
Quel est le vrai nom de l’abbé Pierre ? Quel était
son nom scout ?

Pourquoi Henri prend-il le pseudonyme de l’abbé 
Pierre ?

L’appel de l’abbé Pierre durant l’hiver 1954
va inspirer une loi, laquelle ?

A quelle émission l’abbé Pierre participe-t-il
pour gagner de l’argent ?
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Quel était l’objectif initial de l’abbé Pierre dans
toutes ses actions ? Aider les familles en
difficulté à …

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur. --
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Qui l’abbé Pierre a-t-il aidé pour fonder les
Restos du Cœur ?

L’abbé Pierre

Que fonde l’abbé Pierre pour lutter contre la
pauvreté ?

Sénateur

Député

Maire 

Pourquoi Henri doit-il quitter la vie monastique ?

A la fin de la guerre, l’abbé Pierre est élu :

Quitte ou double

La roue de la fortune

Qui veut gagner des millions ?

Coluche

Mimie Mathy

Jean-Jacques Goldman

Quels sont les noms des deux organisations
qu’il a créé ?



Quel est le vrai nom de l’abbé Pierre ? Quel était
son nom scout ?

Pourquoi Henri prend-il le pseudonyme de l’abbé 
Pierre ?

L’appel de l’abbé Pierre durant l’hiver 1954
va inspirer une loi, laquelle ?

A quelle émission l’abbé Pierre participe-t-il
pour gagner de l’argent ?
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Quel était l’objectif initial de l’abbé Pierre dans
toutes ses actions ? Aider les familles en
difficulté à …

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur. --

10
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Qui l’abbé Pierre a-t-il aidé pour fonder les
Restos du Cœur ?

L’abbé Pierre

Que fonde l’abbé Pierre pour lutter contre la
pauvreté ?

La trêve hivernale

Sénateur

Député

Maire 

Pourquoi Henri doit-il quitter la vie monastique ?

A la fin de la guerre, l’abbé Pierre est élu :

Castor Méditatif

Emmaüs

Il a une très mauvaise santé.

Quitte ou double

La roue de la fortune

Qui veut gagner des millions ?

Coluche

Mimie Mathy

Jean-Jacques Goldman

Quels sont les noms des deux organisations
qu’il a créé ?

Henri Grouès

Il est recherché par l’armée allemande car 
il fait partie de la Résistance.

des conditions de vie décentes

à se procurer un toit

Emmaüs

Fondation Abbé Pierre


