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BURGER QUIZZ HGGSP 



     Terminales HGGSP révisions pour l’écrit 

 

4 équipes : Ketchup – Mayo - Barbecue – Moutarde 

1 ou 2 maîtres du jeu 

 

TOAST 

Chaque équipe écrit le plus grand nombre de mots-clés du vocabulaire spécifique. On compte les 

points pour connaitre l’équipe qui gagne. 

 

LES NUGGETS  

Chaque équipe répond l’une après l’autre à des questions tirées au sort dans la pile « Nuggets ». Il 

y a 12 questions (3 par équipe).et 4 propositions par question, une seule est correcte. 

Chaque bonne réponse rapporte 1 miam.  

 

SEL ou POIVRE 

Il faut associer deux éléments A et B (personnages, lieux, événement) aux questions posées. Pour 

les deux éléments les joueurs doivent répondre A ou B ou « Les deux » ou « aucun des deux ». 

Chaque équipe joue à tour de rôle. 1miam si la réponse est bonne (-1) miam si la réponse est 

fausse et c’est l’équipe suivante qui prend la main.  

Il y a 5 questions par association de deux éléments  

 

MENU 

Chaque équipe choisit un thème (menu). C’est l’équipe en tête qui choisit la première son thème, 

puis celle en seconde position et ainsi de suite. Chaque équipe répond aux 5 questions du menu 

choisi. 1 miam par bonne réponse 

Menu 1 : Allo la Lune, ici la mer 

Menu 2 : On se prend pour Tolstoï 

Menu 3 : L’Histoire sans Alzheimer 

Menu 4 : n’est pas à la carte en ce moment 

Menu 5 : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » 

Menu 6 : n’est pas à la carte en ce moment 

A l’issue de ce repas, les deux équipes de tête se disputent l’addition  



ADDITION  

Chaque équipe répond le plus rapidement possible aux questions posées (buzzer) L’équipe qui 

gagne est celle qui atteint la première les 5 bonnes réponses. 

 

BURGER DE LA MORT  

Répondre à 10 questions dans l’ordre seulement après avoir écouté les 10 questions. Si l’équipe en 

tête parvient à remporter le Burger de la mort, elle est déclarée vainqueur, sinon elle laisse sa place 

à l’équipe n°2 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Création du Burger Quizz de révisions – Fiche élèves  

Préparation des cartes de questions  

Former 6 groupes qui prépareront les questions. Chaque groupe se munit de cartes de jeu vierges 

fournies (autant que nécessaire) 

 

Pour préparer vos questions, vous vous aidez des QCM que vous avez préparés. 

❖ Préparation des NUGGETS ➔ préparer une série de questions du type  

Jusqu’à combien de mètres à partir des côtes s’étend la ZEE d’un Etat ? 

- 12 miles 

- 90 miles 

- 200 miles  

- Jusqu’à ce qu’on n’ait plus pied 

 

 

 

❖ Préparation de SEL ou POIVRE➔ préparer une série de questions du type  

 

Kofi Annan, Xi Jinping, les deux ou aucun des deux ? 

- Est président de la RPC 

- S’est battu pour la scolarisation des filles 

- Est né dans un pays du sud 

- A reçu le prix Nobel de la paix 

- Est à l’origine des « Nouvelles routes de la Soie » 

 

 

Guerre absolue, guerre réelle, les deux ou aucun des deux ? 

- Les guerres révolutionnaires 

- La guerre de « Sept ans » 

- La guerre des boutons 

- La guerre en Ukraine 

- Le terrorisme d’Al Qaida 

 

 

 

 

 

 



❖ Préparation des MENUS ➔ préparer une série de questions du type  

 

Allo la Lune, ici la mer 

1-Comment s’appelle le premier homme qui est allé dans l’espace ? 

2- Que signifie CNUDM ? 

3- Les Chinois souhaitent s’approprier la mer de Chine. Vrai ou faux ? 

4- Quelle est l’année de la signature de la conférence de Montego Bay ? 

5- Que signifie ASE ? 

 

❖ Préparation de l’ADDITION ➔ préparer une série de questions du type 

 

Catégorie : toutes les réponses commencent par T 

1- Ils ont été victimes de génocides 

2- Nom donné aux astronautes chinois 

3- C’est quoi les GACACA ? 

4- Elle est survolée par l’ISS. 

5- Ile en conflit avec la Chine en Mer de Chine. 

6- Daesh le pratique. 

7- Il est signé entre deux belligérants à la fin d’un conflit 

(…) 

 

❖ Préparation du BURGER DE LA MORT➔ préparer une série de questions du type 

 

1- Quel est le prénom de Von Clausewitz ? 

2- Combien de pattes a un cheval de l’armée napoléonienne qui a perdu une patte ? 

3- Comment s’appelle le secrétaire général de l’ONU du jalon 2 de l’axe 2 du thème 2 ? 

4- Quelle sera la réponse à la question 8 ? 

5- Quelle est la couleur de la mer ? 

6- C’est l’année de l’indépendance de l’Algérie 

7- Sur quoi a marché Armstrong ? 

8- La Chine est une puissance nucléaire. 

9- Qui a occupé l’Espagne en 1802 ? 

10- Quel est le nom de Carl ? 

 

 

 

 

 

 



Nombre de Miams 
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Mayo Barbecue Moutarde 
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