TEST DES CONNAISSANCES ÉLÉMENTAIRES
VILLE DE VEVEY

GÉOGRAPHIE
Questions locales

1. Combien d’habitants la Ville de Vevey comptait-elle au 31 décembre 2017 ?
112'800 habitants
35'220 habitants
20'080 habitants
63'480 habitants
2. Quel est le nom de la rivière qui traverse la ville en son centre ?
La Veveyse
La Venoge
Le Rhône
L’Oyonne
3. Quelle est la caractéristique de la fameuse place du Marché de Vevey ?
Elle est entièrement piétonne
C’est l’une des plus grandes places d’Europe donnant sur un plan d’eau
Elle est interdite aux véhicules motorisés les dimanches
Elle est entièrement pavée
4. Quel est le sommet qui surplombe Vevey au nord-ouest ?
Le Massif des Diablerets
Le Grammont
Le Mont-Pèlerin
Les Paccots
5. Comment se nomme la ville de 11'000 habitants voisine de Vevey?
Lutry
La Tour-de-Peilz
Montreux
Corseaux
6. Sur quelle surface le territoire de la commune s’étend-il ?
2,4 km2
5,4 km2
8,2 km2
11,9 km2

7. Quel est le nom de l’édifice néo-gothique, récemment entièrement restauré,
qui se trouve au bas de la place du Marché ?
Le château de l’Aile
Le château du Marché
Le château de Chillon
Le château de la Grenette
8. Avec quelles communes allemande et française Vevey est-elle jumelée ?
Freiburg et Perpignan
Essen et Annemasse
Müllheim et Carpentras
Munich et Lyon

HISTOIRE
Questions locales

9. Quel aliment Henri Nestlé a-t-il inventé à Vevey en 1866 ?
Le chocolat au lait
Le saucisson vaudois
La farine lactée
La cuchaule
10. Comment se nomme l’édifice historique situé au nord de la place du
Marché?
La Grenette
La Nonnette
Le Château de l’Aile
L’Ancienne Monneresse
11. Quel cinéaste illustre décédé en 1977 à Corsier-sur-Vevey a une statue à
son effigie sur les quais de Vevey ?
Jean-Luc Godard
Stanley Kubrick
Charlie Chaplin
David Lynch
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12. Quel saint patron de la ville a donné son nom au temple et à une grande
foire annuelle organisée depuis 1469 ?
Saint Martin
Saint Lucien
Saint Glinglin
Saint Julien
13. Quelle catastrophe majeure la ville a-t-elle subi en 1688, lors de laquelle
près de 250 habitations ont été entièrement détruites en une nuit ?
Un tremblement de terre
Un incendie
Un tsunami
Un glissement de terrain
14. Quelle femme de lettres, née à Vevey en 1699 et épistolière reconnue, a été
la tutrice et maîtresse de Jean-Jacques Rousseau ?
Anne Louise Germaine de Staël-Holstein
Suzanne Curchod
Clara Haskil
Françoise-Louise de Warens
15. Quel écrivain polonais et lauréat du Prix Nobel de littérature en 1905, à qui
un buste est dédié au bord du lac, est mort à Vevey en 1916 ?
Nicolas Copernic
Henryk Sienkiewicz
Roman Polanski
Frédéric Chopin
16. Quelle artiste surnommée « la grande dame de la musique » vécut de 1951à
1960 à Vevey, où un concours international de piano lui est dédié ?
Clara Haskil
Martha Argerich
Hélène Grimaud
Myriam Marbe
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POLITIQUE
Questions locales

17. Quelles sont les deux couleurs qui composent les armoiries de Vevey ?
Jaune et blanc
Jaune et bleu
Bleu et blanc
Vert et blanc
18. Combien de membres la Municipalité de Vevey compte-t-elle ?
Trois
Cinq
Sept
Neuf
19. Où se trouve la salle du Conseil communal ?
Dans la partie historique de l’Hôtel de Ville
Dans le caveau Saint-Martin
Dans l’aula du collège du Clos
Au rez-de-chaussée de la rue du Conseil 8
20. Vevey est le chef-lieu d’un district vaudois. Comment s’appelle-t-il ?
Vevey-Montreux
Riviera-Chablais
Riviera-Pays-d’Enhaut
Léman-Région
21. Combien de partis sont-ils représentés au Conseil communal de Vevey pour
la législature 2016-2021?
Quatre
Cinq
Six
Sept
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22. Combien de membres le Conseil communal veveysan compte-t-il ?
Septante
Huitante
Nonante
Cent
23. Quelle administration cantonale abrite la Cour-au-Chantre ?
La Préfecture
Le Service des automobiles et de la navigation
Le Service de la population
La Chancellerie
24. Sous quel régime était Vevey de 1536 jusqu’à la Révolution vaudoise de
1798 ?
Des Fribourgeois
Des Bernois
Des comtes de Savoie
De Napoléon Ier
SOCIÉTÉ
Questions locales

25. Quel est le nom de l’événement qui a lieu une fois par génération sur la
place du Marché ?
La Fête des Vendanges
La Fête des Vignerons
Le Festival du Chasselas
Les Festivités du Raisin
26. Comment s’appelle la manifestation organisée tous les deux ans durant
laquelle des photographies monumentales sont installées en pleine ville ?
La Biennale de la photographie
Vevey-Photos
Le Festival Images Vevey
Vevey ville d’images
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27. Quel ustensile géant (8 mètres de haut), en acier inoxydable, est planté
dans le lac face à l’Alimentarium, musée de l’alimentation?
Une cuillère
Un couteau
Une fourchette
Un cure-dent
28. Quelle sorte de sport la salle des Galeries du Rivage, située en plein centreville, accueille-elle ?
Hockey sur patins
Basketball
Volleyball
Baseball
29. Quelle célèbre institution locale s’est ouverte aux femmes en 2008
seulement ?
La Confrérie des Vignerons
La Brigade scout du Vieux-Mazel
L’Association des commerçants veveysans
L’Association Sécurité Riviera
30. Quel est le nom de la multinationale dont le siège mondial est situé à
l’entrée ouest de la ville ?
Nestlé
Cailler
Nescafé
Novartis
31. Quand a lieu la très courue Foire de la Saint-Martin chaque année depuis
1469 ?
Le deuxième mardi du mois de novembre
Le troisième samedi du mois de juin
Le premier dimanche du mois d’octobre
Le premier mercredi de février
32. Quel est le sobriquet donné aux habitants de Vevey ?
Les Pâtés froids
Les Nonnettes au rhum
Les Taillés aux greubons
Les Soupes au lait
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