
Jeunes & Libres est la fédération des Organisations de Jeunesse (OJ) libérales. Elle regroupe 
huit OJ reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui travaillent toutes au développe-
ment, auprès de notre jeunesse, d’une Citoyenneté Responsable, Active, Critique et Solidaire. 
2018 et 2019 seront pour la Belgique deux années électorales importantes. Qu’il soit candidat, 
militant, électeur ou encore acteur associatif, chaque citoyen sera concerné par les scrutins.

Nous avons voulu créer un outil permettant aux jeunes d’appréhender au mieux les élections 
de 2018 et 2019 ; notamment pour les primo-votants. Ce CRACS PURSUIT vous permet de jouer 
ensemble au célèbre Trivial Pursuit © et aborder les élections communales et provinciales de 
2018 et les élections législatives et européennes de 2019. Nous avons voulu replacer ces élec-
tions dans le paysage belge, voilà pourquoi vous trouverez en plus les catégories « Système 
institutionnel belge » et « Belgitude ». Enfin, vous pourrez également à travers ces différentes 
questions découvrir nos OJ et leurs nombreux projets.

Bon amusement !



Système institutionnel belge

Elections communales et provinciales 2018

La Belgitude

Les Organisations de Jeunesse de Jeunes & Libres

Elections législatives 2019

Elections europénnes 2019



Quand la frontière linguistique a-t-elle été fixée en Belgique ?

Quelle est la plus petite subdivision administrative de la Belgique ?

Le waterzooï est-il préparé à partir de poulet ou de poisson ?

Quelle OJ compte plus de 10.000 membres en 2018 ? 

Quel est le symbole de la Région wallonne ? 

Quels sont les 6 pays fondateurs de l’Union européenne ? 



1962

La commune

Les deux

Les Jeunes MR

Le coq

Belgique, Pays-Bas, Gd Duché du Luxembourg, France, Italie, Allemagne



En quelle année la Belgique est-elle devenue indépendante ? 

Combien de communes composent la Belgique en 2018 ?

De quand dateraient les croquettes de crevettes ?

Combien de sections locales comptent les Jeunes MR en 2018 ? 53 - 107 - 220 ?

Quel est le symbole de la Région flamande ? 

Quel est le dernier pays à avoir rejoint l’Union européenne en 2013 



1830

589 communes

De la 1ère Guerre mondiale. (Les soldats belges sur le front de l’Yser auraient mangé des 
crevettes crises, mêlées à une pâte afin de mieux les conserver)

107

Le lion

La Croatie



À quel évènement correspond le 21 juillet ?

Citez 5 communes de Belgique ?

De quelle commune bruxelloise sont originaires les choux de Bruxelles ?

En quelle année les Jeunes MR ont-ils été fondés ?

Quel est le symbole de la Région de Bruxelles-Capitale ?

En quelle année la monnaie unique a-t-elle été mise en circulation ?



Prestation de Léopold Ier le 21 juillet 1831 ou instauration de la monarchie en Belgique

Exemple : Anderlecht, Asse ou Soumagne

Saint-Gilles. (Après la construction de la seconde enceinte de Bruxelles au XIVe siècle, la culture maraîchère 
se développa dans l’actuelle commune de Saint-Gilles, extérieure à l’enceinte. En 1685 fut créée cette variété de 
choux qui se cultive verticalement et permet de rentabiliser davantage la superficie cultivable)

1886 sous le nom des Jeunes Gardes libérales

L’iris

2001



Quel est le régime politique de la Belgique ?

Combien de communes se retrouvent à Bruxelles ?

Les moules-frites, plat typique belge, sont devenues emblématiques d’une grande manifestation 
populaire dans un pays voisin. Laquelle ?

Qui est le président des Jeunes MR en 2018 ?

Combien de députés composent le Parlement de Wallonie ?

De combien de pays la zone Euro est-elle composée ?



Monarchie constitutionnelle parlementaire fédérale

19 communes

La braderie de Lille. (500 tonnes de moules consommées en 2009)

Mathieu Bihet

75 députés dont 2 germanophones pour assurer la représentativité

19



Combien de provinces compte la Belgique ?

Combien de communes se situent en Flandre ?

Quel est le nom wallon donné au genièvre ?

Vrai ou faux. Charles Michel a été président national des Jeunes MR

Combien d’habitants peuplent la Belgique ?

Qu’est-ce que la CECA ?



10

308 communes

Le peket

Faux

11,35 millions

Communauté Économique du Charbon et de l’Acier



En quelle année le suffrage universel masculin a-t-il été instauré ?

Combien de communes se situent en Wallonie ?

A partir de quel poisson sont fabriqués les rollmops ?

Quel est le nom du magazine officiel des Jeunes MR ?

