Questionnaire niveau 1
1. Le clan des Brigandes est basé à…
a) La Salvetat-Belmontet
b) La Salvetat-Peyralès

c) La Salvetat-Saint-Gilles
d) La Salvetat-sur-Agout

2. Quelle voiture voit-on apparaître dans le clip de la chanson « J’élucubre à Sion » ?
a) Une Coccinelle
b) Une deux chevaux

c) Une Ferrari
d) Un 4X4

3. Quel philosophe français a fait l’objet d’une chanson de la part des Brigandes ?
a) Luc Ferry
b) Alain Finkielkraut

c) Bernard-Henri Lévy
d) Michel Onfray

4. À quel animal est consacrée la chanson « L’ami fidèle » ?
a) Le chat
b) Le chien

c) Le cheval
d) Le hamster

5. Le directeur artistique des Brigandes s’appelle…
a) Joël Chardon
b) Joël Houx

c) Joël LaBruyère
d) Joël Rosier

6. La Brigande Sara est d’origine…
a) belge
b) catalane

c) galicienne
d) sicilienne

7. Dans le clip de la chanson « Notre enfance », les Brigandes apparaissent vêtues d’une robe
de couleur…
a) blanche
b) bleue

c) noire
d) rouge

8. Le clip de laquelle de ces chansons a été tourné intégralement en intérieur ?
a) Chanson pour Cabrel
b) Merkel muss weg

c) Vive le Roy
d) Vivre ensemble ?

9. Quelle chanson est dédiée aux héros et victimes de la guerre du Donbass ?
a) Je prierai pour vous
b) Les voix qu’on aimait autrefois

c) Rêve de reconquête
d) Un million de roses

10. Quelle Brigande a comme instruments de prédilection le piano et les percussions ?
a) Chrystelle
b) Marianne

c) Roxane
d) Sara

11. Laquelle de ces chansons n’est pas interprétée par Anne en tant que chanteuse leader ?
a) Au Parlement
b) Femme celtique

c) Promenade des Anglais
d) What the fuck !

12. Laquelle de ces personnalités politiques n’est pas citée dans la chanson « Élection
Blues » ?
a) Nicolas Dupont-Aignan
b) François Fillon

c) Benoît Hamon
d) Jean-Luc Mélanchon

13. Quel masque d’animal n’apparaît pas dans le clip de la chanson « La loge des Jacobins » ?
a) Le cheval
b) Le cochon

c) Le mouton
d) Le rat

14. Quelle la couleur du manteau du Père Noël dans le clip de la chanson « Ça doit être
Noël » ?
a) Blanche
b) Jaune

c) Rouge
d) Verte

15. Dans le clip de la chanson « Antéchrist », on voit les Brigandes autour d’une table avec un
jeu…
a) de cartes
b) de dominos

c) de l’oie
d) de roulette

16. Dans quelle chanson entend-on ces paroles : « La flamme qui brille au fond de tes yeux
éclaire mon âme comme un feu » ?
a) Chevaucher le dragon
b) Notre enfance

c) Rondeau de France
d) Je ne veux pas devenir Charlie

17. Quelle Brigande, surnommée « Chouchou », est la cadette du groupe ?
a) Anne
b) Irène

c) Roxane
d) Sara

18. Dans le clip de la chanson « Le tango du bidasse », qui danse en duo avec Chrystelle ?
a) Anne
b) Irène

c) Marianne
d) Sara

19. Dans le clip de la chanson « Jeanne », que voit-on derrière les Brigandes ?
a) Une armure
b) Un bûcher

c) Un château
d) Un cheval

20. Dans le clip de laquelle de ces chansons voit-on apparaître le Brigand Antoine ?
a) Errant et fugitif
b) Le rat Jèze

c) Rêve de reconquête
d) Un million de roses

Questionnaire niveau 2
1. Laquelle de ces chansons est interprétée par Irène en tant que chanteuse leader ?
a) Antéchrist
b) Les voix qu’on aimait autrefois

c) Le Procès de Rouen
d) Quand un enfant va venir

2. Dans le clip de laquelle de ces chansons les Brigandes n’apparaissent-elles pas avec leur
masque ?
a) Merkel muss weg
b) Ne m’appelez pas Président

c) Unabomber
d) Vivre ensemble ?

