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JEU-CONCOURS CULTUREL N°1 : GROENLAND 
 

A RETOURNER POUR LE 14 MARS 2022  
 

I  -  HISTOIRE : ……../ 12 points  

N° QUESTIONS RÉPONSES pts 

PRÉHISTOIRE  

1.1 
Quel est le nom de la première vague de migration 

d’amérindien vers -2500 av J.C.? 
 0,5 

1.2 
Quelles sont les deux autres cultures qui se sont 

également développées par la suite ? 
 0,5 

 1.3 Vers -900, quel autre peuple s’implante au Groenland ?  0,5 

L’HISTOIRE JUSQU’A NOS JOURS 

2.0 Quel est le nom du premier Viking qui aurait aperçu 

les côtes du Groenland au milieu du Xe siècle ? 
 0,5 

3.0 Par qui le Groenland fut-il colonisé en 984 ou 985 ?  0,5 

4.0 Quel peuple vivant actuellement au Groenland s’y est 

établi au début du XIIIe siècle ? 
 0,5 

5.0 Quel navigateur portugais visita l’île en 1491-1492 ?  0,5  

6.0 Par qui fut-elle redécouverte en 1578, d’après la carte 

établie par William Borough? 
 0,5 

7.1 Par quel missionnaire danois l’île fut-elle explorée 

après 1721 ? Comment était-il surnommé ? 
 0,5 x 

2 

7.2 Quels royaumes établirent leurs souverainetés sur l’île en 

fondant des compagnies coloniales au XVIIIe siècle ? 
 0,25 x 

2 

8.0 En quelle année, l’île devient-elle une colonie 

danoise ? 
 0,5 

9.0 Ouverte au XXème siècle, quel est le nom de la base 

aérienne militaire américaine ? 
 0,5 

10.0 Quel président propose 100 millions et des parcelles 

pour le rachat de l’île en 1946 ? 
 0,5 

11.0 En 1953, le statut colonial fut aboli. Que devient le 

Groenland ? 
 0,5 

http://www.generations-mouvement-72.org/


12.0 En quelle année, le Groenland rejoint-il la CEE avec le 

Danemark ? 
 0,5 

13.0 Suite à un référendum demandé par les habitants pour 

demander leur retrait de la CEE, à quelle date le retrait 

a-t-il été effectué ? 

 0,5   

14.0 Le début du XXIe siècle voit une montée de 

l’indépendantisme groenlandais, la richesse du sous-

sol en matières premières, attire les investisseurs. Dans 

ce contexte, quel président réitère l’offre d’acheter 

l’île ? 

 0,5 

15.1 Quel est le statut politique du Groenland ?  0,5 

15.2 Quel est le statut du gouvernement ?  0,5 

15.3 Qui en est le chef d’Etat ?  

Par quelle haute commissaire le pouvoir de la reine 

est-il représenté ? 

 0,5  x 

2 

15.4 Quel est le nom du Président du Parlement ?  0,5 

15.5 Quel est le nom du Premier ministre ?  0,5 

 

 

II  - GEOGRAPHIE …. /24 points  
 

1.0 Quelle est sa population en 2021 ?   0,5 

2.0 Quelle est la superficie totale du Groenland ?   

 
  0,5 

3.1 Qu’est-ce que l’inlandsis ?   0,5 

3.2 Indiquer en % sa couverture du territoire groenlandais, 

sa superficie et sa longueur :  
 3 x 0,5 

3.3 Combien de tonnes de glace ont fondu au Groenland 

en juillet 2021 ? 
 0,5 

3.4 Quel record de fonte de glace enregistre-t-on dans une 

seule journée ? 
 0.5 

4.1 Quel phénomène météorologique n'avait jamais été 

observé sur les plus hautes montagnes du Groenland ? 

