
Quizz Poitiers/Vichy 
Les question préparées en classe avec la leçon sur la forme interrogative 

 
1) Sais-tu comment s’appelle la région de Vichy?  

Dans quelle région se trouve Poitiers ?  

2) Quel est le nom du département de Poitiers ?  
Est-ce que tu sais comment s’appelle le département de Vichy?  

3) Quel est le nombre d’habitants de Vichy?  
15 000  /  25 000  /  35 000  /  60 000 

Combien d’habitants y-a-t-il à Poitiers ?  

 60 000  /  73 000  /  87 000  /  96 000 

4) Sais-tu comment s’appellent les habitants de Vichy?  
Quel est le nom des habitants de Poitiers ?  

5) Est-ce que tu sais comment s’appelle le personnage historique qui a marqué la ville de Vichy?  
Clovis  / Jeanne d’Arc  /  Napoléon III  / Louis XIV 

Sais-tu comment s’appelle le personnage historique rattaché à Poitiers ?  

Charles de Gaulle /  Marie Curie / Charles Martel / Christophe Colomb 

6) Quel est le surnom de la ville de Vichy ? 
La ville rose / La reine des villes d’eaux 

Connais-tu le surnom de la ville de Poitiers ? 

La ville aux cent églises / La ville aux cinquante boulangeries 

7)  jeu des images 
 

8) Comment s’appelle le club de basket de Poitiers ? 
Connais-tu le nom complet du club de basket de Vichy ? 

9) Comment s’appelle la salle de Vichy ? 
Quel est le nom de la salle de basket de Clermont ? 

Est-ce que tu connais les noms des salles de Poitiers ? 

10) Combien y-a-t-il de places dans la salle de Vichy (à 200 près)? 
Sais-tu le nombre de places dans la salle de Clermont (à 200 près)? 

Est-ce que tu sais combien de places il y a dans la salle de Poitiers (à 200 près)? Et dans l’autre ? 



Les réponses préparées par les élèves par des recherches sur Internet 

 Poitiers Vichy 

 Villes 
Région Nouvelle-Aquitaine Auvergne-Rhône-Alpes 

Département Vienne 86 Allier 03 

Nombre 
d’habitants 

87 435 25 279 

Noms des 
habitants 
(gentilé) 

Poitevin(e) Vichyssois(e) 

Personnage 
historique 

Charles Martel Napoléon III 

Surnom La ville aux cent églises Reine des villes d’eaux 

Ville 

  

Centre 

  

Mairie 

  

Blason 

  

 Clubs 
Nom 

complet du 
club 

Union Poitiers Basket 86 Jeanne d’Arc de Vichy-Clermont Métropole 

Nom de la 
salle 

Saint-Eloi & Les Arènes 
Palais des Sports Pierre Coulon & Maison des 

Sports 

Capacité de 
la salle 

2 700 et 4 600 places 3 300 et 4 500 places 

 

  


