
Questionnaire sur le Lions – passé et présent 
 
1. En quelle année a eu lieu la première convention du Lions Clubs International ? 
a) 1912      b) 1917      c) 1922 
 
2. Dessinez un cercle autour du chiffre qui, à votre avis, s’approche le plus des chiffres actuels 
concernant le Lions : 
a) 29.000 clubs et 1.100.000 membres dans plus de 130 pays et aires géographiques 
b) 39.000 clubs et 1.200.000 membres dans plus de 165 pays et aires géographiques 
c) 44.000 clubs et 1.300.000 membres dans plus de 195 pays et aires géographiques 
 
3. Le magazine THE LION est imprimé dans combien de langues ? 
a) 11      b) 15      c) 22 
 
4. Un Lion peut se faire muter dans n’importe quel club dans le monde, à condition d’être 
accepté par ce club. 
a) Vrai       b) Faux 
 
5. Puisque le club suit les principes de l’association et de la constitution internationale, il ne 
peut pas adopter son propre règlement intérieur selon ses besoins particuliers. 
a) Vrai      b) Faux 
 
6. Quelle était l’oeuvre internationale de grande envergure à laquelle l’association s’était 
engagée? 
a) SightFirst      b) Echanges de Jeunes       c) Lions-Quest 
 
7. La plupart des districts se composent d’un minimum de 35 clubs et de 1.250 membres. 
a) Vrai      b) Faux 
 
8. Dans quel pays a été créé le premier Lions Club en dehors des Etats-Unis ? 
a) Mexique      b) Canada      c) Angleterre 
 
9. Dans quel pays a été créé le premier Lions Club en dehors de l’Amérique du Nord ? 
a) Chine      b) Angleterre      c) Brésil 
 
10. Un district multiple est : 
a) un district particulièrement grand 
b) un district qui comprend plusieurs provinces ou pays 
c) un district qui comprend deux ou plusieurs sous-districts. 
 
11. Les fonds offerts au club par le grand public lors d’une collecte de fonds peuvent être utilisés 
pour financer le voyage d’un membre du club à la convention internationale. 
a) Vrai      b) Faux 
 
12. En quelle année le Lions Clubs International a-t- il supprimé de ses textes officiels 
les termes « de sexe masculin », comme critère d’adhésion dans le Lions Club, afin d’encourager 
les femmes a devenir Lion ? 
a) 1967      b) 1978       c) 1987 
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13. L’objectif fondamental d’un Léo club est le suivant : 
a) Développer les jeunes comme citoyens responsables de la communauté et du monde. 
b) Appuyer les projets des Lions clubs. 
c) Offrir des possibilités dans le domaine des loisirs et des activités sociales aux jeunes 
 
14. Le siège social de l’association se trouve à _________________________, Etats- Unis. 
 
15. Les couleurs officielles du Lions Clubs sont ___________ et _______________. 
 
16. Symboliquement, les deux lions sur notre emblème se tournent vers : 
_________________ et le ___________________. 
 
17. Ecrivez le mot qui manque de notre slogan : « Liberté, _______________, Sauvegarde de 
nos Nations.  
» 
18. La devise de l’Association est :____________________ 
 
 

REPONSES 
 

 

1b 2c 3c 4a 5b 6a 7a 8b 9b 10c 12c 13a 14: Oak Brook, Illinois, Etats-Unis 
15: or et pourpre 16: passé et futur 17 : intelligence 18 : « Nous Servons 
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