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1. Queen Elizabeth II is celebrating a
special anniversary next year. How
many years will she have been on the
throne?
2. What is the name of the bell at the
Houses of Parliament?

1. Dans quelle ville étaient
généralement sacrés les rois de
France ?
2. Sur quelle île peut-on faire le GR 20 ?

3. Name 4 English rivers beginning with 3. Quel est l’autre nom de l’endive ?
the letters T, S, A and L
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that begin with C.
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1. Queen Elizabeth II is celebrating a
special anniversary next year. How
many years will she have been on the
throne? 70 years
2. What is the name of the bell at the
Houses of Parliament? Big Ben

1. Dans quelle ville étaient
généralement sacrés les rois de
France ?
Reims
2. Sur quelle île peut-on faire le GR 20 ?
La Corse

3. Name 4 English rivers beginning with
the letters - T, S, A and L
Thames, Tyne, Severn, Avon, Lune
4. Name 4 cities or towns in England
that begin with C.
Cambridge, Canterbury, Chester, Caton
5. What vegetable is the National
Emblem of Wales, it also has an English
Town’s name ? Leek (poireau)

3. Quel est l’autre nom de l’endive ?
Les chicons
4.Dans quoi vivent les Schtroumpfs ?
Des champignons
5. Quelle ville de Bourgogne est célèbre
pour sa moutarde ?
Dijon
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7.Dans quel jeu de cartes doit-on
parcourir un maximum de kilomètres
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6. Which French company is the biggest 6. Quel créateur français est connu
employer in our area?
pour ses chaussures à semelle rouge ?
7. Which football team did the French
man Eric Cantona play for?

7.Dans quel jeu de cartes doit-on
parcourir un maximum de kilomètres
sans accident ?

8. In which sport does England
compete for the Ashes?

8. Quel sport pratique un badiste ?

9. Which British band sang ‘Michelle
Ma Belle’

9. Quel type de robe clôt un défilé de
haute couture ?

10. Who lives at 10 Downing Street in
London?

10. Quel plat à base d’œufs attribue-ton à la Mère Poulard sur le Mont Saint
Michel ?

6. Which French company is the biggest 6. Quel créateur français est connu
employer in our area? EDF
pour ses chaussures à semelle rouge ?
Christian Louboutin
7. Which football team did the French
man Eric Cantona play for?
Manchester United

7.Dans quel jeu de cartes doit-on
parcourir un maximum de kilomètres
sans accident ?
Le jeu des mille bornes

8. In which sport does England
compete for the Ashes? Cricket

8. Quel sport pratique un badiste ?
Le badminton

9. Which British band sang ‘Michelle
Ma Belle’ The Beatles

9. Quel type de robe clôt un défilé de
haute couture ?
La robe de mariée
10. Quel plat à base d’œufs attribue-ton à la Mère Poulard sur le Mont Saint
Michel ? L’omelette

10. Who lives at 10 Downing Street in
London? The Prime Minister
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11. What are the main ingredients of
- bubble and squeak
- Shepherds Pie
- Welsh rarebit

11. Quelle couleur peut être roi ou Klein
ou de Prusse ?

12. When is Haggis traditionally
eaten?

12. Quel mode de cuisson consiste à placer
un récipient dans de l’eau chaude ?

13. Name three items of food that are
eaten at Christmas in the UK

13. Si je fais « pierre » au jeu « Pierre,
papier, ciseaux », avec quel objet peut-on
me battre ?

14. Describe a crumpet.

14. Quelle chanteuse française est la plus
écoutée au monde sur les plateformes de
streaming ?

15. Name 5 items of food that could
be eaten as part of a Full English
Breakfast

15. Quelle pâtisserie en forme de roue de
vélo a été créée pour rendre hommage à
une course cycliste ?

11. What are the main ingredients of
- bubble & squeak Potatoes/Cabbage
- Shepherds Pie Potatoes/Lamb
- Welsh rarebit Cheddar/Toast

11. Quelle couleur peut être roi ou Klein
ou de Prusse ? Bleu

12. When is Haggis traditionally
eaten? On Robert Burns Night
(on 25th of January)

12. Quel mode de cuisson consiste à placer
un récipient dans de l’eau chaude ?
Le bain Marie
13. Si je fais « pierre » au jeu « Pierre,
papier, ciseaux », avec quel objet peut-on
me battre ? Papier

13. Name three items of food that are
eaten at Christmas : Christmas
pudding, Turkey, Cranberry sauce
14. Describe a crumpet.
Pancake with little holes in it

14. Quelle chanteuse française est la plus
écoutée au monde sur les plateformes de
streaming ? Aya Nakamura

15. Full English Breakfast : sausage,
beans, tea, mushrooms, black
pudding, tomatoes…

15. Quelle pâtisserie en forme de roue de
vélo a été créée pour rendre hommage à
une course cycliste ? Paris-Brest
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16. In Yorkshire fruit cake is eaten
with what?
17. What is Pimms?

16. Que désigne le premier chiffre de
notre numéro de Sécurité sociale ?
17. Avec 4 poules, 2 coqs et 1 cochon,
combien peut-on compter de pattes ?

18. Name 5 varieties of English cheese.

18. Citer trois noms de supermarchés
que l’on trouve en France.
19. Quel monument français a été
emballé en septembre 2021 ?

