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            Département du Lot 
 
 

1- Quel est le chef-lieu du département du Lot ? 

*   Figeac 

*   Cahors 

*   Souillac 
 

2- Quel est le code du département ? 

*   48 

*   47 

*   46 
 

3- La rivière Lot est un affluent de ? 

*   La Garonne 

*   Le Tarn 

*   L'Aveyron 
 

4- Où la rivière Lot prend-elle sa source ? 

*   En Ardèche 

*   Dans les Cévennes 

*   En Aveyron 
 

5- Quelle est la superficie du département du Lot ? 

*   6150 km2 

*   5217 

*   4992 
 

6- Quel est le nombre d'habitants du Lot en 2017 ? 

*   175 562 

*   181 651 

*   173 828  
 

7- Comment s'appelle le plus célèbre pont de Cahors ? 

*   Le Pont des Tours 



*   Le Pont Napoléon 

*   Le Pont Valentré 
 

8- Quel anniversaire a fêté cette année la Cathédrale de Cahors ? 

*   900 ans 

*   700 ans  

*   800 ans 
 

9- Quel est le nom de la célèbre cité religieuse bâtie sur une falaise en  surplomb, 

célèbre également pour son illustre fromage ? 

*   Padirac 

*   Rocamadour  

*   Prayssac 
 

10- Quel village médiéval situé au bord du Lot a été élu plus beau village de France 

et village préféré des français ? 

*   Carennac 

*   Saint Céré 

*   Saint Cirq Lapopie 
 

11- Comment se nomme le célèbre gouffre du Lot ? 

*   Cabrespine 

*   Padirac 

*   Proumeyssac 
 

12- Quel est le nom de la cité médiévale chef-lieu du département construite sur une 

colline dominant la Bouriane ? 

*   Gourdon 

*   Le Vigan 

*   Puy-L'Evêque 
 

13- Dans quelle ville du Lot se trouve la Place des Ecritures où l'on peut voir une 

reproduction de la célèbre Pierre de Rosette ? 

*   Martel 

*   Figeac 

*   Saint-Céré 
 

14- Quel célèbre égyptologue lotois fut le premier à déchiffrer les hièroglyphes et 

découvrir cette fameuse Pierre de Rosette ? 

*   Murat 

*   Galiot de Genouillac 

*   Champollion 
 

15- Quelle ville du Lot doit sa célébrité grâce à une émission de Jacques Martin des 

années 70 ? 

*   Luzech 



*   Montcuq 

*   Puy-L'Evêque 
 

16- Quelle spécialité du Lot fait l'objet à Lalbenque d'un célèbre marché en hiver ? 

*   Le Cabécou 

*   La Noix 

*   La Truffe 
 

17- Quel Comte lotois a épousé en 1967 la Reine Margrethe II du Danemark ? 

*   henri de Laborde de Montpezat 

*   Jean de la Bonnière de Beaumont 

*   Paul de la Panouse 

 

18- Quel ancien poète français est natif de Cahors ? 

*   Clément Marot 

*   Montaigne 

*   La Boétie 

 

19- Dans quelle ville du Lot sont exposées les tapisseries de Jean Lurçat? 

*   Cahors 

*   Gramat 

*   Saint-Céré 

 

20- Quel célèbre journaliste sportif (1918-1984) né à Souillac a grandement contribué 

à la popularité du Rugby ? 

*   Raymond Marcilhac 

*   Roger Couderc 

*   Robert Chapatte 

 
   
 
 
 
  
 
    
 
 