3. Quelles est la couleur de la robe de Marianne dans « Jakadi des millions » ?
a) Blanche
b) Bleu

c) Jaune
d) Rouge

4. Dans le clip de la chanson « J’élucubre à Sion », la voiture s’arrête pour…
a) changer un pneu
b) faire le plein d’essence

c) que les Brigandes cueillent des fleurs
d) que les Brigandes s’achètent un sandwich

5. Lequel de ces titres n’est pas celui d’une chanson des Brigandes ?
a) Balder
b) Le bon vieux temps

c) On a le temps de rien
d) Sam suffit

6. Dans le clip de la chanson « La loge des Jacobins », quel dessin apparaît à l’intérieur d’un
triangle sur un mur ?
a) Un crâne
b) Une faucille et un marteau

c) Une fleur de lys
d) Une rose

7. Laquelle de ces personnalités n’est pas citée dans la chanson « Le rat Jèze » ?
a) Martin Bormann
b) George Jacques Danton

c) Ravaillac
d) Pierre Teilhard de Chardin

8. Dans « Chanson pour Cabrel », quelle Brigande voit-on affublée d’une moustache ?
a) Irène
b) Jennifer

c) Roxane
d) Sara

9. Lequel de ces présidents français n’est pas cité dans « L’heure de dire adieu » ?
a) Jacques Chirac
b) Valéry Giscard d’Estaing

c) François Hollande
d) François Mitterrand

10. Lequel des clips de ces chansons n’est pas tourné dans un décor de bistrot ?
a) Élection blues
b) Le tango du bidasse

c) Paroles d’Alain Delon
d) Quand j’étais parisienne

11. Quelle est la seule Brigande que l’on voit apparaître dans le clip de la chanson « Midi
Libre » ?
a) Anne
b) Marianne

c) Roxane
d) Sara

12. Dans laquelle de ces chansons est cité le nom de la ville de Béziers ?
a) Cerveau lavé
b) Je prierai pour vous

c) Un jour mourir en France
d) Vieux guerrier

13. Dans le clip de laquelle de ces chansons voit-on Marianne jouer de l’ukulélé ?
a) Catho spleen
b) J’ai trouvé une épée

c) France notre terre
d) Les soixante-huitards

14. Quelle fleur est citée dans la chanson « Un homme ancien » ?
a) Le coquelicot
b) L’iris

c) Le muguet
d) La tulipe

15. Quel est le nom du premier album des Brigandes ?
a) Aidez la France !
b) Foutez le camp !

c) J’élucubre à Sion
d) Le grand remplacement

16. Les Brigandes interprètent le rôle de chanteuses de cabaret dans le clip de la chanson…
a) Au parlement
b) Carla connerie

c) Les soixante-huitards
d) Un homme ancien

17. Complétez ces paroles de « Chanson pour Cabrel » : « Une chanson pour Cabrel, à la fois
tendre et… »
a) cruelle
b) fidèle

c) nouvelle
d) très belle

18. Laquelle de ces personnalités politiques n’est pas citée dans la chanson « Bing ! Bang !
Bong ! »
a) François Hollande
b) Alain Juppé

c) Emmanuel Macron
d) Nicolas Sarkozy

19. Lequel des clips de ces chansons est constitué uniquement de photos et non pas de scènes
filmées ?
a) Ce geste
b) Cerveau lavé

c) Voilà comment c’est fini avant de commencer
d) On vous emm…

20. Quelle Brigande a comme instruments de prédilection l’accordéon et la clarinette ?
a) Irène
b) Marianne

c) Roxane
d) Sara

Questionnaire niveau 3
1. Quelle Brigande a comme instrument de prédilection le violon ?
a) Anne
b) Irène

c) Roxane
d) Sara

2. Dans « Midi Libre », on parle du maire de…
a) Béziers
b) Cogolin

c) Fréjus
d) Orange

3. De quelle couleur est vêtue Jennifer dans la scène de groupe du clip de la chanson « Aidez
la France ! » ?
a) Blanc
b) Bleu

