
 

 

QUIZ DES ECOLIERS 
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Autrefois, en pays gallo, les vaches 

étaient noires et blanches. Elles 

étaient de petite taille mais elles 

portaient de grandes cornes. Ni 

normande, ni holstein, ni frisonne, de 

quelle race étaient-elles ? 

Froment du Léon A 

 

Pie rouge du 

Trégor 
B 

Pie noir 

(noir s'écrit sans le 

E) 

C 

2 

Si vous vous promenez sur la Voie 

verte et que vous jetez un coup d'oeil 

vers l'Etang au duc, vous pouvez 

apercevoir des animaux qui 

barbotent. C'est une famille de : 

cygnes A 

 

autruches B 

alligators C 
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En 1214, un Taupontais, du nom de 

Hervé de Beaumont, a participé à la 

bataille de Bouvines avec le roi 

Philippe Auguste. Contre qui les 

armées du roi de France 

combattaient-elles ? 

Les Américains et 

leurs amis 
A 

 

Les Chinois et 

leurs renforts 
B 

Les Anglais et 

leurs alliés 
C 

4 

En Bretagne, après les invasions 

normandes du XIème siècle, il a fallu 

reconstruire les abbayes, les 

châteaux, les églises qui étaient 

vandalisés. A qui le duc de Bretagne 

a-t-il fait appel pour reconstruire le 

village de Taupont et son église, dans 

l'actuel Vieux bourg ? 

Une communauté 

de moines 

bénédictins 

A 

 

Un groupe de 

chevaliers de 

l'Ordre de Malte 

B 

Des maçons, 

compagnons du 

tour de France. 

C 

5 

Comment s'appelle cette pierre qui 

ferme l'enclos du Vieux Bourg ? Elle 

empêchait les animaux de rentrer 

dans l'enclos paroissial. 

un échalier A 

 

un escalier B 

une pierre droite C 
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Vous allez rire ! Le pont le plus 

ancien de Taupont s'appelle le PONT 

NEUF. Du temps des ducs de Bretagne 

puis des rois de France (après 1532), 

il n'était pas facile de le franchir. Pour 

passer de l'autre ôté, il fallait : 

Payer un droit 

qu'on appelait 

péage ou de 

passage 

A 

 

Recevoir et relever 

un défi comme 

dans la tradition 

des chevaliers. 

B 

Crier « gare » et 

faire des 

sommations 

C 

 

 



7 

Il y a très longtemps, nos aînés ne 

savaient ni lire ni écrire. Pourtant, ils 

connaissaient le journal. Le journal 

n'était pas ce que vos parents 

achètent de temps en temps à la 

librairie ou au kiosque à journaux. Le 

journal était : 

la superficie de 

terre qu'on pouvait 

labourer en une 

journée 

A 

 

une invention de 

Gutenberg 
B 

La durée comprise 

entre le lever et le 

coucher du soleil. 

C 

8 

Au Moyen-Age, du côté du village de 

la Taude, à Taupont, il y avait une 

maladrerie ou une léproserie : un 

hôpital réservé aux gens atteints 

d'une maladie bactérienne, appelée 

lèpre. La lèpre est une maladie 

transmise par : 

la mouche tsé-tsé A  

contamination et 

contact avec les 

malades 

B 

les rats noirs C 

9 

Quelle est la distance, à vol d'oiseau, 

entre le point le plus au nord de 

Taupont, au-delà du village « les 

Fontenelles », et le point le plus au 

sud, en-deçà de « la Ville Ruaud « ? 

9, 7 kilogrammes A  

9, 7 hectolitres B 

9, 7 kilomètres C 

1

0 

Entre Guillac et Taupont,  il y a un 

vieux pont appelé « le pont de 

l'Abbaye aux oies ». Il est envahi de 

broussailles et il fait peine à voir. 

Comment s'appelle le cours d'eau qui 

coule sous le pont de l'Abbaye aux 

oies ?   

Le léverin A  

Le Ninian B 

L'Yvel C 

1

1 

Les Taupontais se chauffent encore 

au bois, au fuel, au charbon et à 

l'énergie nucléaire. Mais depuis 

quelques années, ils se sont abonnés 

aux énergies renouvelables. Combien 

d'éoliennes sont installées sur le 

territoire de Taupont ?. 

Aucune A  

2 B 

Environ 50 C 

1
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Tous les habitants des communes 

voisines de Taupont ont des 

surnoms. Par exemple, les habitants 

de Campénéac sont appelés les 

lèches-plats et les moueniaos sont les 

habitants de Hélléan. Comment 

autrefois les Taupontais étaient-ils 

surnommés ? 

Les Huluberlus A  

les Licouez B 

Les Sorciers C 

1
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A Taupont, nous avons une 

boulangerie-patisserie célèbre pour 

l'un de ses gâteaux. C'est un gâteau 

typiquement breton qui est appelé :  

Le farz kouign A 

 

Le kouign amman B 

Le galichon butter C 

 



 

1
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Ploërmel tient son nom de saint 

Armel qui, dit-on, a jeté une GUIBRE 

dans l'Yvel. Cette guibre terrorisait 

les habitants de la région et de 

Talpont, comme on disait à l'époque. 

Devinez la question ? Une guibre... 

c'est : 

Une fée échappée 

de Brocéliande 
A 

 

Un serpent-dragon B 

La maîtresse 

d'école des élèves 

de ce temps-là 

C 

1
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Sur cette photo, vous pouvez 

observer une chose ou une paire de 

choses étranges. De quoi s'agit-il ? 