De combien de députés est composé le Parlement bruxellois ?

Qu’est-ce que la CEE ?



1915 – 1921 -1946 ? 1921

262 communes

Du hareng

Le PiccoloMR

44- 60-89 ? 89 députés

Communauté Économique Européenne



Depuis quand les femmes ont-elles le droit de vote ?

Quel est l’organe législatif au niveau communal ?

Quel plat est généralement servi avec de la saucisse à Bruxelles ?

Comment s’appelle la plateforme proposant aux écoles des débats entre les différentes 
jeunesses de partis ?

Combien de députés composent le Parlement flamand ?

En quelle année est née l’Union européenne ?



1948

Le Conseil communal

Le stoemp

Apprentis-citoyens

 100-124-160 ? 124 députés

1951



Qu’est-ce que le suffrage censitaire ?

Quel est l’organe exécutif au niveau communal ?

Quelle fermentation est nécessaire pour fabriquer une pils ?

A quel mouvement de jeunesse politique européen sont affiliés les Jeunes MR et la FEL ?

Citez 2 compétences des Régions ?

Citez 3 pères fondateurs de l’Union européenne ?



Le droit de vote basé sur le paiement d’un impôt

Le Collège communal

Fermentation basse. (A basse température donc moins alcoolisée)

Le Lymec

Elles sont compétentes en matière d’économie, d’aménagement du territoire, de protection 
de l’environnement, de logement, de politique de l’énergie, de politique de l’emploi, de travaux 
publics, de transport, de financement des communes et provinces.

Konrad Adenauer, Joseph Bech, Johan Beyen, Winston Churchill, Alcide de Gasperi, Walter 
Hallstein, Sicco Mansholt, Jean Monnet, Robert Schuman, Paul-Henri Spaak, Altiero Spinelli



Qui a été le premier roi des Belges ?

Pour combien de temps sont élus les mandataires au niveau communal ?

Quel est le plus vieux vignoble belge à encore exister

Combien de sections locales compte la Fédération des Étudiants en 2018 ?

Comment se nomme l’administration wallonne ?

Combien de phases d’élargissement ont été réalisées dans l’histoire de l’Union européenne 
jusqu’en 2018 ?



Léopold Ier

6 ans

Le Clos Bois Marie de Huy

 7

Le Service Public de Wallonie (SPW)

 7



Quel est le nom de la famille royale belge ?

De qui est composé le Collège communal en Wallonie ?

Quel célèbre plat belge est cuisiné à partir de bière brune ?

Qu’est-ce que la FELU ?

Que votent et appliquent les Régions flamande et wallonne ?

De combien de pays était composée la plus grande phase d’élargissement dans l’histoire de 
l’Union européenne ?



Saxe-Cobourg ou de Belgique

Du Bourgmestre, des Echevins et du Président du CPAS.

Les carbonnades flamandes

La Fédération des Etudiants Libéraux Unis (section liégeoise de la FEL)

Des décrets

10 (en 2007)



Devant qui le gouvernement est-il responsable ?

De qui est composé le Collège communal à Bruxelles ?

Quel nom donne-t-on à la ducasse de Mons ?

Quelle OJ de Jeunes & Libres représente les étudiants ?

Que vote et applique la Région de Bruxelles-Capitale ?

De combien de membres est constituée l’Union européenne au 1er juillet 2018 ?



Le Parlement

Du Bourgmestre, des Echevins et du président de CPAS s’il a été invité à la séance

Le Doudou

La Fédération des Étudiants Libéraux

Des ordonnances

28



À partir de quel âge peut-on voter ?

Citez deux services communaux pour la population.

Quelle épreuve est organisée lors de chaque fête de Wallonie à Namur ?

En quelle année a été fondée la Fédération Des Etudiants Libéraux ? 1972 – 1974 – 1975 ? 

Comment sont mis en application les ordonnances ou les décrets ? 

Quels sont les 3 organes qui composent l’Union européenne ?



18 ans

Le service « Etat-Civil » et le service « Population »

Le combat des échasseurs namurois. (échasseurs = échassiers)

1974

Par des arrêtés du Gouvernement

Le Parlement européen, La Commission européenne, Le Conseil européen



Combien de députés compte le Parlement fédéral ?

Quel est le nombre minimal d’Echevins au Collège communal ?

De quel souverain la joyeuse entrée est-elle fêtée lors de l’Ommegang de Bruxelles ?

Quel est le nom du magazine officiel de la Fédération des Étudiants Libéraux ?

A partir de quel moment les arrêtés gouvernementaux entrent-ils en vigueur ?

Quel nom utilise-t-on généralement pour qualifier le retrait du Royaume-Uni de l’Union 
européenne ?



150

2

Charles Quint

Le Libertines

Après publication au Moniteur belge

BREXIT



La Belgique est-elle un état laïc ou neutre ?