19. Name a snack that you might eat when
drinking beer at a British Pub.
20. Match these British place names with the
food they are famous for
Eccles
Hotpot
Bakewell
Sausage
Lancashire
Gingerbread
Grasmere
Cake
Cumberland
Tart

20. Quel amiral de Louis XIV a donné son
nom à un projet actuel de
reconstruction d’un navire du XVIIe
siècle ?

16. In Yorkshire fruit cake is eaten
with what? Wensleydale cheese
17. What is Pimms? A drink

16. Que désigne le premier chiffre de
notre numéro de Sécurité sociale ? Sexe
17. Avec 4 poules, 2 coqs et 1 cochon,
combien peut-on compter de pattes ?
Cela fait 16 pattes

18. Name 5 varieties of English cheese.
Cheddar, Stilton, Lancashire cheese, cottage
cheese, Red Leicester…

18. Citer trois noms de supermarchés
que l’on trouve en France.
Auchan, Carrefour, Intermarché, …

19. Name a snack that you might eat when
drinking beer at a British Pub.
Peanuts, crisps, pork scratchings, pickled eggs
20. Match these British place names with the
food they are famous for:
Eccles Cake, Lancashire Hotpot
Bakewell Tart, Cumberland Sausage
Grasmere Gingerbread

19. Quel monument français a été
emballé en septembre 2021 ?
L’Arc de Triomphe
20. Quel amiral de Louis XIV a donné son
nom à un projet actuel de
reconstruction d’un navire du XVIIe
siècle ? Amiral Tourville
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22. In 2017 the Twinning group went
to see a play in Williamson Park in
Lancaster. What was the name of the
play?
23. What is the name of the annual
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21. We went to a cheese factory in
Hawes in 2019. What variety of
cheese do they make there?

21. Quelle actrice française joue dans le
dernier James Bond ?

22. In 2017 the Twinning group went
to see a play in Williamson Park in
Lancaster. What was the name of the
play?
23. What is the name of the annual
fair held in our village?

23. Lors des échanges entre SOCX et CATON,
chacun a eu l’occasion de visiter des
établissements dans les environs. Quel type
de fabrication a pu être visitée à la fois en
Grande Bretagne et en France ?
22.Quel astronaute français vient de passer
6 mois dans l’espace ?

24. What is the name of the lake that
we went to by train and then along it
by boat in 2015?

24. En quelle année a eu lieu la
commémoration du cimetière anglais de
Quaedypre, village voisin de Socx.

25. What is the name of the main
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prénoms Charles, Christian et Alexandre ?

21. What variety of cheese do they
make there? Wensleydale cheese

21. Quelle actrice française joue dans le
dernier James Bond ? Léa Seydoux

22. In 2017 the Twinning group went
to see a play in Williamson Park in
Lancaster. What was the name of the
play? Treasure Island
23. What is the name of the annual
fair held in our village? Caton Gala

23. Lors des échanges entre SOCX et CATON,
chacun a eu l’occasion de visiter des
établissements dans les environs. Quel type
de fabrication a pu être visitée à la fois en
Grande Bretagne et en France ? Brasserie
22.Quel astronaute français vient de passer
6 mois dans l’espace ? Thomas Pesquet

24. What is the name of the lake that
we went to by train and then along it
by boat in 2015? Windermere

24. En quelle année a eu lieu la
commémoration du cimetière anglais de
Quaedypre, village voisin de Socx. 2016

25. What is the name of the main
road that joins our two villages?
Brookhouse road

25. Quel est le point commun entre les
prénoms Charles, Christian et Alexandre ?
Ils sont tous Maires de Socx
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26. Name one of the three pubs in
Caton & Brookhouse.

26. Quelle grande firme internationale de
boissons a une usine à SOCX

27. What is the name of the nearest 27. Citez le nom d’une spécialité culinaire du
motorway to our village?
nord de la France. Donner un plat salé et un
plat sucré
28. In what year was the Twinning
charter signed?

28. Quel est le nom de la plante textile
cultivée et usinée dans nord de la France et
à proximité de Socx ?
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26. Name one of the three pubs in
Caton & Brookhouse. Black Bull Inn,
The Station, The Ship
27. What is the name of the nearest
motorway to our village?
M6

26. Quelle grande firme internationale de
boissons a une usine à SOCX : Coca Cola

28. In what year was the Twinning
charter signed? 2008

28. Quel est le nom de la plante textile
cultivée et usinée dans nord de la France et
à proximité de Socx ? Lin

27. Citez le nom d’une spécialité culinaire du
nord de la France. Carbonnade flamande,
gaufres

29. How many churches are there in 29. Quelle plante cultivée dans la région
Caton & Brookhouse? 5
du Nord de la France peut remplacer le café
Chicorée
30. We have a wind farm above the
village. How many turbines are
there? 8

30. Dans le code de la route anglais, quelle
est la signification du mot M O L S ?
SLOW (à l’envers!)
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We surely shall see the sun soon (x3)

C’est l’évadé du Névada qui dévala
dans la vallée du Névada avec un vilain
vélo volé qu’il vola dans la vallée

Red Lorry - Yellow Lorry, (x3)

La grosse cloche sonne, la grosse
cloche sonne, la grosse cloche sonne
(x3)

No need to light a night light on a night Ton thé t’a-t-il ôté ta toux ? (x3)
like tonight (x3)
I wish to wash my Irish wristwatch (x3) Il reste treize fraises fraîches (x3)

He threw three free throws (x3)

Combien font ces six saucissons-ci ?
Ces six saucissons-ci font six sous.