c) Rouge
d) Vert

4. Laquelle de ces chansons des Brigandes a un interprète masculin ?
a) Carla connerie
b) État de droit

c) Je fais l’abruti
d) Notre Seigneur

5. Quelle Brigande n’apparaît pas dans le clip de « Chevaucher le dragon » ?
a) Anne
b) Irène

c) Jennifer
d) Karine

6. Laquelle de ces personnalités n’est-elle pas citée dans la chanson « Jakadi des millions » ?
a) Josiane Balasko
b) Guillaume Canet

c) Jean-Jacques Goldman
d) Anne Roumanoff

7. Dans le clip de la chanson « La loge des Jacobins », quelle devise est indiquée au mur sur
un fond bleu, blanc, rouge ?
a) LibertÅk, EgalitÅk, FraternitÅk
b) LibertÏk, EgalitÏk, FraternitÏk

c) LibertØk, EgalitØk, FraternitØk
d) LibertÛk, EgalitÛk, FraternitÛk

8. Laquelle de ces personnalités n’est pas citée dans la chanson « Le retour des héros » ?
a) Alexandre le Grand
b) Charlotte Corday

c) Hannibal Barca
d) Jeanne d’Arc

9. Dans « Chanson pour Cabrel », quelle Brigande voit-on faire la cuisine ?
a) Chrystelle
b) Irène

c) Roxane
d) Sara

10. Quelle Brigande est originaire du Limousin ?
a) Anne
b) Chrystelle

c) Irène
d) Jennifer

11. Quelle Brigande n’apparaît pas dans le clip de « Foutez le camp ! »
a) Chrystelle
b) Marianne

c) Roxane
d) Sara

12. Complétez ces paroles de la chanson « Antéchrist » : « Choisir entre Dieu et… »
a) Ahriman
b) Iblis

c) Satan
d) Mammon

13. Les clips des Brigandes les plus vus sur youtube sont « Foutez-le camp ! » et…
a) Démocratie
b) L’heure de dire adieu

c) Le grand remplacement
d) Rêve de reconquête

14. Laquelle de ces personnalités n’est pas mentionnée dans la chanson « Les voix qu’on
aimait autrefois » ?
a) Lucienne Boyer
b) Georges Brassens

c) Jacques Brel
d) Charles Trénet

15. Dans le clip de laquelle de ces chansons ne voit-on pas de neige ?
a) Antéchrist
b) Antifa

c) Ça doit être Noël
d) Rêve de reconquête

16. Dans le clip de la chanson « Merkel muss weg », qui joue le rôle de l’envoyée spéciale ?
a) Chrystelle
b) Irène

c) Jennifer
d) Sara

17. Dans le clip de laquelle de ces chansons n’apparaissent à l’écran que deux Brigandes ?
a) Errant et fugitif
b) État de droit

c) Le Procès de Rouen
d) Cannabisation nationale

18. Laquelle de ces chansons est interprétée par Sara en tant que chanteuse leader ?
a) Cannabisation nationale
b) Che Guevara

c) Le retour des héros
d) Midi Libre

19. Quelle Brigande n’apparaît pas dans le clip de « Un homme ancien » ?
a) Chrystelle
b) Marianne

c) Roxane
d) Sara

20. Quelle Brigande voit-on jouer de la harpe dans le clip de « Laissez vivre la Russie » ?
a) Anne
b) Irène

c) Roxane
d) Sara

Questionnaire niveau 4
1. Dans le clip de la chanson « J’élucubre à Sion », qui conduit la voiture ?
a) Chrystelle
b) Irène

c) Roxane
d) Sara

2. Dans laquelle de ces chansons n’entend-on pas le nom de Robespierre ?
a) En enfer
b) J’élucubre à Sion

c) La loge des Jacobins
d) Le rat Jèze

3. Quelle Brigande a comme instrument de prédilection la flûte traversière ?
a) Irène
b) Jennifer

c) Marianne
d) Roxane

4. Laquelle de ces chansons n’est pas interprétée par Marianne en tant que chanteuse leader ?
a) Alerte aux Nazis
b) Juste un politicien

c) Le rock des Brigandes
d) Vieux Guerrier

5. Dans le clip de « Chevaucher le dragon », on voit Marianne tenir une bannière
représentant…
a) la Déesse-mère
b) le sceau de Carthage