Quel est le nombre maximal d’Echevins au Collège communal ?

Comment se nomme le carnaval d’Eupen ?

Comment s’appelle la campagne de la Fédération des Étudiants qui analyse les bienfaits de 
l’Union européenne ?

Combien de temps dure un mandat à l’échelon communautaire ?

Combien de sièges sont dévolus à la Belgique au sein du Parlement européen ?



Neutre

10

Le Rosenmontag

Bleus de l’Europe

5 ans

21



Quel texte organise le fonctionnement de l’État belge ?

Comment se calcule le nombre de conseillers dans chaque commune ?

Quel Carnaval est vieux de 600 ans ?

Quelle OJ de Jeunes & Libres propose des séjours « répit-famille » qui offrent aux parents et 
enfants la possibilité de partir lors des congés scolaires, à l’étranger, accompagnés de leur 
enfant moins-valide et de ses frères et sœurs ?

De combien de députés est composé le Parlement de la Communauté française ? 30 – 94 -105 ?

Où est situé le Parlement européen ?



La constitution

En fonction du nombre d’habitants

Le Carnaval d’Alost

Les Jeunes Mutualistes Libéraux

94 députés

Bruxelles et Strasbourg



Quel est le chef-lieu de la Province de Flandre-Occidentale ?

Comment est élu le Bourgmestre en Wallonie ?

A quelle fête religieuse correspond la procession du Saint-Sang à Bruges ?

Quel est le nom du magazine des Jeunes Mutualistes Libéraux ?

De quelles régions proviennent les députés siégeant dans le Parlement de la Communauté 
française ?

Où est située la Commission européenne ?



Bruges

C’est le candidat ayant obtenu le plus de voix de préférence sur la liste du groupe politique de la 
majorité ayant obtenu le plus de voix

A l’Ascension

Le Carton

19 francophones du Parlement bruxellois et 75 du Parlement de Wallonie

Bruxelles



En quelle année ont été officiellement instituées les régions wallonne, flamande et bruxelloise ?

Comment est élu le Bourgmestre à Bruxelles ?

Quels sont les acteurs principaux du Laetare de Stavelot ?

Quelle OJ organise « Hockey together », initiative visant à apporter à des personnes présentant 
un handicap une saine détente physique et de l’amusement en leur apprenant à jouer au hockey ?

Quelle est la couleur du bulletin pour les élections régionales ?

Où est situé le Conseil européen ?



1980

Il est désigné par les élus issus de la majorité

Les Blancs Moussis

Les Jeunes Mutualistes Libéraux

Rose

Bruxelles



Comment s’appelle le principe qui permet aux fonctions législative, exécutive et juridictionnelle 
d’être indépendante les unes des autres ?

Que préside le bourgmestre ?

En quelle année s’est déroulée la bataille de Waterloo symbolisée par la Butte du Lion ?

Quel OJ de Jeunes & Libres forme des animateurs en centre de vacances ?

Quelle est la couleur du bulletin pour les élections fédérales ?

Citez au moins 10 langues officielles de l’Union européenne ?



La séparation des pouvoirs

 Le Collège communal et le Conseil communal (mais quelqu’un peut le remplacer)

1815 (Défaite de Napoléon en 1815 face aux nations européennes coalisées et la fin de l’Empire)

Les Jeunes Mutualistes Libéraux

Blanc

L’allemand, l’anglais, le bulgare, le croate, le danois, l’espagnol, l’estonien, le finnois, le français, 
le grec, le hongrois, l’irlandais, l’italien, le letton, le lituanien



Comment le peuple belge participe à l’exercice du pouvoir judiciaire ?

Quelles sont les compétences communales ?

Pour quel mouvement la Tour de l’Yser est-elle un symbole ?

Vrai ou faux. Les Jeunes Mutualistes libéraux organisent des stages durant les vacances 
scolaires ?

Citez 2 compétences des communautés ?

Qu’est-ce que le Berlaymont ?



Via les jurys populaires

 Tout ce qui relève de l’intérêt communal et des besoins collectifs des habitants

Le mouvement nationaliste flamand. (Manifestation chaque année contre la guerre et pour 
l’autonomie de la Flandre)

Vrai

Les matières culturelles, les matières personnalisables, l’enseignement et l’emploi des langues

Le bâtiment qui abrite la Commission européenne



La Belgique est-elle une démocratie directe ou indirecte ?

Qui est à la tête de la province ?

Quel endroit de la capitale est bordé par les maisons des corporations et la Maison du Roi ?

En quelle année les RYD ont-ils été reconnus en tant qu’Organisation de Jeunesse ?

Que votent et appliquent les communautés ?

De combien de pays est composé le Conseil de l’Europe ?



