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CLIVE, rédaction Patricia Ferté 

 

 
 

Module Culture 
 

Questionnaire à choix multiples (QCM) 
 
 

Pour chaque question, mettre une croix dans la colonne concernant la bonne 
assertion (une seule réponse possible) 
 

 
1. Le nom de flamenco : 
a) provient de la déformation d’un mot arabe désignant des nomades 
b) l’attitude des chanteurs de flamenco rappelant les flamants roses 
c) désigne des familles gitanes ayant combattu dans les Flandres 
d) est un surnom : le « Flamand blond » pour se moquer du teint sombre des Gitans  
 
2. Le Calo est une langue parlée : 
a) par les Roms 
b) par les Gitans 
c) par les Manouches 
d) par les Yéniches 
 
3) Sainte-Sara(h) a été : 
a) béatifiée au XIIe siècle 
b) béatifiée au XVIIIe siècle 
c) béatifiée par Jean-Paul II 
d) n’a jamais été béatifiée 
 
4. Le « Polygone de vie » désigne : 
a) la place attribuée à une caravane sur un terrain d’accueil 
b) les endroits où les familles se réunissent pour faire la fête 
c) les lieux de stationnement ou de séjour d’une famille pendant un an 
d) la disposition des caravanes sur un terrain 
 
5. Selon la nosographie des Gitans catalans étudiés par L. Missaoui, l’hépatite est : 
a) une maladie du ventre 
b) une maladie du sang 
c) une maladie du foie 
d) une maladie héréditaire 
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6. Selon la nosographie des Gitans catalans étudiés par L. Missaoui, le VIH est : 
a) une maladie du ventre 
b) une maladie du sang 
c) une maladie du foie 
d) une maladie héréditaire 
 
7. Le Calo est : 
a) un jargon 
b) un argot  
c) une langue 
 
8. Le bögö désigne : 
a) un petit cymballum, instrument de musique utilisé par les Roms Vlax. 
b) la partie lente des musiques tsiganes hongroises 
c) une technique vocale utilisée par certains Roms en Hongrie. 
  
 
9. Le « niglo », le hérisson : 
a) est un mot d’origine indienne 
b) est un mot d’origine iranienne 
c) est un mot d’origine allemande 
 
10. Le mot tsigane « kris » désigne : 
a) une sorte de sabre indien  
b) un tribunal chez les Roms 
c) le cercle familial (de « Kreis », cercle en allemand) 

 