La  paire de cornes 

d'un animal 

préhistorique 

A 

 

Une paire de 

sabots de bois que 

nos aînés 

portaient 

B 

Des chandeliers C 

1
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Taupont est une commune plus petite 

que la ville de Londres mais plus 

grande que le village de Bouchéozen 

qui ne compte que 47 habitants, été 

comme hiver. A combien d'habitants 

s'élèvait la population de Taupont en 

2016 ? 

193 A  

2200 B 

8954 C 

1
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A Paris, le palais du Luxembourg a 

été une prison et, désormais, il 

accueille le Sénat. Mais prison ou 

palais,  il est entouré de jardins 

célèbres pour leurs fontaines, leurs 

allées et leurs fleurs venues de 

Taupont. Ces fleurs sont :   

Des marguerites A  

Des tulipes de 

Hollande 
B 

Des hortensias C 

1
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Taupont est une commune située 

dans le Morbihan. A quelle région ou 

province, le département du 

Morbihan appartient-il ? 

La Bourgogne A  

La Bretagne B 

La Normandie C 

1

9 

L'année 1532 est une année 

importante dans l'histoire de la 

Bretagne.  

En effet, cette année-là : 

Le village d'Astérix 

a été détruit par 

les armées de 

Jules César 

A 

 

La Bretagne a été 

vendue aux 

Américains par 

Napoléon Ier 

B 

La Bretagne, 

indépendante 

jusqu'en 1532, a 

été rattachée à la 

France 

C 

 

 



 

2

0 

Golven, le saint patron des 

Taupontais, est né, selon la légende, 

sur les côtes du nord-ouest de la 

Bretagne où ses parents venaient 

d'accoster après avoir traversé la 

Manche sur une simple barque. En 

quel siècle le saint patron des 

Taupontais est-il né ? 

Epoque des 

dinosaures 
A 

 

VI ème siècle B 

Juste après la 

guerre de 14-18 
C 

2

1 

Autrefois, les habitants de Taupont 

faisaient la fête et s'amusaient 

beaucoup. Ils dansaient et chantaient 

au son de quel instrument ? 

La guitare 

électrique 
A 

 

L'accordéon B 

La cithare C 

2

2 

Quand nos aînés du XXème siècle 

étaient enfants, ils prenaient un petit 

déjeuner avant d'aller à l'école. Que 

mangeaient-ils au petit déjeuner ? 

Des céréales A 

 

 

Des galettes de blé 

noir avec un bol 

de cidre 

B 

Des tartines de 

pain beurré avec 

un bol de lait 

C 

2
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Un passage pour piétons serpente 

dans les lotissements et les maisons 

du bourg. Certains élèves 

l'empruntent pour aller à la cantine. 

Ce passage est appelé : 

Le sentier des 

écoliers 
A 

 

La rue des 

brigands 
B 

Le chemin du 

diable 
C 

2
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Jusqu'aux environs de 1950, de 

nombreux Taupontais parlaient une 

langue spécifique à  la région du 

centre de la Bretagne. Quelle était 

cette langue ? 

Le breton A  

Le gallo B 

L'alsacien C 

2
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A Taupont, il y a un Vieux bourg et 

un bourg neuf. Au bourg neuf, on 

trouve les écoles, la mairie, l'église et 

les commerces... Quand le bourg 

neuf a-t-il été bâti ? (Si vous ne savez 

pas, allez voir la plaque qui a été 

apposée sur le mur de l'église le jour 

de son inauguration). 

Au début du 

XXIème siècle 
A 

 

Entre 1865 et 

1875 
B 

Au temps de 

Vercingétorix 
C 

2
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Pour administrer et gérer les affaires 

communales, Monsieur le maire de 

Taupont (et des autres communes de 

France) est assisté d'une assemblée, 

appelée : 

le conseil des 

sages 
A 

 

le conseil des 

ministres 
B 

le conseil 

municipal 
C 
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A Taupont, le mot « guerzillon » 

(gallo) désigne les aînés qui vont 

jouer aux dominos et danser, au 

foyer rural le jeudi après-midi ; le 

« guerzillon » était aussi un pain et, il 

y a quelques années, un gâteau. En 

réalité, le guerzillon est un insecte ; 

mais lequel ? 

La sauterelle A  

Le frelon asiatique B 

Le grillon C 

2
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Au début du XXème siècle et jusqu'en 

1939, un petit train à vapeur 

sillonnait Taupont, du nord au sud. Il 

roulait doucement (au pas) sur le 

"pont du pas" et à côté du village "La 

Ville Bonne", on voit encore un 

bâtiment de gare. Comment les 

Taupontais appelaient-ils leur train ? 

Le tortillard A  

Le tire-bouchon B 

Le Petit Pelot C 

2

9 

Dans les bois de Lambilly, on peut 

voir une fosse ; autrefois, elle était 

profonde de 4 mètres. Elle servait de 

piège aux animaux nuisibles jusqu'en 

1850 environ. Quels étaient les 

animaux qui étaient piégés dans cette 

fosse ? 

Des loups A  

 Des lions B 

Les rennes du père 

Noël 
C 

3
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Quelle est la différence entre un 

étang et un lac ? Réponse : l'étang est 

une grande mare "morte" ; le lac est 

traversé par une rivière vive. Le Lac 

au Duc est traversé par la rivière Yvel. 

Donc le Lac au Duc est bien un lac. 

Mais connais-tu sa superficie (ou sa 

surface) ? 

250 Hectares  
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