Indirecte. (Système démocratique dans lequel les citoyens élisent des représentants chargés 
d’établir en leur nom des lois et de les exécuter)

Le Gouverneur

La Grand-Place

En 2018

Des décrets

47



Le système politique belge fonctionne-t-il sur le principe du système majoritaire ou de la 
représentation proportionnelle ?

Comment est calculé le nombre de conseillers provinciaux ?

Quel est le surnom donné au circuit automobile de Spa-Francorchamps ?

Qu’est-ce que la NESA ?

Quelles sont les institutions représentant le pouvoir législatif au niveau fédéral ?

Quand renouvellera-t-on le Parlement européen en Belgique ?



Représentation proportionnelle

En fonction du nombre d’habitants de la province inscrits au Registre national des personnes 
physiques

Le Toboggan des Ardennes

La Nuit Européenne sans Accident. Une fois par an, le troisième samedi du mois d’octobre, les RYD sont 
présents toute la nuit dans des discothèques du pays pour sensibiliser les jeunes qui sont de sortie cette nuit-là.

Le Sénat et la Chambre des Représentants

26 mai 2019 ou tous les 5 ans



Le vote est-il facultatif ou obligatoire en Belgique ?

Qui nomme et révoque le Gouverneur provincial ?

Dans quelle ville est situé le Museum aan de Stroom ?

Que font les RYD la nuit du Nouvel An ?

Combien de membres compte le Sénat ?

Que renouvellera-t-on le 26 mai 2019 en Belgique ?



Obligatoire

Le Gouvernement régional

À Anvers

Ils rapatrient en toute sécurité les fêtards ayant trop bu

60 sénateurs

Le Parlement européen



Qui peut devenir sénateur de droit ?

Quel est le rôle du Gouverneur provincial ?

Quel monument symbolise la bataille des Ardennes ?

Citez au moins 2 méthodes que les RYD utilisent pour faire de la prévention ?

Combien de députés siègent à la Chambre des Représentants ? 100 – 125 – 150 ?

Qu’est-ce qu’un « spitzenkandidat » ?



Les enfants du Roi

Il est le représentant de l’Etat fédéral et des entités fédérées auprès de la province

Le Mardasson (à Bastogne)

Alcootest, Voiture-tonneau, Jeu de la distraction, Variapack, Formapack, 3D Tripping, …

150 députés

C’est le candidat désigné par un groupe européen présent au Parlement européen et qui a 
vocation à devenir Président de la Commission européenne si ce groupe gagne les élections et 
fait partie de la majorité.



Combien de ministres le gouvernement fédéral peut-il compter au maximum ?

Quand auront lieu les élections communales en 2018 ?

Dans quelle province se situe le château de Bouillon ?

Que signifie « RYD » ?

Citez 2 compétences de l’Etat fédéral ?

Quel est le nom du Président de la Commission européenne en 2018 ?



15 mais autant de secrétaires d’État qu’il le désire

Le dimanche 14 octobre 2018

La province du Luxembourg

Responsible Young Drivers

Les finances, la justice, la sécurité sociale, l’armée, la sécurité intérieure, les affaires 
étrangères.

Jean-Claude Juncker



Faut-il avoir nécessairement été élu député pour devenir ministre ?

Quand auront les élections provinciales en 2018 ?

Quel ouvrage d’art les bateaux doivent-ils emprunter afin de passer de la Meuse à l’Escaut et 
vice-versa ?

Sur quelles thématiques travaillent les RYD ?

Que signifie le terme « majorité » ?

Citez au moins un député européen socialiste francophone.



Non

Le dimanche 14 octobre 2018

L’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu

La mobilité et la sécurité routière

Il désigne le plus grand nombre des suffrages exprimés permettant de déterminer l’attribution 
des mandats électoraux

Marc Tarabella, Marie Arena, Hugues Bayet



Qu’est-ce que le Kern ?

Quel type de vote est utilisé à Bruxelles ?

Quelle ville belge a subi la première attaque au gaz de combat en 1915 ?

Quelle OJ de Jeunes & Libres propose une formation sur la sécurité routière de deux journées à 
destination des écoles ?

Que signifie le terme « opposition » ?

Quel est le nom du Président du Parlement européen en 2018 ?



Le Conseil des ministres restreint qui réunit tous les vice-premiers ministres autour du Premier

Le vote électronique avec vérification papier

Ypres

Les RYD Wallonie-Bruxelles

Il désigne l’ensemble des formations politiques ne faisant pas partie de la majorité

Antonio Tajani



À quel événement correspond le 11 juillet, fête de la Région flamande ?

Quel type de vote est utilisé en Wallonie ?

Quel sportif belge a remporté 5 Tours de France ?

