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Le « QUIZ-100 » des Archives lasalliennes

1. Un astre stellaire porte le nom d’un Frère. De
qui s’agit-il ?

 Frère Ogérien
 Frère Basile
 Frère Gabriel-Marie

2. Quelles sont les compétences communes aux
Frères Télesphore-de-Jésus, Héribaud-Joseph,
Arsène-Brouard, Marie-Victorin, Sennen… ?

 Entomologiste
 Botaniste
 Collecteur d’herbiers
 Professeur de sciences

naturelles
 Géographe

3. Quel est cet instrument ?

 Un calendrier
astronomique

 Un chronomètre
 Un fréquencemètre
 Un baromètre

4. En quelle année Jean-
Baptiste de la Salle a-t-il été
proclamé saint « Patron » des éducateurs ?

 1840
 1950
 1888
 1900

5. Cette
structure
métallique
représente
le logo
lasallien de
France
(l’étoile ouverte) ; on peut s’assoir dessus…
Elle se trouve

 dans le jardin de la Maison généralice à Rome
 dans une cour de l’ensemble scolaire de

Passy-Buzenval à Rueil-Malmaison
 dans l’espace scénographique du musée

de La Salle à Reims
 dans le patio des Archives lasalliennes à Lyon

6. Dans lequel de ces textes dit-on que Napoléon a
été « suscité » par Dieu ?

 Le Concordat
 Les mémoires de Sainte-Hélène
 Le catéchisme impérial

7. Dans les années 1870, combien d’écoles les
Frères animaient-ils à Paris ?

 Moins de 50
 Entre 50 et 100
 Plus de 100

8. Qu’est-ce que le Félibrige - dont deux Frères
des Écoles Chrétiennes ont été membres ?

 Une société secrète
 Une académie littéraire
 Une loge maçonnique
 Une société savante
 Une confrérie gastronomique
 Une secte religieuse

9. Que signifie l’acronyme LIGEL ?

 LIGue des Écoles Libres
 LIbraire Générale de l’Enseignement Libre
 LIbraire GÉnéraLe

10. Un document du mois présente un programme
en faveur des migrants en Afrique ; c’est

 en Côte d’Ivoire
 au Burkina Faso
 au Cameroun

11. Le Frère Héribaud-Joseph

 est natif du département du Puy-de-Dôme
et a demeuré longtemps à Clermont-
Ferrand.

 Atteint de surdité assez jeune, il ne
pouvait pas continuer à enseigner.

 Le Bristish Museum de Londres a acheté
quelques-uns de ses herbiers comme
modèles d’herbiers scolaires.

 Il a publié une seule édition de "La flore
d’Auvergne"

12. Laquelle des trois versions du diorama de Saint-
Bénilde expose 12 scènes ?

 La version 1973
 La version 1962
 La version 1956

13. Quel écrivain a raconté sa découverte de la
crèche de Fonseranes ?

 Marie Rouanet
 Henri Pourrat
 Robert Sabatier

14. Pour construire un orgue, à quel auteur se
référer ?

 Cyrano de Bergerac
 Bedos de Celles
 Pablo de La Blache

15. Le « signal » était utilisé dans les écoles des
Frères

 pour sonner la fin des cours
 pour diriger le travail des élèves pendant

les leçons
 pour commander aux élèves de ranger

leurs affaires dans leur cartable
 pour favoriser le silence dans la classe
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16. Le terme gitan concerne les gens du voyage
plutôt originaires

 d’Europe centrale
 d’Europe du Sud
 d’Europe du Nord

17. Le Frère Louis Sodoyer a
laissé un album souvenir
dont est tirée cette image

 Il avait déjà une
formation d’infirmier
avant son service
militaire

 Pendant la première guerre mondiale, il a
été responsable d’un groupe d’infirmiers
à l’hôpital temporaire d’Angicourt

 Quand il a été démobilisé, il a été
enseignant à Mende

 Il a rédigé un album-souvenir pour
raconter ce qu’il a vécu pendant la guerre

18. Le savianisme est un mode d’apprentissage du
français en lien avec celui

 du basque
 du breton
 de l’occitan

19. En quelle année Fidel Castro a-t-il pris le
pouvoir à Cuba ?

 En 1949
 En 1959
 En 1969

20. Les diatomées sont

 des muscinées
 des algues
 des graminées

21. L’association A.D.O.S. propose

 un réseau d’antennes scolaires mobiles
 une aide au dialogue et à l’orientation des

jeunes
 des actions solidaires à l’international

22. Saint Joseph artisan est fêté par les catholiques

 le 25 mai
 le 1er mai
 le 19 mars

23. Un Frère agronome a donné son nom à une
variété de pommes de terre. Il s’agit de la
variété

 Institut de Beauvais
 Institut Sandar
 Joseph de Limoux

24. Un lieu lasallien présente Jean-Baptiste de La
Salle « de Reims aux 5 continents » : c’est

 la Maison généralice à Rome,
 le musée de La Salle à Reims,
 la Maison de La Salle à Paris,
 le centre d’accueil de Parménie où il a

séjourné en 1714

25. Le Frère Salomon (Nicolas Le Clercq)

 est un martyr de la Révolution française
 a été canonisé suite à une guérison

reconnue miraculeuse d’une fillette au
Venezuela

 a écrit beaucoup de lettres en prison
 était secrétaire du Frère Supérieur en

1789

26. Le Frère Évagre est né en 1831 à Saint-Omer.

 En 1862, il obtient l’autorisation d’aller
enseigner au Proche-Orient.

 En 1905, il fonde l’Archiconfrérie du Saint
Enfant Jésus.

 En 1910, il commence la publication du
bulletin mensuel L’écho de Bethléem

 En octobre 1945, ce bulletin présente un
Frère prisonnier au camp de Buchenwald

27. Jean-Baptiste de La Salle voyage dans le Midi
de la France en 1712-1714

 Les Frères de Paris lui adressent une lettre
importante le 1er avril 1714.

 Les Frères du Sud de la France
approuveront la lettre des Frères de Paris.

 Le Frère Barthélemy sera le deuxième
Frère Supérieur de l’Institut.

28. Les Frères ont tenu des écoles pour les enfants
"sourds-muets"

 Des écoles de "sourds-muets" existaient à
Saint-Étienne, Besançon, Cognin, Lyon

 À Bourg-en-Bresse, les jeunes "sourds-
muets" travaillaient dans un atelier de
reliure

 En 1904, le Préfet a expulsé les Frères de
l’école des "sourds-muets" de Saint-
Étienne

 Les Frères ont aussi tenu des écoles pour
"sourds-muets" dans d’autres pays

29. Trouvez le nom d’au moins un des deux Frères
expulsés de France en 1905 pour Cuba, puis
expulsés de Cuba pour la France en 1961 (aidez-
vous des légendes des photos)

..............................................................................

30. L’Institut des Frères des Écoles chrétiennes
a été

 approuvé par l’Archevêque de Rouen en
1714

 supprimé par la Révolution française en
1792

 rétabli par Napoléon Ier en 1808
 supprimé par la IIIe République en 1901
 reconnu légalement par la Ve République

en 2000

Amusez-vous bien et bonne chance !


