
 
 

1 - Qui est l’inventeur du Prix Nobel ? …………………………. 
 
2- Quel était son métier ? …………………………………… 
 
3- quelle invention a-t-il fait breveter en 1867 ? ………………….. 
 
4 - Quelle était sa nationalité ? (soulignez la bonne réponse) 
 

- Française 
- Allemande 
- Suédoise 

 
 
 
5- Quelle maxime de Louis Pasteur est inscrite sur sa statue ? :  
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
6- Soulignez le seul domaine non récompensé par un prix Nobel :  
 
Paix, physique, chimie, littérature, mathématique, Médecine, science économique 
 
7- En 2005, quel français a reçu le prix Nobel de chimie pour ses recherches sur  
 
les matières organiques ? …………………………………………….. 
 
8- Quelle organisation a reçu le prix Nobel de la paix en 1999 ?  
 
……………………………………………………………………………………. 
 
9- Qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2008 ? ………………………………………… 
 
10- De quel pays fut-il le président ? …………………………………………………….. 
 
11 - De quelle organisation est-il sous-secrétaire général ? ………………………… 
 
12 - Quel écrivain français fit scandale en refusant le prix Nobel de littérature en 
1964, proclamant  «L'écrivain doit refuser de se laisser transformer en 
institution»?  
 
………………………………………………….. 
 
13 -  A quel écrivain russe le président Khrouchtchev donne-t-il l’ordre de choisir 
entre le prix Nobel de littérature et l'exil à vie ? 
 
………………………………………………… 

 

Quizz les Prix « Nobel » 
 



 
14 - en quelle année François Mauriac reçut-il le prix Nobel de littérature ? ………. 
 
15 - Quel écrivain français reçoit ce prix en 1957 ? …………………………………. 
 
16- L’écrivain français André Gide a-t-il reçu le prix Nobel de littérature ? 
……………………………………………….. 
 
17 - Qui reçoit le prix Nobel de physique en 1903, pour ses travaux sur la 
radioactivité ? ………………………………………………………………….  
 
18- En quelle année Irène Joliot-Curie a-t-elle reçu le prix Nobel de chimie ? ……… 
 
19 -  en quelle année le Dalaï-Lama reçut-il le prix Nobel de la paix ? ………….. 
 
20 -  Qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1940 ?  
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
21 - Jean-Marie Gustave Le Clézio a reçu le prix Nobel de littérature en 2008. Pour 
quel roman avait t-il reçu le prix Renaudot en 1963 ? ……………………………. 
 
22- Où se passe l’histoire de son roman, Le chercheur d’or ? 
………………………………………………………………….. 
 
23- Quel est le titre de son roman écrit en 2008 ?   ………………………………………. 
 
24 - Quel est le prénom du héros de son livre : Celui qui n’avait jamais vu la mer ?  
 
……………………. 
 
25 - Complétez ces titres de romans écrits par Le Clézio :  
 

- L’extase ……………………….. 
 
- Terra ……………………. 
 
- Le livre des …………………….. 
 
- …………………… de l’autre côté 
 
- Révélation de …………………………….. 
 
- Etoile errante Gens des ……………………. 
 
- La ………………… du dieu vivant 
 
- Trois ………………. saintes 

 

 

? 



 
 

1 - Qui est l’inventeur du Prix Nobel ? Alfred Nobel 
 
2- Quel était son métier ? Chimiste 
 
3- quelle invention a-t-il fait breveter en 1867 ? La dynamite 
 
4 - Quelle était sa nationalité ? (soulignez la bonne réponse) 
 

- Française 
- Allemande 
- Suédoise 

 
 
 
5- Quelle maxime de Louis Pasteur est inscrite sur sa statue ? :  
 
"L'ignorance sépare les hommes, la science les approche" 
 
6- Soulignez le seul domaine non récompensé par un prix Nobel :  
 
Paix, physique, chimie, littérature, mathématique, Médecine, science économique 
 
7- En 2005, quel français a reçu le prix Nobel de chimie pour ses recherches sur  
 
les matières organiques ? Yves Chauvin 
 
8- Quelle organisation a reçu le prix Nobel de la paix en 1999 ?  
 
Médecins sans frontières 
 
9- Qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2008 ? Martti Ahtisaari 
 
10- De quel pays fut-il le président ? de la Finlande 
 
11 - De quelle organisation est-il sous-secrétaire général ? de L’ONU 
 
12 - Quel écrivain français fit scandale en refusant le prix Nobel de littérature en 
1964, proclamant  «L'écrivain doit refuser de se laisser transformer en 
institution»?  
 
Jean-Paul Sartre 
 
13 -  A quel écrivain russe le président Khrouchtchev donne-t-il l’ordre de choisir 
entre le prix Nobel de littérature et l'exil à vie ? 
 
Boris Pasternak 

 

Correction Quizz les Prix « Nobel » 
 



 
14 - en quelle année François Mauriac reçut-il le prix Nobel de littérature ? 1952 
 
15 - Quel écrivain français reçoit ce prix en 1957 ? Albert Camus 
 
16- L’écrivain français André Gide a-t-il reçu le prix Nobel de littérature ? oui en 
1947 
 
17 - Qui reçoit le prix Nobel de physique en 1903, pour ses travaux sur la 
radioactivité ? Marie et Pierre Curie  
 
18- En quelle année Irène Joliot-Curie a-t-elle reçu le prix Nobel de chimie ? 1935 
 
19 -  en quelle année le Dalaï-Lama reçut-il le prix Nobel de la paix ? 1989  
 
20 -  Qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1940 ?  
 
personne, le prix n’a pas été décerné 
 
21 - Jean-Marie Gustave Le Clézio a reçu le prix Nobel de littérature en 2008. Pour 
quel roman avait t-il reçu le prix Renaudot en 1963 ? Le Procès-verbal 
 
22- Où se passe l’histoire de son roman, Le chercheur d’or ? Sur l’île Maurice 
 
23- quel est le titre de son roman écrit en 2008 ?   La ritournelle de la faim 
 
24 - Quel est le prénom du héros de son livre : Celui qui n’avait jamais vu la mer ?  
 
Daniel 
 
25 - Complétez ces titres de romans écrits par Le Clézio :  
 

- L’extase matérielle 
 
- Terra amata 
 
- Le livre des fuites 
 
- Voyages de l’autre côté 
 
- Révélation de Michoacan 
 
- Etoile errante Gens des nuages 
 
- La montagne du dieu vivant 
 
- Trois villes saintes 

 

 

? 
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