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Grand Concours PIFO – Été 2022 

Les jeux 
 

Thème : « Dis papa, c’est loin l’Amérique1… » 
 
 
 
 
Jeu N°1 : Lieux hauts en couleur. 
 
Vous disposez de photographies. Restituez pour chacune d’elles, le nom de ce qui est 
photographié, la ville la plus proche (le cas échéant la province) et le pays de cet endroit « à 
ne pas manquer. » 
 
Barème : 4 points par membre du triplet soient 192 points en potentiel. 
 
 

1 2 

  
3 4 

  

 
1 Tais-toi et nage. 
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5 6 

  
7 8 

  
9 10 
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11 12 
 

  
13 

 
14 

 

  
15 16 

  
 
 

O-O-O-O-O-O-O 
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Jeu N°2 : Rampe, nage, cours, vole et nous venge ! 
 
Les questions qui suivent sont, toutes, relatives à la faune des Amériques. Pour vous aider 
vous avez le nombre de lettres de la réponse entre parenthèses. Tous les mots (au singulier) 
figurent à l’ODS8. 
 

1. S’il a la tête blanche, c’est qu’il est bien d’ici. (9)  
2. Un rongeur à pattes palmées qui peut rester longtemps en apnée. (8)  
3. Aller donc le voir dans les Chic-Chocs. (7)  
4. Tintin en réchappe, le marsupilami s’en délecte. (7)  
5. Un chasseur du Mississipi, des grands lacs et du Saint Laurent.  (10)  
6. Un agressif qui possède son bruiteur. (7)  
7. Roi des plaines, on le trouvait même dans les bois et en ville… (7)  
8. Un petit monstre qui a une extraordinaire capacité à régénérer ses organes et même 

à recréer des parties de son cerveau.  (7)  
9. Un truc à la noix, puant et un peu diable. (5)  
10. Ses plumes étaient utilisées comme monnaie. (7)  
11. Un européen retourné à la vie sauvage et faisant souche. (7)  
12. Gris avec des taches roses, il vit en eau douce et ne peut donc prétendre à la succession 

de son peuple cousin et marin. (4)  
13. Symbole de plusieurs pays d’Amérique du Sud, il passe... (6)  
14. Évitez de vous trouver nez à nez avec lui dans les Rocheuses ! (7)  
15. Non venimeux sans doute, dangereux sûrement, capable de jeuner durant de longues, 

longues périodes. Il aime particulièrement le N°2. (8)  
 
Barème : 12 points par bonne réponse. 
 
 

O-O-O-O-O-O-O 
 
 
 

Jeu N°3 : Peuples et tribus (ODS8) 
 

• Faites les 10 premiers coups d'une partie de scrabble, chacun des coups joués étant 
obligatoirement l'un des 25 mots suivants. 

• Le but est de faire le maximum de points en respectant les règles du scrabble duplicate 
(raccords, tirages…) 

• Vous pouvez ne pas jouer le top d’un tirage et ce, y compris au premier coup. 
• Le mot est obligatoirement posé (singulier, féminin, pluriels) avec la graphie proposée 

dans la liste. 
• Il est possible d'utiliser les jokers.  
• Un même mot ne peut pas être joué 2 fois. 
• Rejet automatique d’un éventuel reliquat entre les coups. 
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Liste des mots : 
 
APACHE   ARAWAK AZTEQUE CHEROKEE  CHEYENNE   
COMANCHE  CREEKS  CROW  GUARANI HOPI   
HURON   INCA  IROQUOIS MAYA  MOHICAN   
MOSQUITO  NAVAJO  NAZCA PATAGON  PAWNEE  
PUEBLO   QUECHUA SEMINOLE SIOUX TOLTEQUE  
 
 
Barème : Total des points de la grille constituée divisé par 2. 
 
 

O-O-O-O-O-O-O 
 
 
 
Jeu N°4 : Show must go on ! 
 

Il s’agit de retrouver le nom et le(s) prénom(s) de célébrités du monde de la musique, à 
partir d’une courte définition ou d’une phrase allusive. 
Note : On retient les noms et prénoms de scène, dont vous avez le nombre de lettres entre 
parenthèse. 
 

