20 questions sur les 11 nouvelles
de « Dieu créa le foot à Paris »
1) En 2013, parlant du « Ballon d’Or », Zlatan Ibrahimovic déclare : « Je
n’ai pas besoin d’un trophée pour savoir que je suis… »
a) « le meilleur »
b) « le roi du monde »
c) « un géant du football »
d) « un bon joueur »
2) Dans les années 1990, quel Parisien, redoutable buteur de la tête, est
surnommé « Casque d’Or » ?
a) Raï
b) George Weah
c) Antoine Kombouaré
d) Valdo
3) Le but vainqueur du PSG en finale de la Coupe des Coupes 1996 est
inscrit par :
a) Patrick Colleter
b) Youri Djorkaeff
c) Vincent Guérin
d) Bruno N’Gotty
4) 
En 2012, à la mi-temps de PSG-Troyes, dans les vestiaires,
Ibrahimovic dit à ses coéquipiers :
a) « Même ma femme joue mieux au foot que vous »
b) « Même les Marseillais jouent mieux au foot que vous »
c) « Même mes enfants jouent mieux au foot que vous »
d) « Même mon chien joue mieux au foot que vous »
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5) 
Sur l’air de la chanson « Dirty Old Town », les fans parisiens
chantent :
a) « Supporter du Paris Saint-Germain, une chope de bière toujours à la
main… »
b) « Supporter du Paris Saint-Germain, une canette de coca toujours à la
main… »
c) « Supporter du Paris Saint-Germain, un verre de lait toujours à la main… »
d) « Supporter du Paris Saint-Germain, un drapeau rouge et bleu toujours à
la main… »
6) En 1970, le Paris Saint-Germain naît d’une fusion avec :
a) Le Saint-Germain Football Club
b) Le Stade Sangermanois
c) Le Racing Saint-Germain-en-Laye
d) Le Club Sangermanois
7) Qatar Sports Investments a racheté le Paris-SG :
a) En mai 2009
b) En mai 2010
c) En mai 2011
d) En mai 2012
8) En quart de finale de la Ligue des Champions 2013, le PSG est
éliminé par :
a) Chelsea
b) Manchester United
c) Le Real Madrid
d) Barcelone
9) En quart de finale de la Ligue des Champions 2014, blessé contre
Chelsea, Ibrahimovic est remplacé par :
a) Yohan Cabaye
b) Jérémy Ménez
c) Christophe Jallet
d) Lucas
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10) 
En 1973, les dirigeants du PSG version Daniel Hechter sont
injustement surnommés :
a) « Les starlettes en chemises roses »
b) « Les parias en chemises roses »
c) « Le gang des chemises roses »
d) « Les pachas en chemises roses »
11) Quand Canal + envisage de déménager le PSG au Stade de France,
les supporters parisiens répondent par quelle banderole ?
a) « Le Parc est à nous, St-Denis on s’en fout »
b) « Le Parc for ever, St-Denis never »
c) « On est chez nous au Parc, le SDF on vous le laisse »
d) « Et pourquoi pas un transfert chez les Sardines aussi ? »
12) En match de poule de la Ligue des Champions 2014, le PSG gagne à
Anderlecht 5-0. À cette occasion, Zlatan Ibrahimovic inscrit :
a) 3 buts
b) 4 buts
c) 5 buts
d) 0 but, il ne dispute pas ce match
13) En 1994, au Bayern Munich, qui marque un but d’anthologie pour
le Paris-SG ?
a) George Weah
b) Jérôme Rothen
c) Pauleta
d) Ronaldinho
14) Blaise Matuidi collectionne les surnoms. Parmi ces quatre, un seul
ne lui a pas été attribué. Lequel ?
a) « La Pieuvre » (c’est en fait le surnom de Salvatore Sirigu)
b) « Le Chewing-gum » (c’est en fait le surnom de Lucas)
c) « Marathon man » (c’est en fait le surnom de Yohan Cabaye)
d) « Monsieur Propre » (c’est en fait le surnom de Thiago Motta)
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15) En mai 2014, quel joueur parisien inscrit le 2 200ème but de l’histoire
du PSG en Ligue 1 ?
a) Maxwell
b) Adrien Rabiot
c) Zlatan Ibrahimovic
d) Edinson Cavani
16) E
 n quart de finale retour de la Ligue des Champions 1995, le but du
2-1 de Paris-SG/Barcelone est marqué par :
a) Marco Simone
b) Raï
c) Vincent Guérin
d) Personne, le PSG est éliminé 0-1 par le Barça
17) Une seule de ces équipes « de rêve » est composée de joueurs ayant
tous évolué au PSG. Laquelle ?
a) Sirigu ; Heinze, Blanc, Thiago Silva, Maxwell ; Fernandez, Platini, Raï,
Susic ; Ibrahimovic, Pauleta
b) Sirigu ; Heinze, Blanc, Thiago Silva, Maxwell ; Fernandez, Matuidi, Raï,
Susic ; Ibrahimovic, Pauleta
c) Sirigu ; Heinze, Blanc, Thiago Silva, Qualité-Filtre ; Fernandez, Matuidi,
Raï, Susic ; Ibrahimovic, Pauleta
d) Sirigu ; Heinze, Ricardo, Thiago Silva, Maxwell ; Fernandez, Matuidi, Raï,
Susic ; Ibrahimovic, Pauleta
18) E
 n demi-finale de la Coupe de France 1982, quel gardien parisien
réussit l’exploit, contre Tours, de stopper quatre tirs au but sur
cinq ?