Et quand JJ/MM/AAAA 

 0.5 

4.2 Quel est le nom de la station scientifique qui a constaté 

ce phénomène ? 
 0.5 

5.1 Que signifie « vêlage » en glaciologie ?  0.5 

5.2 Où peut-on observer le vêlage du glacier Equi ?  0.5 



6.1 Quel est le point culminant situé sur la côte est de 

l'île ?  
 0,5 

6.2 Quelle est son altitude ?  0,5 

7.0 Que signifie Nunatak ?  0,5 

8.1 Quelle est la longueur  du littoral ?  0,5 

8.2 Dans quels océans et les deux mers se situe le 

Groenland ? 

 4 x 0,5 

8.3 Citez le noms des deux pays voisins les plus proches ?  2 x 0,5 

9.1 Quelle est sa capitale ?  0,5 

9.2 Rebaptisée par le gouvernement dans les années 1970, 

que signifie son nom ? 
 0,5 

10.0 Quel est la particularité géographique de la nouvelle 

île découverte au cours de l’été 2021 ? 

 0,5 

11.1 Citez deux moyens de transport les plus utilisés :  2 x0,5 

11.2 Quel est le nom de son plus grand aéroport ?   0,5 

12.0 Que signifie le mot Groenland ?  0,5 

13.0 Citez quatre des principales ressources naturelles :  4 x 0,5 

14.0 Quelle est la particularité géographique du village de 

Siorapaluk ? 
 0,5 

 
TOURISME 

 

15.0 Dans quelle baie de la côte ouest se situe la cabane de 

Paul-Emile Victor ?  
 0.5 

16.1 Fondée en 1775 par les Norvégiens, sous le nom de 

Julianehaab, quel est le nom actuel de cette citée ?  
 0,5 

16.2 Non loin se trouve, une des plus importants ruines des 

colonies vikings du Groenland, quel est son nom ? 
 0,5 

17.0 Quelle attraction naturelle peut-on trouver sur la petite 

île de Uunartoq, à l’est du village Allutsup Paa ? 
 0.5 

18.0 Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, quel 

glacier peut-on observer à partir du fjord Ilulissat ?  
 0.5 

19.0 Comment se nomme la cathédrale (ruines) située à 

Igaliku ? 
 0.5 

20.0 Comment se nomme le fjord situé dans la baie de 

Foster et exploré par Carl Koldewey ? 
 0.5 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1775
https://fr.wikipedia.org/wiki/Norv%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viking


21.0 Pourquoi le site archéologique de Qilakitsoq est-il 

célèbre depuis les années 1970 ?  
 

 

0.5 

22.1 Où se déroule le film « Une année polaire de Samuel 

Collardey ?  
 0,5 

22.2 Que raconte le film ?  0,5 

23.1 Quelle sculpture trouve-t-on dans l’eau du port de 

Nuuk? 
 0,5 

23.2 Pourquoi les Inuits lui donnent-ils une offrande chaque 

année? 

 

 

 

 0,5 

24.0 Comment appelle-t-on le cycle du soleil qui ne se 

couche pas pendant la période mai-juin-juillet ? 
 0,5 

25.0 Dans quelle ville se situe la plus grande tannerie ?  0,5 

 

III  -  ART, SCIENCES ET CULTURE …./ 15 points  
 

1.1 Quelle est la langue officielle du pays ?  0,5 

1.2 A quelle famille appartient cette langue ?  0,5 

1.3 Jusqu’en 2009, il existait une autre langue officielle, 

laquelle ?  
 0,5 

1.4 Quelle est la 3ème langue parlée (non officielle) du pays ?  0,5 

2.1 Que signifie « Esquimau » ?  Cette terminologie est 

désormais offensante. 
 0,5 

2.2 Quelle est l’étymologie du mot «inuit» ?  0,5 

3.0 Quel est le système religieux dominant parmi les Inuits ?  0,5 

4.0 Dans la mythologie inuit :  

1. qui est kaïla ? 

