
QUIZ de la Galette 2023 : les réponses 
 

 
1) A quoi est liée la tradition du partage d’une galette ? 
 □ au christianisme 
 □ un hommage aux Saturnales de l’époque romaine. À cette époque, les esclaves étaient  
             invités à partager un gâteau avec leurs maîtres, ils se retrouvaient pendant un temps sur 
             un pied d’égalité. 

 
2) A quel moment une fève a-t-elle été placée dans la galette ? 
 □ au Moyen Âge 
 □ depuis le XIXe siècle 
 □ à l’époque romaine 

 
3) A l’origine, pour quelle raison mettait-on une fève dans la galette ? 
 □ "bulletin de vote" pour désigner celui qui pouvait obtenir tout ce qu’il désirait pendant   
             une journée. 
 □ pour faire plaisir aux enfants 
 □ pour désigner un roi 

   
4) Depuis quand un enfant va-t-il sous la table ? 
 □ le début du Christianisme 
 □ l’époque romaine 
 □ le Moyen Âge 
 
5) Quel est le symbole de la fève ? 
             La fécondité (ou la renaissance) : c’est le 1er légume qui pousse au printemps 
 
6) Au Moyen Âge, que devait faire le roi ? 
 □ chanter  
 □ faire le tour de la pièce sur un pied 
 □ payer sa tournée 

 
7) Avant le XIXe siècle, que faisaient  "certaines personnes" qui avaient trouvé la fève ? 
 □ ils la jetaient sous la table 
 □ ils l’avalaient 
 □ ils la glissaient à leurs voisins 

 
8) Par quoi fut remplacée la fève comestible ? 
             Une fève en porcelaine de Saxe 
 
9) A quelle époque est apparue la frangipane dans les galettes ? 
 □ au XIIe siècle 
 □ au XVIe siècle. C’est le comte Cesare Frangipani qui aurait donné la recette qui porte son 
             nom à Catherine de Médicis (épouse d’Henri II) 
 □ au XIXe siècle 

 
10) Comment s’appelle un collectionneur de fèves ? 
 □ un fabuliste 
 □ un fabophile 
 □ un félinophile 
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