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1. Waremme et Wonck sont baignées par la même rivière : laquelle ? 
                                                    Le GEER 

2. Jusqu’au 19è siècle, un seul pont enjambait la Meuse à Liège : lequel ? 
                                         Le Pont des ARCHES 
3. Qu’enterre-t-on le 16 août en Outremeuse à Liège ? 
                                                  Mâti l’Ohès 

4. Quelle église de Liège est située En Neuvice ? 
                                                 Sainte-Catherine 

5. Quel est le prénom du caricaturiste KROLL ? 
                                                   Pierre 

6. Qui a chanté : «  Gémeaux » « Animal » « Soleil noir » ? 
                                     Pierre RAPSAT 
7. Sous quel nom est mieux connu le pont Hennebique à Liège ? 
                                                 Pont MATIVA 

8. Dans quelle ville Charles le Téméraire a-t-il exilé le Perron liégeois ? 
                                                  BRUGES 

9. A quel saint est dédiée la cathédrale de Liège ? 
                                                Saint PAUL 

10. Pour terminer cette série, nous allons vous interpréter une célèbre 

chanson wallonne d’Emile Wiket. La dernière phrase de ce chant ne sera 

pas terminée, à vous d’écrire en wallon ou en français la fin officielle de ce 

couplet.      

                        Tot près dè vî pont, i-n-a-st-on p'tit banc 

 
                                     Wice qui dj'a sovint miné m' binamêye, 

                                     On banc come in-ôte, wice qui lès galants 

                                     Minèt leû moncoeûr qwand l' nut' ….. 
 

                                    ès toumeye (quand la nuit est tombée) 
 



                         QUIZZ                                
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2                                           
1. Quelle rivière de la rive droite se jette dans la Meuse à Huy ? 
                                                         Le HOYOUX 

2. Que signifie en français cette expression wallonne : « Aveur des 

mèhins » ? 
                                                 avoir des maladies , des ennuis 

3. Quel est le code postal de « Liège rive droite » ? 
                                                            4020 

4. Quel était le vrai métier de Nanesse ? 
                                                      Botrèsse 

5. Pendant des décennies, l’enseigne Goffin-Bovy a été le rendez-vous 

incontournable des couturières et des tailleurs. Où était situé ce 

magasin à Liège ? 
                                                    Rue Sainte-Marguerite 

6. Dans quelle rue de Liège est né Georges Simenon ? 

                                                    Rue Léopold 

7. Que faisait une « hiercheuse » dans la mine ? 

                                                Poussait ou tirait les wagonnets 

8. Sur quel cours d’eau se situe la commune de Chaudfontaine ? 
                                                     La VESDRE 

9. Comment s’appelle la brasserie où les marcheurs d’Ans Ste Marie 

se retrouvent régulièrement à Remouchamps ? 
                                                     Le 1912 

10. « Le Chant des Wallons », qui a écrit le texte ? 

                                               Théophile BOVY              

Au dos de la feuille, les paroles, pourquoi ne les chanterons-nous pas ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nos-èstans fîrs di nosse pitite patrèye, 



Ca lådje èt long, on djåse di sès-èfants. 

Å prumi rang on l' mèt' po l' industrèye 

Et d'vins lès-årts èle riglatih ot'tant. 

Nosse tére èst p'tite, mins nos-avans l' ritchèsse 

Dès-omes sincieûs qu'anôblihèt leû nom. 

Et nos-avans dès libèrtés timpèsse : 

Vola poqwè qu'on-z-èst fîr d' èsse Walon ! 

Et nos-avans dès libèrtés timpèsse : 

Vola poqwè! Vola poqwè qu'on-z-èst fîr d' èsse Walon ! 
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1. Dans quel département français se trouvait la ville de Liège en 1795 

après la Révolution ? 
                                                   Département de l’Ourthe ou l’Ourte 

2. Quel bâtiment liégeois porte le nom d’une fleur ? 
                                                 L’Hôtel de Ville, la Violette 

3. Dans quelle localité peut-on voir une tour construite en silex et 

surmontée par 4 chimères ? 
                                                    EBEN-EMAËL                                                 

4. Quel est l’ancien nom de l’Hôtel de Sélis au Mont St-Martin à Liège ? 
                                       Hôtel des Comtes de Méan ou hôtel de Méan 

5. Quel est le surnom de l’artiste liégeoise Henriette BRENU ? 
                                                          TITINE 

6. Quel club de foot liégeois a été fondé en 1891 par les étudiants de 

l’Athénée ? 
                                                           FC LIEGEOIS 

7. Quelles pommes de terre faut-il employer pour faire de bonnes 

« crompires pèteyes » ? 
                                                        les cwènes di gattes 

8. En quoi consistait le travail des Mangons ? 
                                         Boucher ou boucherie 
9. A Liège, au début du 17ème siècle, on disait : riche comme ….. ? 
                                                           CURTIUS 

10. Quel chanteur de notre région a terminé second d’une édition de 

l’Eurovision ? 
                                                           Jean VALLEE 
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1. Dans quel album de Hergé, Tintin et Milou font-il un bref passage 

par Liège ? 
                                             Tintin au pays des Soviets 

2. Quel chanteur de rue portait son âge sur son chapeau ? 
                                              Le Père PROSPER 

3. Que surnomme-t-on communément «  li doreye » ? 
                                               la tarte au riz 

4. Que signifie « As Oûhès », nom d’un restaurant de Liège bien 

connu ? 
                                                 « aux oiseaux » 

5. Quel liégeois traîne derrière lui la légende d’être « l’homme aux 

10 000 femmes » ? 
                                                      Georges SIMENON 

6. Quelles sont les 3 plus anciennes spécialités agro-alimentaires du 

Pays de Herve ? 
                                                Le fromage, le sirop et le cidre 

7. Quel homme d’affaires liégeois est fondateur des Wagons-lits ? 
                                                        Nagelmackers 

8. De quoi a-t-on enfin débarrassé le pont de Fragnée en 1993 ? 
                                                      les rails du tram 

9. Sur la rive de quelle rivière a été bâtie l’abbaye de Val Dieu ? 
                                                      Berwinne 

10. Complétez le début du ban liégeois : 

 
     A-s' veyou : ………. Est-i bê ?: …….. Ki magne-t-i ? :……………. 
 

       Ki beût-i ?: …………. 
 

                       li torè        awè       des porès       des pèckets 

 

 


