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FRANCEIQ
HELVETIQ

AMBIANCE CULTURE

VOULEZ-VOUS EN SAVOIR PLUS SUR LA FRANCE EN VOUS AMUSANT ?
A VOUS DE JOUER !

WINEIQ Français
EAN: 7640139530813

7 640139 530813

WineIQ est le jeu ultime pour les amateurs de vin. Il permet à chacun de briller et de passer un bon 
moment. Doté de 400 questions, il décompte les réponses en points de QI. Ses deux niveaux de 
difficulté et son fonctionnement en équipes en font un jeu très convivial. Une première manche fait 
appel à vos connaissances, une seconda à votre mémoire. Vous pouvez risquer pour marquer plus 
de points, mais saurez-vous faire confiance à vos partenaires ?

WINEIQ 
VOULEZ-VOUS EN SAVOIR PLUS SUR LE VIN EN VOUS AMUSANT ?
A VOUS DE JOUER !

POINTS FORTS
• Favorise l’apprentissage.

• Permet de jouer en équipes.

• Offre un décompte des points ludique.

• Tout le monde peut gagner quelles que 
soient ses connaissances préalables.

MATÉRIEL DE JEU
• 200 cartes | 400 questions

• 4 crayons

• 1 bloc-note de scores

Quel cépage que l’on pensait disparu a été retrouvé en 1994 au Chili ? 

Qui à inventé le champagne brut ?

Quel film fit augumenter les ventes de pinot noir aux États-Unis ?

Quel écrivain américain a dit: «Le vin est ce qu’il y a de plus civilisé au monde» ?

Le carmenère – Mme Pommery – Sideways – Ernest Hemingway

2 à 12 joueurs

45 minutes

18 - 99 ans
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Quel roi de France entreprend la construction du palais du Louvre tel 
qu’on le connaît plus ou moins aujourd’hui ?

Pourquoi le coq est il le symbole de la France ?

Quel est le plus gros fromage français ?

Dans quelle ville se trouve le pont Saint Bénezet sur lequel on danse?

François Ier -  Car le mot latin “gallus” signifie à la fois “Gaulois” et “coq” - L’emmental - Avignon

FranceIQ est le jeu de quiz ultime pour mieux 
connaître la France. Il permet à chacun de briller et 
de passer un bon moment. Doté de 400 questions 
à choix multiples, il décompte les réponses en 
points de QI. Le jeu offre deux niveaux de difficulté 
et se joue en équipe pour plus de convivialité. Une 
première manche fait appel à vos connaissances, 
une deuxième à votre mémoire. 

Vous pouvez risquer pour marquer plus de points, 
mais saurez-vous faire confiance à vos partenaires ? 