2. qui est sedna 

3. qui est amarok (amaruq) 

4. qu’est-ce que Anirniit (anirniq) 

5. qu’est-ce que Tuurngait  

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

5x 

0.50 



ARTS 

5.1 Née en 1947 à Qullissat, cette peintre et sculptrice 

représente surtout dans ses œuvres la nature, les 

légendes & mythes. Quel est son nom ? 

 0,5 

5.2 Elle est connue pour diriger une exposition en plein air 

à Qaquortoq « La Pierre et les Hommes » qui a débuté 

dans les années 90. En quoi consiste ce projet ? 

 

 

 

 

 

 0,5 

6.0 Née en 1958 à Ittoqqortoormiit (décédée en 2007), 

cette artiste peintre, photographe et écrivaine est 

connue pour ses peintures et écrits axés sur la 

colonisation. Quel est son nom ?  

 0.5 

7.0 Né en 1972 à Qaqortoq, cet artiste a installé son œuvre 

«Iluliaq», un gigantesque iceberg, dans le hall de la 

National Gallery à Ottawa. Quel est son nom ?  

 0.5 

8.0 Née en 1990 à Nanortalik, cette écrivaine inuite 

groenlandaise a été révélée par son roman « Homo 

Sapienne ». Quel est son nom ? 

 0,5 

9.0 Née en 1917, cette traductrice,ethnologue et journaliste 

publie en 1981 le premier roman écrit par une femme 

groenlandaise, « Bussimi naapinneq» (Rencontre dans 

le bus). Quel est son nom ? 

 0.5 

10.0 Pasteur, homme politique et auteur (1883-1957) du 

roman « Rêve d’un groenlandais », quel est son nom ?  

 0.5 

11.0 Homme politique et artistique (1899-1959) connu pour 

son roman « Trois cents ans après Gronlandshavn en 

2021 » publié en 1931 et traduit en français en 2016. 

Quel est son nom ? 

 0,5 

12.0 Quel est l’auteur, né en 1967, de « Je ferme les yeux 

pour couvrir l’obscurité » ?  

 0.5 

14.0 Le groupe mythique du Groenland des années 1970, 

dont les leaders sont Malik Hoegh et Par Berthelsen, a 

été le premier groupe rock à chanter en groenlandais et 

à incorporer des éléments de musique traditionnelle. 

Quel est le nom de ce groupe ?  

 0.5 

15.0 Ce groupe de pop-rock le plus populaire aujourd’hui a 

été fondé par Christian et Frederik Elsner. Leur 

chanson la plus connue est « Seqinitta Qinngorpaatit ». 

Quel est le nom de ce groupe ? 

 0.5 



16.1 Quel instrument de musique de la famille des 

percussions est joué par les Inuits ? 
 0,5 

16.2 Avec quoi est-il fabriqué ?  0,5 

16.3 Comment y joue-t’on ? 

 
 0,5 

16.4 Qui a interdit pour les Inuits cette pratique musicale 

chamanique? 
 0,5 

17.0 Décrivez l’apparence du danseur de Uaajeerneq :  1 

18.0 Comment s’appelle la polka Inuit groenlandaise ?   0.5 

 

IV  -  DIVERS  …. / 14 Pts  
 

1.0 Quelle est la monnaie du Groenland ?  0.5 

2.1 Quel est le nom de l’hymne national groenlandais ?   0,5 

2.2 Qui a écrit les paroles ?  0,5 

2.3 Qui a composé sa musique ?  0,5 

2.4 Quel est l’autre hymne utilisé par le peuple Inuit 

reconnu depuis 1979  ? 

 0,5 

3.0 La chasse est iconique de la culture inuite. Citez trois 

espèces de grands animaux chassés. 

 0,5 x 3 

3.1 A quelle famille appartiennent le béluga, le narval et le 

rorqual qui vivent dans les eaux maritimes du Groenland ?  
 0,5 

3.2 Qu’est-ce qu’un umimmak ?  0,5 

3.3 Qu’est-ce que le qiviut ?  0,5 

3.4 Qu’est-ce que le mushing ?   0,5 



4.0 Il existe trois types d’habitation traditionnelles Inuits au 

Groenland. Décrivez-les et précisez leur usage respectif (2 

habitations nomades et 1 principale). 

