
Que sais-tu de la Thaïlande et de la Suisse ? Solutions diverses
juste      

�

Une boisson sucrée à base de cacao □

1 Une grande beuverie □

Chant de loisir pour tous �

Le parlement □

2 Le peuple �

Le Conseil Fédéral □

Wat Phra That Doi Suthep □

3 Wat Suan Dok □

Wat Chiang Man �

15 heures □

4 2 jours □

5 jours �

5 pays �

5 7 pays □

4 pays □

nong �

6 phi □

lung □

Ville nouvelle �

7 Ville ancienne □

Rose des Nords □

Poussière de paille □

8 Poussière de ménage □

Poussière de foin �

Gens que de chiens □

9 Chiens que de gens □

Temples que de chiens �

USA □

10 UK □

Allemagne �

3 portes □

11 4 portes □

5 portes �

Machines, appareils, électronique □

12 Montres □

Produits chimiques/pharmaceutiques �

aroi mai □

13 lamm tä tä �

au iik □

mai pen rai �

14 sabai □

arom sia □

Wiang Kum Kam �

15 Nopburi Sri Nakon Ping □

Chiang Mai □

de Ponce Pilate □

16 de Pilum (javelot) □

de Pila (pilier, potence) �

Au service secrèt intérieur □

17 A Ueli Maurer □

Aux heures de bureau de 

l'armée de l'air
�

0.5 □

18 1.0 �

5.0 □

une victime de la grippe aviaire □

19
un geste de l'arbitre en cas du 

décès d'un joueur.
□

un fooballeur d'origine albanais �

Un scarabée qui bouffe les cartes □

20 Une carte imbattable �

Un joueur acariâtre □

La montagne fétiche lucernoise, le Pilate, est tout autant appréciée 

des indigènes que des touristes.                                                                                     

De quoi est dérivé son nom ?

Les terroristes ont une vie dure en Suisse.                                                                                                          

A quoi doivent-ils particulièrement faire attention ?

Génétiquement parlant nous sommes tous apparentés.                                                                  

Combien de pourcents de Suisse y a-t-il en Barack Obama ?

Quand un Suisse tend les deux mains croisées devant la poitrine et 

godille avec,                                                                                                                                        

il s'agit d' …

Au "Jass" (jeu de cartes) il y a à peu près autant de règles que dans 

la loi sur la circulation routière.                                                                                                                  

Au "Jass" qu'est-ce qu'un 'Bock' ?

Autrefois Chiang Mai n'a pu être atteint qu'en bateau. Le trajet 

durait env. 2 mois. En 1922 la ligne ferroviaire Bangkok -> Chiang 

Mai fût inaugurée. Un grand gain de temps.                                                                     

A cette époque, le trajet durait ...

En Thaïlande, Karaoké est très apprécié.                                                                                                              

Qu'est-ce que c'est ?

Quelle est l'instance politique suprême en Suisse ?

Le plus ancien temple de Chiang Mai fût construit en 1297.                                                                              

Quel est son nom ?

La Suisse se situe au milieu de l'Europe.                                                                                                                          

Combien de pays ont une frontière commune avec la Suisse ?

En Thaïlande, la parenté est interpellée de manière diverse. Qu'il 

soit l'oncle du plus jeune frère du père; le plus jeune frère de la 

mère; le frère plus âgé du père ou le frère plus âgé de la mère.                                                                                                                                                            

Comment est-ce qu'on interpelle une personne plus jeune ?

Chiang Mai est la capitale de la province de Chiang Mai.                                                                                            

Elle est traduite comme ...

La nourriture thaïe est connue dans le monde entier et souvent 

quelque peu épicée.                                                                                                                                                  

Comment dit-on "délicieux" dans le language Lanna ?

Pour la production de fromage de l'Emmental véritable, à part du 

lait, de la présure et de la bactérie de "Propiono" il y a besoin d'un 

ingrédient supplémentaire peu connu.                                                                                                              

Qu'est-ce qu'on rajoute au lait ?

Sans doute as-tu remarqué qu'il y a beaucoup de chiens en 

Thaïlande.                                                                                    D'après 

cela, à Chiang Mai il y a plus de … 

L'an passé, la Suisse a atteint un excédent des exportations de CHF 

19 mia. Quel est le partenaire commercial de la Suisse le plus 

important au niveau du chiffre d'affaires ?

La vieille ville de Chiang Mai est carrée et entourée d'une muraille 

antique. Autour de ce carré s'écoule une douve dans laquelle il y 

avait des crocodiles susceptibles de protéger la ville des ennemis .                                                                                                                                                                                           

Combien de portes (Gates) compte la muraille ?

La Suisse est connue pour le chocolat, les montres et le fromage.                                                                                             

En valeur, qu'est-ce qu'elle a exporté le plus l'année dernière ?

"Ca ne fait rien!" ou "Ce n'est pas bien grave"  ou "Laisse tomber"                                                                                                                         

Comment dit-on en langue thaïe ?

La première capitale du Royaume Lanna nouvellement fondé portait 

un nom.                                                                                                                                                                               

Comment s'appellait cette capitale ?