Quel est le nom du concours organisé annuellement par la Besace et destiné à promouvoir 
l’artisanat ?

Comment se nomme l’espace où se réunissent les députés et les ministres pour les séances 
plénières ?

Combien y-a-t-il de Commissaires européens ?



La bataille des éperons d’or

Le vote papier uniquement

Eddy Merckx

La Vitrine de l’Artisan

L’hémicycle

27 + 1 Président



Quel est l’hymne de la Région wallonne ?

Comment nomme-t-on un bulletin de vote sans inscription ?

En quelle année la Belgique a atteint la finale de la Coupe d’Europe de football ?

Comment s’appelle le guide rédigé par la Besace et destiné au management des asbl ?

Comment se nomme le siège de la présidence du gouvernement wallon ?

Qui est la Commissaire européenne belge en 2018 ?



Le Chant des Wallons

Un vote blanc

1980

Associ’Actif

L’Élysette

Marianne Thyssen



Qui est le compositeur de la Brabançonne ?

Comment nomme-t-on un bulletin de vote avec une inscription non réglementaire ?

Quelle judokate belge remporte la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 ?

Comment s’appelle l’événement destiné à sensibiliser la population à la pollution lumineuse 
auquel participe la Besace ?

Par quelle couleur est symbolisée la Chambre des Représentants ?

Quel est le portefeuille de la Commissaire européenne belge ?



François Van Campenhout

Un vote nul

Charline Van Snick

La Nuit de l’Obscurité

Le vert

Emploi, affaires sociales, compétences et mobilité des travailleurs



De quel code le code civil belge est-il l’évolution ?

Comment nomme-t-on l’alternance d’hommes et de femmes sur les listes électorales ?

Quel basketteur belge a remporté deux fois l’EuroLigue avec le CSKA Moscou ?

La Besace accompagne des écoles liégeoises afin de réaliser des économies d’énergie. Comment 
s’appelle ce projet ?

Par quelle couleur est symbolisé le Sénat ?

Qu’est-ce que l’Eurogroupe ?



Le Code Napoléon

La parité ou la tirette

Thomas Van Den Spiegel. (En 2006 et 2008)

Défi Génération Zéro Watt

Le rouge

L’Eurogroupe est la réunion mensuelle et informelle des ministres des Finances des États 
membres de la zone euro, en vue d’y coordonner leur politique économique.



Combien de temps dure une législature fédérale ?

Dans quelle(s) région(s) de Belgique s’applique la parité au sein des collèges communaux ?

Quel pilote belge de motocross a remporté 10 titres de champion du monde ?

Combien d’antennes compte ReForm ?

En Wallonie, est-il possible de se présenter seul aux élections régionales ?

Quel est le plus grand pays de l’Union européenne ?



5 ans

La Région de Bruxelles-Capitale

Stefan Everts

5 (Bruxelles, Verviers, Namur, Silly, Nivelles)

Oui (mais pas à Bruxelles où il faut être minimum deux)

France



Combien y a-t-il de communes à facilités linguistiques en 2018 ?

Dans quelle(s) région(s) de Belgique l’effet dévolutif de la case de tête a été supprimé pour les 
élections communales ?

Quel sportif belge détient le record de participation aux Jeux Olympiques ?

Vrai ou faux. ReForm offre aux jeunes un soutien scolaire ?

Deux personnes de la même famille peuvent siéger au Parlement régional. Vrai ou faux ?

Quel est le pays le plus peuplé de l’Union européenne ?



30

La Wallonie

Jean-Michel Saive (avec 7 participations)

Vrai notamment grâce à ses écoles de devoirs

Faux

Allemagne



Quel est le dernier territoire à avoir intégré la Belgique ?

Dans quelle Région de Belgique, l’effet dévolutif de la case de tête n’a pas été supprimé pour les 
communales ?

Quel coureur cycliste belge a gagné quatre fois la course Paris-Roubaix et trois fois le Tour des 
Flandres ?

En quelle année a été fondée l’asbl ReForm ? 1968 – 1974 – 1985 ? 

Quel est le nom de la clé de répartition utilisée pour le calcul de l’attribution des sièges au 
Parlement wallon ?

Combien d’habitants peuplent l’Union européenne ?



Les Cantons de l’Est

La Région de Bruxelles-Capitale

Tom Boonen

1974

La clé D’hondt

Plus ou moins 510 millions



Quelles ont été les deux communes qui ont changé de région en 1963 ?

Comment se nomme le document permettant d’aller voter ?

Quel nageur belge a remporté la médaille d’or du 100m brasse aux Jeux Olympiques d’Atlanta 
en 1996 ?

Quelle OJ de Jeunes & Libres a réalisé une grande étude sur l’usage du smartphone chez les 
Jeunes ?