a) Joël Bats
b) Ilja Pantelic
c) Dominique Baratelli
d) Jean-Michel Moutier
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19) Une seule de ces listes comporte 100% de joueurs membres de
l’effectif du PSG lors de la saison 1980-81. Laquelle ?
a) Pantelic, Tokoto, Abel, Ledur, Dahleb, Pilorget, Boubacar
b) Baratelli, Toko, Abel, Lemoult, Dahleb, Pilorget, Boubacar
c) Baratelli, Tokoto, Abel, Ledur, Dahleb Pilorget, Boubacar
d) Pantelic, Toko, Abel, Lemoult, Dahleb, Pilorget, Boubacar
20) En janvier 2014, au Parc des Princes, le PSG écrase Nantes 5-0.
Quel Parisien marque le premier but du match ?
a) Thiago Silva
b) Thiago Motta
c) Edinson Cavani
d) Zlatan Ibrahimovic
Indices : les réponses aux questions figurent dans les nouvelles et les
pages suivantes :
Nouvelle 1 : question 1) page 19, 2) p. 21, 3) p. 27, 4) p. 30.
Nouvelle 2 : 5) p. 42.
Nouvelle 3 : 6) p. 50, 7) p. 52.
Nouvelle 4 : 8) p. 62, 9) p. 79, 10) p. 86, 11) p. 87, 12) p. 93.
Nouvelle 5 : 13) p. 123.
Nouvelle 6 : 14) p. 147, 15) p. 148.
Nouvelle 7 : 16) p. 167 et 168.
Nouvelle 8 : 17) p. 176.
Nouvelle 9 : 18) p. 194.
Nouvelle 10 : 19) p. 201, 202 et 203.
Nouvelle 11 : 20) p. 212.

Les réponses au quiz pages suivantes…
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Réponses au quiz sur le Paris Saint-Germain
1) En 2013, Ibrahimovic déclare : « Je n’ai pas besoin d’un trophée pour
savoir que je suis… »
a) « le meilleur »
2) Le Parisien surnommé « Casque d’Or » est :
c) Antoine Kombouaré
3) Le but du PSG en finale de la Coupe des Coupes 1996 est inscrit par :
d) Bruno N’Gotty
4) En 2012, à la mi-temps de PSG-Troyes, Ibra dit à ses coéquipiers :
c) « Même mes enfants jouent mieux au foot que vous »
5) Sur l’air de « Dirty Old Town », les fans parisiens chantent :
a) « Supporter du Paris Saint-Germain, une chope de bière toujours à
la main… »
6) En 1970, le Paris Saint-Germain naît d’une fusion avec :
b) Le Stade Sangermanois
7) Qatar Sports Investments a racheté le Paris-SG :
c) En mai 2011
8) En quart de finale de la Ligue des Champions 2013, le PSG est éliminé
par :
d) Barcelone
9) En 2014, blessé contre Chelsea, Ibrahimovic est remplacé par :
d) Lucas
10) Les dirigeants du PSG version Daniel Hechter sont surnommés :
c) « Le gang des chemises roses »
11) Contre un déménagement au Stade de France, les supporters du PSG
répondent par cette banderole :
a) « Le Parc est à nous, St-Denis on s’en fout »
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12) En Ligue des Champions 2014, quand le PSG gagne 5-0 à Anderlecht,
Ibrahimovic inscrit :
b) 4 buts
13) En 1994, au Bayern Munich, un but parisien d’anthologie est inscrit par :
a) George Weah
14) Lequel de ces surnoms n’est pas celui de Blaise Matuidi ?
d) « Monsieur Propre » (c’est en fait le surnom de Thiago Motta)
Précision : et c’est Matuidi qui lui a donné.
15) En mai 2014, le 2 200ème but de l’histoire du PSG en Ligue 1 est inscrit
par :
b) Adrien Rabiot
16) En quart de finale de la Ligue des Champions 1995, le but du 2-1 de PSGBarcelone est marqué par :
c) Vincent Guérin
17) L’équipe « de rêve » composée de joueurs ayant tous évolué au PSG est :
d) 
Sirigu ; Heinze, Ricardo, Thiago Silva, Maxwell ; Fernandez,
Matuidi, Raï, Susic ; Ibrahimovic, Pauleta
Précision : l’entraîneur Laurent Blanc n’a jamais évolué au PSG comme joueur.
18) En demi-finale de la Coupe de France 1982, le goal qui stoppe quatre tirs
au but contre Tours est :
c) Dominique Baratelli
19) La liste comportant 100% de joueurs membres de l’effectif du PSG lors
de la saison 1980-81 est :
b) Baratelli, Toko, Abel, Lemoult, Dahleb, Pilorget, Boubacar
20) En janvier 2014, le PSG écrase Nantes 5-0. Le premier but parisien est
marqué par :
a) Thiago Silva
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