
 
 
 
 
 
 
 

Concours « Connais-tu ton patrimoine ? »  
 

 
       QCM - type 
 
 

1. Le « Trou à Man Coco » est :  
a. Une grotte sur les falaises à Anse-Bertrand 
b. Un gâteau à la confiture de coco 
c. Un conte traditionnel de Guadeloupe 

 
2. Sur quelles communes se situe le sentier pédestre de Gaschet ? : 
a. Petit-Canal et Port-Louis 
b. Morne-à-L’Eau et Petit-Canal 
c. Moule et Petit-Canal 

 
3. Comment s’appelle le volcan de la Guadeloupe : 
a. La Montagne Pelée 
b. Le Piton de la Fournaise 
c. La Soufrière 

 
4. L’usine de Beauport à Port-Louis produisait au XIXe -XXe siècles : 
a. De la compote de banane 
b. Du sucre 
c. De la farine de manioc 

 
5. Le site archéologique des Roches Gravées de Trois-Rivières raconte l’histoire : 
a. Des esclaves qui travaillaient dans les habitations en Guadeloupe 
b. Des Amérindiens, premiers habitants de l’île de la Guadeloupe 
c. Des colons blancs propriétaires des habitations en Guadeloupe 
d. Des travailleurs Indiens venus remplacer les anciens esclaves dans les champs de canne 

 
6. Le Mémorial Acte est un musée dédié à la mémoire :  
a. De la Première Guerre mondiale 
b. De la traite négrière en Guadeloupe et autres îles de la Caraïbe 
c. A l’histoire de la République française 
d. A la Seconde Guerre mondiale 

 
7. Le Fort Fleur d’Épée est : 
a. Un ouvrage défensif essentiel dans la défense du port de Pointe-à-Pitre au XVIIIe siècle 
b. La rue principale de Petit-Canal 
c. Un sentier de randonnée pédestre à Port-Louis 

 
8. Le parc national des Mamelles de Guadeloupe est un site  
a. Du patrimoine industriel local 
b. Du patrimoine naturel local 
c. Du patrimoine culturel local 

 



 
 
 

9. Quel est l’objet qui se dresse en statue sur le site de Duval à Port-Louis : 
a. Un vélo 
b. Un tambour 
c. Un cheval de course 

 
10. Où se situe le musée Edgar Clerc : 
a. En Basse-Terre 
b. A Marie-Galante 
c. Aux Saintes 
d. En Grande-Terre. 

 
11. Où se situe le musée de la vie d’Antan : 
a. A Basse-Terre 
b. A Petit-Canal 
c. A Pointe-à-Pitre 

 
12. Quel auteur guadeloupéen à obtenue le prix Nobel de littérature en 1960 : 
a.  Saint-John Perse 
b. Maryse Condé 
c. Ernest Pépin 

 
13. Où se situe les « Marches aux esclaves :  
a. Basse-Terre 
b. Baie-Mahault 
c. Paris 
d. Petit-Canal 

 
14. Combien de rythmes comporte la musique gwo-ka : 
a. 5 
b. 6 
c. 7 

 
15. Où se dresse la statue du buste de Félix Éboué :  
a. La Place de la victoire à Pointe-à-Pitre 
b. Le Champ d’Arbaud à Basse-Terre 
c. Le boulevard des Héros au Moule 

 
16. Dans quelle commune se situe la maison coloniale de Zévallos : 
a. Petit-Canal 
b. Gosier 
c. Le Moule 

 
17. Comment s’appelle le fort situé à Terre de Haut aux Saintes : 
a. Le fort Louis Delgrès 
b. Le fort Napoléon  
c. Le fort Fleur d’Épée 

 
18. La maison principale dans le village des Amérindiens s’appelle : 
a. Agora 
b. Ajoupa 
c. La villa 

 



 
19. A l’hippodrome d’Anse Bertrand, on organise des courses : 
a. D’hippocampes 
b. De bœufs 
c. De chevaux  
d. De boukèts 

 
 

20. Quel mot utilise-t-on pour faire aller vers la gauche, un attelage de bœufs : 
a. Chiche 
b. Tchoulé 
c. Viré à gauche 

 
 

 
 
 
 
 
 