Un candidat peut offrir des cadeaux aux électeurs durant la période dite de prudence (soit les 3 
mois précédant l’élection). Vrai ou faux ?

Quel est le plus petit pays (en superficie) de l’Union européenne ?



Comines et Fourons

La convocation électorale

Frederik Deburghgraeve

ReForm

Faux, cela est interdit

Malte



Comment se nomme l’ancêtre du Parlement belge ?

Quels sont les documents obligatoires pour voter ?

Quel champion en devenir, décédé prématurément à l’âge de 22 ans, a donné son nom à l’un des 
plus grands rendez-vous sportifs belges ?

ReForm organise-t-elle des stages durant les vacances scolaires ?

Est-on obligé de déposer une liste complète pour les élections régionales ?

Quels sont les pays insulaires de l’Union européenne ?



Le Congrès national

La convocation électorale et la carte d’identité

Ivo Van Damme

Oui

Non

Malte, Chypre, Irlande, Royaume-Uni



Un député peut-il dire tout ce qu’il veut et voter ce qu’il veut ?

Lors du vote papier, de quelle couleur sera le bulletin pour les élections communales ?

Quel est le seul entraîneur belge à avoir remporté la Ligue des champions ?

Vrai ou faux. L’asbl ReForm est reconnue par l’ONE ?

Quel est l’âge minimum pour se présenter aux élections régionales ?

D’où provient le nom « Europe » ?



Oui. (Principe de l’irresponsabilité parlementaire MAIS uniquement dans l’exercice de ses 
fonctions parlementaires !)

Blanc

Raymond Goethals. (en 1993 avec l’Olympique de Marseille)

Vrai (notamment pour ses écoles de devoirs)

18 ans

D’un personnage mythologique grec



Combien de régions composent la Belgique ? Citez-les 3.

Lors du vote papier, de quelle couleur sera le bulletin pour les élections provinciales ?

Sous quels noms sont connus les frères Thivaios ?

Quelle OJ de Jeunes & Libres travaille à la sensibilisation et à l’Éducation à la Vie Relationnelle, 
Affective et Sexuelle (EVRAS) ?

L’effet dévolutif de la case de tête est toujours en vigueur pour les élections régionales. Vrai 
ou faux ?

Quel est le pays le moins peuplé de l’Union européenne ?



La Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale

Vert

Dimitri Vegas & Like Mike

SIDA’SOS

Vrai

Malte



Combien de communautés composent la Belgique ? Citez-les 3,

Est-il autorisé de faire un vote panaché ?

Dans quelle ville belge a été enregistré le célèbre titre Sexual Healing du chanteur américain 
Marvin Gaye ?

Quelle est la date de la journée mondiale de lutte contre le SIDA ?

Quel est le pourcentage de députés flamands qui siègent au Parlement bruxellois ? 5%, 10%, 
15% ?

Qui a composé l’Hymne européen ?



Communauté flamande, Communauté française et Communauté germanophone

Non, on ne peut voter que pour une et une seule liste

Ostende. (En 1984)

Le 1er décembre

15%

Beethoven



Quelles sont les zones géographiques couvertes par la Communauté française ?

Que signifie voter en case de tête ?

Quel célèbre poète et écrivain français s’est exilé à Bruxelles en 1851 et ce, jusqu’en 1870 ?

En quelle année a été créée SIDA’SOS ?

A quoi servent les suppléants aux élections législatives ?

Quelle est la capitale de l’Europe ?



La Région de Bruxelles-Capitale ainsi que la Région wallonne à l’exception du territoire de la 
Communauté germanophone.

Voter pour l’ensemble de la liste

Victor Hugo

En 2009

A remplacer un député qui ne pourrait plus assumer sa fonction.

Bruxelles



Quelles sont les zones géographiques couvertes par la Communauté flamande ?

Les personnes n’ayant pas la nationalité belge peuvent-elles voter aux élections communales ?

Qui est Georges Remi ?

Quelle OJ de Jeunes & Libres forme un réseau de pairs éducateurs en matière de santé sexuelle ?

Vrai ou faux. La parité est obligatoire dans la composition des différents gouvernements ?

En quelle année la Belgique est-elle entrée dans l’Union européenne ?



La Région de Bruxelles-Capitale ainsi que la Région flamande

Oui, à condition de s’inscrire auprès de la commune pour pouvoir voter si elles sont citoyennes 
européennes ou si elles résident depuis 5 ans au moins sur le territoire

Le dessinateur de Tintin

SIDA’SOS

Faux

1951



Quelle est la particularité de la Flandre au niveau communautaire et régional ?

Citez 2 organes constitutifs de la commune ?

Quel artiste a réalisé la peinture nommée « La Trahison des images » ?

Quelle OJ de Jeunes & Libres a pris part à la création du site www.mescontraceptifs.be ?