 

 

 

 

 

 

3 x 0,5 

5.0 Surnommé le père de « l’esquimaulogie » (1879-1933), 

il fut le premier explorateur à parcourir les terres 

glacées en traîneau à chiens du Groenland à l'Alaska en 

passant par le Canada pour aller à la rencontre des 

communautés inuites dans les années 1920. Quel est 

son nom ? 

 0,5 

SPORTS 

6.0 Citez 4 disciplines que l’on retrouve aux Jeux 

Olympiques Mondiaux Esquimaux-Indiens (WEIO) et 

que l’on considère comme des compétences 

traditionnelles essentielles à la survie: 

 

 

 

 

 

 0,5 x 4 

6.1 Quels sont les 2 sports les plus populaires ?   0,5 x 2 

6.2 Quelle est la plus ancienne association sportive du 

Groenland ? 
 0,5 

6.3 Quelle épreuve d’athlétisme se déroule tous les ans 

depuis 1990 sur un parcours de 21 097,5 m au 

Groenland ? 

 0,5 

6.4 Pourquoi le temps de cette épreuve est 15 % plus long 

qu’une épreuve classique ?  
 0,5 

CUISINE 

7.0 Plat traditionnel d'hiver du Groenland fait d'oiseaux 

fermentés plusieurs mois dans le corps vidé d'un 

mammifère marin. Quel est son nom ? 

 0,5 

7.1 Plat national de soupe faite avec de la viande de phoque 

bouillie, du riz et des oignons. Quel est son nom ?  
 0,5 

7.2 Quelle est la composition du café groenlandais ?  0.5 

 

 



V  -  MOTS CROISES  …../ 5 Pts 

    Horizontalement                                             Verticalement 
1 Langue officielle A Spécialiste de pierres précieuses –  

2 Liquide – Repos Compensateur Obligatoire B 
Réunion mondaine – Homme d’apparence 

virile   

3 
Espèces de grands mammifères marins – à 

l’arc ou au fusil 
C 

Mammifère carnivore de grande taille – 

Système de localisation par satellite - 

4 
Structure organique formée de fibres - 

Indicateur Clé de Risque – verbe avoir 
D 

Qui peut être coupé ou fendu avec un outil – 

indication utilisée pour désigner un morceau de 

musique - 

5 
Ordre de Transport – Interface Utilisateur - 

Elément qui signifie « égal »  
E Choisi par Dieu - Polaire ou boréale - 

6 
Adjectif possessif – Jeux de stratégie d’origine 

chinoise – Les risques se réduisent à rien - 
F 

En terme familier échec – Surface 

Commerciale Utile – exempté de quelque chose 

7 
Métal précieux – Mammifères marins de 

grande taille 
G 

Possède – Mammifère ruminant – symbole 

chimique de l’argon - 

8 
Petite branche enduite de glu – Symbole de 

Trademark  
H Capitale – Muscle abdominal  

9 

Familier de imperméable – note de musique – 

raccourci d’un produit destiné à masquer les 

odeurs - 

I 
Animal de la famille des cervidés -  Symbole 

de exalitre - 

10 

Bassin entre 2 portes d’une écluse – Pronom 

indéfini – Onomatopée signifiant le 

grognement d’un animal - 

J 
Région entourant le pôle nord – Sigle de 

direction générale  

11 

Liste de tous les tweets que vous recevez – 

Nymphe des montagnes et des bois dans la 

mythologie grecque  

K 
Opposé de là – L’une des 4 provinces de 

l’Irlande - 

12 
Abréviation de Estonie – Huile minérale 

combustible - 
L 

Relatif à Sor, commune de l’Ariège – Cabillaud 

ou merluche - 
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