c) Tanit
d) Yggdrasil

6. Dans le clip de « Jakadi des millions », on voit Roxane se servir du café dans…
a) un bol
b) un gobelet en plastique

c) une tasse
d) un verre

7. De quel instrument le Brigand Bruce joue-t-il dans le clip de la chanson Bergoglio ?
a) De la batterie
b) De la trompette

c) Du saxophone
d) De la trompette

8. Laquelle ce des personnalités est représentée au tout début et à la toute fin du clip de la
chanson « Juste un politicien » ?
a) Jacques Attali
b) François Hollande

c) Angela Merkel
d) Emmanuel Macron

9. Dans « Le tango du bidasse », que veut boire l’ami bidasse ?
a) Une Corona
b) Une Leffe

c) Une Heineken
d) Une Jupiler

10. Dans le clip de la chanson « La loge des Jacobins », qui joue le rôle de la secrétaire ?
a) Anne
b) Chrystelle

c) Marianne
d) Sara

11. Dans « Chanson pour Cabrel », quelle Brigande voit-on jouer de la flûte ?
a) Anne
b) Chrystelle

c) Irène
d) Marianne

12. Dans le clip de laquelle de ces chansons ne voit-on pas un drapeau français tricolore ?
a) France notre terre
b) L’heure de dire adieu

c) Le tango du bidasse
d) Les colonies

13. Dans le clip de laquelle de ces chansons n’y a-t-il pas de sous-titres des paroles ?
a) Comment on devient Américain
b) Les soixante-huitards

c) Soldat de l’Otan
d) Un jour mourir en France

14. Dans quelle chanson trouve-t-on ces paroles : « Les vacances chez les Ch’tis attirent les
Bédouins » ?
a) Les colonies
b) Le grand remplacement

c) On est pas mécontentes d’être des Brigandes
d) Sam Suffit

15. « Il va venir Monsieur Cohen », et accompagné de sa caméraman, dont le prénom est
mentionné dans la chanson. Quel est-il ?
a) Sabine
b) Sandrine

c) Solène
d) Soraya

16. Dans le clip de la chanson « Démocratie », quelle scène historique voit-on représentée sur
un tableau au fond de la classe ?
a) La prise de la Bastille
b) La signature de l’Armistice en 1918

c) Le couronnement de Charlemagne
d) Le serment du Jeu de Paume

17. De quelle chanson sont extraites ces paroles : « C’est la légion d’horreur qu’on va lui
remettre » ?
a) Cannabisation nationale
b) Juste un politicien

c) La nuit où ils ont serré Jack
d) Ne m’appelez pas président

18. Le Congolais Djiloo, qui interprète avec les Brigandes la chanson « C’est mon droit » a
sauvé une Brigande d’une agression de l’antifa. Quelle était cette Brigande ?
a) Chrystelle
b) Jennifer

c) Karine
d) Sara

19. Dans le clip de la chanson « Merkel muss weg », on voit apparaître au début un extrait des
images d’un clip d’une autre chanson des Brigandes. Laquelle ?
a) Foutez le camp !
b) L’heure de dire adieu

c) Juste un politicien
d) Seigneur, je ne veux pas devenir Charlie

20. Dans laquelle de ces chansons le nom « Grand Orient » n’est-il pas cité ?
a) Ça doit être Noël
b) J’élucubre à Sion

c) Carla connerie
d) La loge des Jacobins

Corrigés
Questionnaire niveau 1
1. d
2. b
3. c
4. b
5. c
6. b
7. b
8. c
9. d
10. d

11. a
12. a
13. a
14. d
15. a
16. a
17. c
18. c
19. b
20. d

Questionnaire niveau 2
1. d
2. b
3. c
4. b
5. b
6. b
7. b
8. d
9. c
10. d

11. c
12. c
13. d
14. a
15. d
16. c
17. a
18. c
19. d
20. a

Questionnaire niveau 3
1. c
2. a
3. c
4. c
5. b
6. c
7. c
8. d
9. c
10. c

11. c
12. d
13. b
14. c
15. a
16. b
17. c
18. b
19. d
20. c

Questionnaire niveau 4
1. a
2. d
3. c
4. a
5. b
6. d
7. b
8. a
9. d
10. b
11. b
12. a
13. d
14. c
15. c
16. a
17. c
18. a
19. a
20. d