Qu’est-ce qu’un gouvernement d’affaires courantes ?

Dans quel groupe siège le MR au sein du Parlement européen ?



La Flandre a fusionné ses institutions. Dès lors, la structure est identique entre celle de la 
Région flamande et celle de la Communauté flamande

Le CPAS, la Police locale, les Régies communales, les Commissions communales, les Conseils 
consultatifs, les Intercommunales, les Fabriques d’églises

René Magritte. (en 1929)

SIDA’SOS.

Un gouvernement qui exerce le pouvoir, de façon réduite, avec des compétences limitées lorsque le gouver-
nement sortant a perdu la confiance de la chambre des représentants ou lorsque les chambres du Parlement 
fédéral belge sont dissoutes ou lorsque le gouvernement sortant est démissionnaire ou lorsque l’on est dans 
l’attente d’un nouveau gouvernement après des élections.

Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ALDE)



A quel territoire s’appliquent les décisions de l’Etat fédéral ?

Que signifie l’acronyme CPAS ?

Quel célèbre chanteur belge a chanté « Ne me quitte pas » et est enterré aux Îles Marquises 
depuis 1978 ?

Quelle OJ de Jeunes & Libres est spécialisée dans l’éducation aux médias ? 

Comment nomme-t-on le concept visant à rendre certaines compétences communautaires et 
régionales à l’Etat fédéral ?

Dans quel groupe siège le PS au sein du Parlement européen ?



Elles s’appliquent à l’entièreté du territoire belge

Centre Public d’Action Sociale

Jacques Brel

Délipro Jeunesse

La refédéralisation

Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen (S&D)



Où siègent les institutions fédérales ?

Quel est le rôle du CPAS ?

Quelle actrice belge a été récompensée du César du meilleur espoir féminin pour le film 
L’auberge espagnole en 2003 ?

Vrai ou faux. Délipro Jeunesse offre aux jeunes un soutien scolaire.

Y a-t-il déjà eu une femme Premier Ministre en Belgique ?

Dans quel groupe siège le cdH au sein du Parlement européen ?



A Bruxelles

Il est chargé d’assurer le droit à l’aide sociale et à l’aide due par la collectivité aux personnes 
et aux familles

Cécile de France

Vrai notamment au travers de remédiations, d’une bourse d’échange des savoirs et d’une 
préparation au CEB.

Non

Parti populaire européen (PPE)



Quel est le rôle du Premier ministre ?

Quel est le rôle de la Police locale ?

Quel acteur de cinéma belge est connu pour sa maîtrise des arts martiaux ?

Comment s’appelle le magazine de Délipro Jeunesse ?

En 2018, quel est le pourcentage de femmes siégeant à la Chambre des Représentants ? 22%- 
38% - 52% ?

Dans quel groupe siège Ecolo au sein du Parlement européen ?



Il est le formateur du Gouvernement fédéral et en dirige et coordonne l’action

Le rôle est d’être une police de proximité

Jean-Claude Van Damme

Le Flash

38%

Vert – Alliance libre européenne (Verts/ALE)



Quel est le pouvoir législatif au niveau fédéral ?

A quelles élections les belges vivant à l’étrangers ne peuvent-ils pas voter ?

Quel auteur a inventé le personnage du commissaire Maigret ?

Vrai ou faux. Délipro Jeunesse organise des stages durant les vacances scolaire.

Quel est le surnom donné à la coalition fédérale en fonction de 2014 à 2019 ?

Citez au moins un député européen libéral francophone.



Le Parlement

Aux élections communales, provinciales et régionales

Georges Simenon

Vrai

La Suédoise

Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez, Marc Tarabella, Marie Arena, Hugues Bayet



Quel est le pouvoir exécutif au niveau fédéral ?

Une liste communale compte-t-elle un nombre pair ou impair de candidats ?

Quel chanteur belge a remporté la Victoire de l’artiste interprète masculin lors des Victoires de 
la Musique en 2014 ?

Quelle OJ de Jeunes & Libres propose des modules d’éducation à la citoyenneté au sein des 
écoles ?

Quel est le surnom donné au Gouvernement Verhofstadt de 1999 à 2003 ?

Citez un député européen qui est également chef de groupe au Parlement européen.



Le Gouvernement

Impair

Stromae

Délipro Jeunesse

La coalition arc-en-ciel

Guy Verhofstadt (ALDE), Philippe Lamberts (Verts/ALE)



Au niveau fédéral, quel est le rôle du Roi ?

Si un homme est tête de liste, le dernier candidat de la liste sera-t-il un homme ou une femme ?

Quel personnage de roman, héros du Crime de l’Orient Express, a été inventé par la romancière 
britannique Agatha Christie ?