1. Adoubé par Luciano Pavarotti, admiré de Placido Domingo, c’est un grand ténor 
léger. (6,4) 

2. D’ascendance quechua et basque, poète, chanteur et guitariste, il a fait ses débuts 
en France en 1950, présenté par Edith Piaf. On lui doit, entre quelques 350 
chansons, le chemin de l’indien. (8,9) 

3. Chanteuse de jazz, fille d’un joueur de sitar indien. Elle joue aussi des guitare 
acoustique, guitare électrique, guitare basse, orgue, piano… (5,5) 

4. Une dominicaine dont un titre a été visionné un Millard de fois en 6 mois sur « la 
toile » record très récent.  (5,7) 

5. Il serait inconvenant de lui dire « doucement les basses ! » (6,6)  
6. Il a chanté de vieilles idées et diverses positions. Poète, écrivain, moine zen et bien 

d’autres choses… (5,7)  
7. Tu verras qui c’est celui-là ! Un compositeur et chanteur Brésilien sans doute ? (7,5)  
8. Cantatrice mozartienne, chanteuse de jazz, elle a percé en interprétant des negro-

spirituals. Elle est devenue suédoise et ambassadrice. (9,7)  
9. Français ou uruguayen ? Patrimoine argentin de première magnitude qui disait « je 

suis né à Buenos-Aires à l’âge de 2 ans et demi. » (6,6) 
10. Il a accédé à la notoriété internationale à un âge fort avancé, par la grâce d’un 

album de chansons et un documentaire portant le même nom. On disait qu’il 
vivrait jusqu’à 115 ans à raison d’un cigare par jour. (7,6)  

11. Connue pour ses tenues excentriques, cette chanteuse a triomphé (entre autres) 
dans Starmania. C’est aussi un peintre. (8,5)  
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12. Tant qu’il y aura des hommes et comme d’habitude, on dira que son ascendance 
sicilienne lui a valu de fréquenter de trop près la mafia. (7,5) 

13.  Chanteur d’un groupe célèbre. Voulait être aimé deux fois par une femme de Los 
Angeles et rêvait d’une caravane. (8,3)  

14. Si tu vois ma mère - madame Bécassine - offre lui une petite fleur. (6,6)  
15.  Prendre 5 minutes pour ne pas être à bout de souffle ou pour trancher entre le 

jazz et la java ? (7,4)  
16. Pianiste classique et compositrice, capable d’improvisation sur des thèmes 

complexes, on lui doit un concerto latin. (7,8)  
17. Immense chanteuse de jazz, couronnée par de nombreuses récompenses, douée 

de capacités d’improvisation et d’imitation (de Louis Armstrong par exemple) elle 
a connu une fin de vie tragique. Vous ne connaissez qu’elle ! (10,4)  

18.  Ce prince du calypso fut aussi un militant des droits civiques. Essayez de vous en 
souvenir. (9,5)  

19.  Lui, ses souliers lui ont permis de faire le tour de l’île. (7,5)  
20. On lui doit une célèbre rhapsodie en couleur, un poème symphonique évoquant 

Paris et un opéra dont un aria a été repris par les plus grandes chanteuses. (8,6)  
 
 

Barème : 10 points par couple (5 pour le nom et 5 pour le prénom) 
 

 
O-O-O-O-O-O-O 

 
 
 
Jeu N°5 : Symboles des Amériques.  
 

Vous devez retrouver les objets, concepts… symbolisant un pays (voire plusieurs) du 
continent américain.  
Les énigmes sont formulées sous forme de charades avec le même « tout » qui n’est donc 
énoncé qu’une seule fois, au numéro 1. Et vous disposez du nombre de lettres de la chaque 
solution (mon tout.) 
Note : il peut se trouver que le symbole déborde de l’Amérique. Pour autant, il reste 
emblématique de ce continent. 
 

1 • On peut prélever de quoi se nourrir dans mon premier, on peut s’y 
asseoir aussi. 

• Mon second est à demi affreux. 
• Mon tout est un symbole de l’Amérique (5.)  

