TABLE N°……………….
JOKER : OUI / NON

REPAS QUIZ du 16 MARS 2018

Le Temps et sa mesure
1/ :
A quelle date, au cours d’une Conférence Internationale, a-t-on choisi le
méridien de Greenwich comme Méridien Origine 0. ?
2/ :
Pourquoi ce méridien a-t-il été choisi ?
Rep A : La Royal Navy étant « Maitre « des mers, pas de discussions
possibles?
Rep B : La France a mal défendu le méridien de Paris.
Rep C : C’est le méridien dont la partie opposée traverse le moins de
terres immergées.
3/ :

1850
1883
1914

A
B
C

Qu’est qu’un GNOMON ?
Rep A : Un bâton planté verticalement dans le sol dont l’ombre portée
permet de repérer la position du soleil et donc l’heure.

A

Rep B : Une déformation suisse du mot OGNON en parlant d’une montre
gousset ?

B

Rep C : Le nom d’un des Jacquemarts avec HOUZOU BENARD de la
Collégiale d’Auffay ?

C

4/ :
Nous connaissons tous BIG BEN l’horloge symbole de nos amis anglais.
-Les nombres du cadran mesurent 0.5 m de haut ?
-Chaque cadran mesure 10 m de diamètre (7,5 m suffiront)
-L’aiguille des minutes a 5m de longueur et est creuse pour limiter son
poids ?

O/N
O/N
O/N

5/ :
A Paris, la tour de l’Horloge du Palais de la Conciergerie est la quatrième d’un ensemble de 4 tours, bordant la Seine. Quel est le nom des 3 autres tours?:
A :d’Argent : O/N ; B :TonTemps : O/N ; C :BonBec : O/N ; D :César : O/N

6/ :
Les initiales de ces noms forment celui d’un musicien célèbre. Le quel ?
………………BACH…………………………….
7/ :
L’Horloge de notre Gros Horloge est plus ancienne que celle de la Tour de l’Horloge
de Paris : O/N 1370 pour Paris et 1390 pour Rouen
8/ :
Los Angeles (USA) et Tokyo (JPN) sont à 7 fuseaux horaires de distance. Question :
Lors du 28 fev 2000 à 8.00 heure du matin à L.A, quelles étaient la date et l’heure de
Tokyo. ? :
29 / 02 (JJ/MM) et 01 .00. (heure)
9/ :
Citez au moins deux ouvrages littéraires (titre et auteur) faisant mention de la notion
du temps. Ex : (J. Verne : Le Tour du Monde en 80 jours) :
1) M. Proust : A la Recherche du Temps Perdu
2) G. Cesbron : Il est Minuit Docteur Schweitzer
3) G. Orwell : 1984
4) E. Verhaeren : Les Heures Claires 5) : S. Zweig : 24 heures de la vie d’une Femme

10/ :
Usain BOLT détient le record du monde du 100m masculin en 9s 58/100 ème (2009).
Florence GRIFFITH-JOYNER détient, elle, le record du monde du 100 m féminin en
10s 49/100ème. (1988). S’ils avaient pu courir ensemble, quelle distance les séparerait à
l’arrivée ?1 :
Rep A : 2,253m ; Rep B : 4,658m ; Rep C : 8,675m

NOTE : ………. /20
1

Tout commentaire désobligeant sur les qualités de l’un ou de l’autre sera sévèrement sanctionné par le Jury.

