
QUIZ N 4 FEVRIER 2023
6 parties • 36 joueurs

Kahoot public

Questions (20)

1 - Quiz

Le Tournoi des 6 Nations vient de démarrer, où se déroulera le dernier 
match de nos Bleus? Et contre qui?

2 - Puzzle

Classez les nations par le nombre de victoires �nales au Tournoi

3 - Quiz

Quels exploits, jamais réitérés a accomplis le XV de France en 1977?

4 - Quiz

Quel est notre équipementier actuel?

5 - Quiz

Surnommé "le XV du Poireau" ou "les Dragons" quel emblème �gure sur 
le maillot du Pays de Galles?

6 - Quiz

Cette année le tournoi fête sa 129 ème édition. Combien se sont 
déroulées à 6 nations?

7 - Quiz

Avant l'Italie en 2000, quelle a été la dernière nation à intégrer 
dé�nitivement le Tournoi

8 - Quiz

Combien de match ont lieu pendant le tournoi?
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9 - Vrai ou faux

Existe-t-il un projet où une nation du Sud intègrerait le Tournoi

10 - Curseur

au 12 novembre 2022, combien il y a-t-il eu d'internationaux français à XV 
?

11 - Quiz

Comment s'appelait le tout premier international français? Un indice il 
jouait au Stade Français

12 - Vrai ou faux

pendant le Tournoi d'autres Trophées sont mis en jeu?

13 - Quiz

Plus ancien Trophée mis en jeu remis annuellement au vainqueur entre 
l'Ecosse et l'Angleterre depuis 1879 je suis:

14 - Quiz

Autre Trophée mis en jeu, je récompense une équipe britannique qui bat 
les trois autres équipes britanniques, je suis :

15 - Quiz

Depuis 2018 est remis The Auld ALLIANCE en mémoire des 
internationaux tombés aux fronts lors de la grande guerre lors:

16 - Quiz

Avant l'édition 2023, quel joueur détient le record de points inscrits lors 
du Tournoi?

17 - Quiz

Quelle équipe à marque le premier essai de l'édition 2023?

18 - Quiz

Quelle innovation à été visible lors d'Angleterre-Ecosse 2023 ?
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19 - Quiz

En quelle année à été créée l'édition féminine regroupant les mêmes 
nations du TOURNOI DES 6 NATIONS ?

20 - Quiz

Combien de fois le XV de France féminin l'a remporté?
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