2 • Mon premier ne saurait être à vous. 
• Mon second se déguste chaud, froid et même glacé. 
• (4)  

3 • Mon premier renonce. 
• Mon second est bien senti. 
• (7)  
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4 • On s’appuie sur mon premier… 
• Surtout quand mon second approche la centaine. 
• (10)  

5 • Mon premier est un voilier à deux mats. 
• On ne saurait dire que mon second est en bas de l’Amérique (du Nord.) 
• (7)  

6 • Mon premier n’en manque pas s’il en prend de grands. 
• Mon second en fait des tonnes, en marseillais ou en gascon… 
• (6)  

7 • Mon premier tient la route question transport en commun. 
• Mon second tient la mer question transport sur les eaux. 
• (8)  

8 • Si mon premier qualifiait ainsi la clarté il serait coupable de participer à 
un oxymore. 

• Supergirl ou Superman pour mon second ? 
• (8) 

9 • Mon premier est un jeu (bien difficile.) 
• Mon second n’est pas froid. 
• (6)  

10 • Le coup de mon premier est usé. 
• Mon second peut être composé de bien des choses en vrac. 
• (6)  

11 • Mon premier pouvait être traîné par les bœufs. 
• Mot second est une récompense (de ce concours par exemple.) 
• (7)  

12 • Mon tout nécessite de disposer de trois fois mon premier. 
• Mon second est sphérique et nécessaire à mon tout. 
• (8)  

13 • Mon premier chine à demi un gros minet. 
• Mon second est fait d’un demi-jet. 
• (4)  

14 • Mon premier est une note de musique 
• Mon second est ferme mais pas partout ! 
• (4)  

15 • Mao ou Danton pour mon premier ? 
• Mon second est un pronom élidé. 
• (4)  

16 • Mon premier n’aurait pas dû prendre son bain avec une charlotte. 
• Mon second cède. 
• (7)  

17 • Mon premier n’est pas trempé. 
• Mon deuxième est une voyelle. 
• Mon troisième est une voyelle. 
• Mon quatrième est une voyelle. 
• (7)  
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18 • Mon premier est très utile à qui veut accoster. 
• Mon second est un symbole chimique impertinent. 
• (5)  

19 • Mon premier rapproche les lieux et les êtres si toutefois… il n’est pas 
coupé. 

• Mon second a la charge du bonheur en (grande) entreprise et à la mode 
de l’Amérique du Nord. 

• (6)  
20 • Tellement pour mon premier. 

• Va dit mon second. 
• (5)  

 
Barème : 10 points par bonne réponse. 
 

 
O-O-O-O-O-O-O 

 
 

Jeu N°6 : Faune d’Amérique (ODS8) 
 

• Faites les 10 premiers coups d'une partie de scrabble, chacun des coups joués étant 
obligatoirement l'un des 25 mots suivants. 

• Le but est de faire le maximum de points en respectant les règles du scrabble duplicate 
(raccords, tirages…) 

• Vous pouvez ne pas jouer le top d’un tirage et ce, y compris au premier coup. 
• Le mot est obligatoirement posé (singulier, féminin, pluriels) avec la graphie proposée 

dans la liste. 
• Il est possible d'utiliser les jokers.  
• Un même mot ne peut pas être joué 2 fois. 
• Rejet automatique d’un éventuel reliquat entre les coups. 

 
Note : certains animaux peuvent (dans une variante de l’espèce) se trouver ailleurs sur le 
globe. 
 
Liste des mots : 
 
BALISTE  CAIQUE COATI  DINDON DYNASTE  
EUNECTE GECKO GLOUTON  IGUANE JACAMAR  
JAGUAR  KAMICHI LYCENE MONARQUE MOUFETTE   
OCELOT  ORIGNAL PHOQUE PLUVIER  SAPAJOU 
STERNE TINAMOU TORTUE VIGOGNE  VIPERE   
 
Barème : Total des points de la grille constituée divisé par 2. 
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Jeu N°7 : VIP 
 

Il vous faut retrouver des célébrités américaines. 
Pour cela commencez à trouver un mot (ODS8) à partir d’une définition. Son ou l’un de ses 
anagrammes vous donnera ensuite le nom de la personne célèbre auquel vous devez 
ajouter son prénom principal et le domaine de spécialité où il/elle exerce ses talents. 
Entre parenthèses, le nombre de lettres du mot, et une petite aide quant à la personne à 
identifier. 

 
Barème : 3 points pour chaque mot, nom, prénom et domaine d’excellence du VIP (soit un 
potentiel de 240 points. 
 

