amérique Latine ? parce qu’ils venaient d’ Asie ?                        
par erreur ?  par mépris ?  
 

13) Quelle est la date d’arrivée de Christophe Colomb en Amérique : 1515, 1492 ou 1918 ?  
 

14) Deux langues se sont imposées dans ce sous continent. Lesquelles ?  
 

15) Au 17ème siècle, qui étaient vendus dans le commerce triangulaire? 
 

16) Quelle est la congrégation qui a été expulsée d’Amérique Latine en 1767 pour avoir défendu les Indiens ? 
 

17) Citez 3 martyrs  latinos ou français qui ont donné leur vie dans ce continent. 
 

18) Las Casas est une entreprise de construction, un défenseur des Indiens, un conquistador ?  
 

19) Quel est le nom de l’évêque brésilien participant au Concile Vatican II et que la dictature voulait faire taire ? 
 

20) Le 25 mars furent commémorés les 30 ans de l’assassinat d’un grand témoin du Christ au Salvador : lequel ? 
 

21) L’un de ces saints n’est pas latino-américain, lequel : Pierre Claver, Damien, Rose de Lima, Juan Diego ? 
 

Population variée : 
22) La population d’Amérique Latine et des Caraïbes est de : 3 milliards, ou 200 millions, ou 586 millions 
d’habitants ?  
 

23) Quels sont les trois pays les plus peuplés d’Amérique latine ?  
 

24) Quelle est la ville qui concentre le plus d’habitants ? Rio, Mexico, Sao Paulo, Santiago, ou Bogota ? 
 

25) Quels sont les types de population rencontrés en Amérique Latine ? 
 

26) Quelle est la plus grande fête populaire en Amérique Latine :la fête du soleil, ND de Guadalupe, arrivée de 
Christophe Colomb, Carnaval … 

 

Les défis de la Mission  
27) Le sanctuaire « Notre Dame de Guadalupe » se situe en Guadeloupe, au Mexique ou au Guatemala ?  
 

28) Quels sont les principaux défis pour l’évangélisation actuelle de ce continent ?  
 

29) «Aparecida» est le nom d’une maladie, d’un sanctuaire marial, d’une rencontre des évêques d’Amérique latine?  
 

30) Combien y a-t-il de missionnaires français dans ce continent ? 55, 732, ou 1980 ? 
 

31) Vocations missionnaires. L’Amérique Latine envoie des agents pastoraux vers d’autres continents, vrai ou faux ? 