Combien d’OJ composent Jeunes & Libres ?

Quand auront lieu les prochaines élections fédérales en Belgique ?

Quel poste Herman Van Rompuy avait-il au sein de l’Union européenne ?



Il nomme les Ministres mais aussi sanctionne ou promulgue les textes après qu’ils soient votés 
au Parlement fédéral

La dernière place sur la liste est au choix. (le principe de la tirette n’est pas strict)

Hercule Poirot
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Le 26 mai 2019

Ancien Président belge du Conseil européen



Quelle est la capitale de la Wallonie ?

On votera aux élections provinciales à Bruxelles. Vrai ou Faux ?

Quel reporter fictif a visité la Syldavie et la Bordurie ?

Que signifie l’acronyme CRACS ?

Qu’est-ce que le « 16 Rue de la Loi » ?

Combien de députés forment le Parlement européen ?



Namur

Faux

Tintin

Citoyen, Responsable, Actif, Critique et Solidaire.

Le cabinet et les services administratifs du Premier ministre de Belgique. C’est, depuis 1944, le 
siège officiel du gouvernement fédéral

751



Quelle est la capitale de la Flandre ?

Quelle est la province belge la plus peuplée ?

Quel personnage est toujours responsable des catastrophes au Journal de Spirou ?

Citez au moins 3 OJ membres de Jeunes & Libres ?

Qu’est-ce que le « Lambermont » ?

Qu’est-ce que la PAC ?



Bruxelles

La province d’Anvers

Gaston Lagaffe

JML, FEL, Jeunes MR, RYD Wallonie-Bruxelles, Besace, ReFom, SIDA’SOS, Délipro Jeunesse

La résidence du Premier Ministre

Politique Agricole Commune (PAC)



Quelles sont les étapes pour la création d’une loi au niveau fédéral ?

Quelle ville belge a vu son Bourgmestre récompensé du titre de « Best Mayor » en 2016 ?

Quelle pièce de théâtre met en scène la rivalité entre les deux grands clubs de football bruxellois 
des années 30 ?

Comment s’appelle le magazine officiel de Jeunes & Libres ?

En 2014, quel a été le pourcentage de femmes élues à la Chambre des représentants ?
(à 5% près)

Comment choisit-on le pays qui préside le Conseil européen ?



1. Le dépôt 2. La prise en considération 3. Examen en commission 4. Examen en séance plénière 
5. Sanction et promulgation royales 6. Publication au Moniteur belge

Malines. Le Bourgmestre était Bart Sommers (Open VLD).

Bossemans et Coppenolle

Le Libre²

39,3%

Présidence tournante de 6 mois entre tous les pays de l’Union européenne



Quel est le nom donné au fonctionnement des institutions belges ?

Qu’est-ce qu’une liste d’ouverture ?

Quelle grande entreprise belge spécialisée dans la chimie a donné naissance à une grande école 
de commerce bruxelloise ?

Quel est l’ancien nom de Jeunes & Libres ?

Quel est le rôle d’une intercommunale ?

Que représente le drapeau européen ?



Le bicaméralisme. (qui signifie un parlement avec deux chambres, généralement une chambre 
des députés et un sénat)

 Il s’agit d’une liste reprenant des candidats de différentes tendances politiques

Solvay

Confédération des Organisations de Jeunesse Réformatrices (COJR)

Elle associe plusieurs communes pour gérer des questions d’intérêt communal pour les 
communes en question

Les éléments du drapeau européen symbolisent les idéaux d’unité, de solidarité et d’harmonie 
entre les peuples d’Europe



Quelle est la devise de la Belgique ?

Il est possible de ne présenter qu’une seule liste par commune. Vrai ou Faux ? 

Quelle grande chaîne de magasins de grande distribution a été fondée à Hal en 1950 ?

Quel outil permet de découvrir l’ensemble des activités des Organisations de Jeunesse à 
destination des écoles ?

Peut-on être député et bourgmestre en Wallonie ?

De combien d’étoiles est composé le drapeau européen ?



L’Union fait la force

Vrai

Colruyt

ECOJ

 Non. (Plus à partir des élections communales de 2018)
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Qui est le commandant en chef de l’armée en Belgique ?

Le Conseil communal est-il ouvert au public ?

Quel est le plus ancien concessionnaire de voitures de Belgique ?

Quelle plateforme internet présente l’ensemble du Secteur Jeunesse ?

Les Affaires étrangères sont-elles une compétence fédérale, régionale ou communautaire ?

Citez tous les États membres de l’Union européenne ?



Le Roi

Oui, sauf s’il y a un huit-clos

Le groupe D’Ieteren. (Fondé en 1805 et vendant alors des carrosses)

www.oj.be

Fédérale

L’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, 
la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lituanie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas,  
la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.