1. Une affaire de confiseur ? (5, Filet)  
2. S’apprête à irriter ou à heurter. (8, Brésil)  
3. Avance que certaines idées sont infuses. (8, Générale)  
4. La pratique après la théorie ? (5, Office)  
5. Esprits, bons ou mauvais, qui le sais ? (5, Carrefour)  
6. Met en avant. (5, Actrice aussi)  
7. Fit preuve de stoïcisme. (6, Nobel)  
8. Affaire d’abeille. (4, Secrétaire)  
9. Risques. (5, Or)  
10. Cantique. (4, Venise)  
11. Perdus ? (6, Planètes en grand nombre)  
12.  Ira de-ci de-là, cahin-caha. (7, Cigare)  
13.  Ouverture. (3, Corbeau)  
14.  Ilien qui tous les ans chasse le lapin. (5, Pole)  
15.  Agricoles ou industrielles ? (7, Cavalier)  
16.  Éprouvé. (5, Cubisme)  
17.  Pompa ou s’imprégna. (7, Eau)  
18.  Disais que trop c’est trop ! (8, Nobel)  
19.  Mesures d’âge. (6, Jeanne d’Arc)  
20.  Frustré. (6, Californie)  
 

O-O-O-O-O-O-O 
 
 
Jeu N°8 : Détour par Hollywood et autres plateaux 
 

Votre mission, si vous l’acceptez, sera de faire une incursion dans le monde du cinéma et 
de retrouver par le biais d’une définition, un personnage, une actrice, un acteur, un film, 
un réalisateur… Bref quelqu’un ou quelque chose en rapport direct avec le mode du rêve 
et des paillettes. 
 

Barème :  10 points par bonne réponse soit un potentiel de 200 points. 
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1. Un sommet du western avec Gary Cooper et dont l’action se déroule « en temps réel. »  
2. Vous avez aimé son chapeau et son fouet ou son art de décoller d’un croiseur impérial.  
3. Un film, adapté d’une pièce de théâtre, où père et fille – joués par un père et sa fille, 

tous deux oscarisés plusieurs fois – finissent par se rapprocher.  
4. Un mythe transposé au temps du carnaval de Rio. Palme et oscar.  
5. Le héros fait ses débuts en chasseur sachant chasser.  
6. Ce (très grand) film nous narre la vie d’un citoyen au bouton de rose.  
7. James bond Girl qui a obtenu un oscar. Elle sait aussi utiliser ses pouvoirs de (super) 

chatte.  
8. Un film où Eliot bat Al.  
9. Elle est l’héroïne d’un sommet du western spaghetti.  
10. Il est le héros de ce sommet de la comédie musicale. 
11. Un road trip en Harley Davidson revisitées, film à petit budget, qui rapportera outre 

des millions de dollars, un prix à Cannes.  
12. Il a enchaîné les succès majeurs en passant avec bonheur de l’aventure à la science-

fiction, des dinosaures aux extra-terrestres en passant par des films portant sur la 
deuxième guerre mondiale.  

13. Elle a tourné plusieurs fois avec Alfred Hitchcock, a obtenu un oscar et jeune, a mis fin 
à sa carrière pour se fixer en Europe.  

14. Il est (trois fois) un des hommes en noir et joue dans un film inspiré des cavernes 
d’acier d’un grand auteur de science-fiction. 

15. Ce film, le premier aussi populaire dans son genre, couronné d’un oscar d’honneur fait 
de 8 statuettes, est un chef-d’œuvre qui sera suivi de beaucoup d’autre d’une veine 
identique.  

16. Un film aux multiples acteurs de premier plan qui est souvent programmé au mois de 
juin.  

17. Il joue le héros de ce film dont le sujet est la guerre de l’eau à San Francisco.  
18. Tour à tour, chasseur de primes, mercenaire, roi du frigo, joueur de poker, marin… il 

savait conduire une automobile ou une moto.  
19. Elle endosse le rôle d’une héroïne tirant un plein usage de ses capacités cérébrales ; 

elle tient aussi celui de veuve noire. 
20. Une histoire de monolithes, d’évolution et de (très) lointains voyages. 

 
 

O-O-O-O-O-O-O 
 
 
Pour départager les exæquos 
 
Question subsidiaire N°1 
Combien de bulletins réponses seront envoyés (dans les délais il va de soi) ? 
 
Question subsidiaire N°2 
Combien de points cumulera le gagnant du concours ? 


