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Le jeu 
du centenaire
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Droit au Logement 

Qui a revendiqué le premier 
le droit au logement ? 

A. Louis Besson
B. L’Abbé Pierre
C. Georges Cochon

Quelle est la première cité-
jardin d’Ile-de-France ?

A. Drancy

B. Bagnolet

C. Draveil
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Quelle est la première loi en faveur de 
l’accession à la propriété?

A. RIBOT 1908 B. LOUCHEUR 1928 C. BARRE 1977

Hygiène 

On appelait la 
tuberculose ? 

A.La Grande Tueuse
B.Le fléau de Dieu
C.L'épervier des 
ténèbres
D.La phtisie 
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Qui est ce savant ?

A. Louis Pasteur, qui découvre le microbe en 1865
B. Georgia Knap, le créateur du Cottage Social de Troyes
C. Vincent Lourier avant d’entrer à la Fédération

Livret A 

Le Livret A 
est âgé de  :

A. 190 ans
B. 90 ans
C. 20 ans
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La « Loi Loucheur » a 
créée : 

A.L’apport travail
B.Le Droit au logement
C.La maison à 15 euros
D.Un financement 
pluriannuel de la 
politique du logement

« Ces immeubles peuvent 
comprendre…des boutiques à
destination commerciale, pourvu 
qu'il n'y soit pas vendu de 
boissons alcooliques ».

Loi Bonnevay - 1912

Cette disposition a été
abrogée en :

A. 1928, loi Loucheur
B. 1957, loi Chochoy
C. 1996, loi « PRV »
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Selon vous, le vin est-
il une boisson :

A. alcoolique
B. hygiénique

1954

Insurrection de la 
Bonté mais aussi : 

A. Création de L’Épargne 
Construction 

B. Création des Primes 
et prêts du CCF

C. Loi sur le logement 
de transition. 
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D’où vient 
l’expression « zone 
de non droit » ?

A. De la Zone autour 
de Paris en 1900

B. Des Quartiers où la 
police n’ose pas 
entrer

C. D’un secteur 
géographique mal 
délimité

Cette photo souvenir 
a été prise à
l’occasion :

A. D’un mariage 
Nantais en 1912
B. De l’inauguration 
de logements HBM à
Nantes en 1907
C. D’une 
manifestation du 1er 
mai 1910 
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Le bain de pluie a 
été inventé par : 

A. la marine nationale 
sur ses bateaux en 
1810

B. le médecin de la 
prison de Rouen en 
1873

C. la Société des bains 
douches de Bordeaux 
en 1892

La première salle de 
bain individuelle :

A. 1908 (HBM Sauvage 
163 Bd de l’hôpital) 

B. 1909 (Fondation Weil  
204, rue Marcadet)  

C. 1919 (Office de Paris 
Avenue Emile Zola) 
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Les « lois scélérates »
pour les coopératives 
d’Hlm, ce sont :

A. La loi « sécurité et liberté »
de 1981 

B. La loi « Evin » de 1991 
interdisant de fumer  dans 
les lieux publics

C. Les lois de 1971 qui 
suppriment la location-
attribution et la location-
accession 

Cette photo représente…

A. Le siège de la Fédération construit selon des 
principes permettant son déménagement en 48 heures

B. Une opération pilote de la coopérative d’Hlm Le Col
C. Une maison à 15 euros au moment des finitions 
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Quel texte prévoit qu’un 
logement doit, pour être 
« décent » avoir une 
surface minimum 
de 9m2 ?

A. Le règlement sanitaire 
de Paris (1904)
B. La loi Loucheur (1928)
C. La loi « SRU » (2002) 

Cette photo a été prise…

A.Lors de l’AG de la Fédération en 1988
B.Au salon de l’immobilier de Châlons-en-Champagne
C.Au cours d’un atelier participatif à Chambéry
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Qui le premier a donné
une définition au 
« logement probatoire 
à l’insertion » ?

A.Pierre-André Périssol 
(Plan d’urgence 1996)

A.Louis Besson (1990)

B.Frédéric Brunet 
(Commission des HBM de Paris, 
1912)

Quelle est la première
coopérative d’Hbm
recensée ? 
A.La Maisonnette à Nantes
B.La maison des Dames 
des Postes et du 
Téléphone à Paris
C.La Pierre du Foyer à
Marseille 
D.Colmar Habitat 



12

Par « castorat », on désigne…

A.Un groupe de castors décidés à
construire un barrage en amont d’une 
rivière

B.Un groupe de personnes souhaitant 
apprendre à construire un barrage

C.Un groupe de personnes se regroupant 
pour construire eux-mêmes leur 
logement

Cette photo a été prise…

A. Au Musée du Louvre 
« Olympe »

B. Dans la cour du Château 
de Blois 

C. Sur une façade d’un 
immeuble Hlm à Colombes 

D. Sur le fronton du siège de 
l’Union sociale pour 
l’habitat
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La cloche de bois
signifie…

A. Une cloche qui sonnait 
pour Pâques à Notre 
Dame de Paris  

B. On déménageait 
comme un clochard

C. On partait en payant 
par chèque en bois 

La « sécurisation Hlm », 
c’est :

A. Un service de télésurveillance 
proposé aux clients des 
coopératives

B. Un engagement sur 15 ans pris 
par les coopératives pour 
permettre à leurs clients de faire 
face aux aléas de la vie 

C. Un antivirus
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Quel est le plus ancien 
droit des femmes en 
France ?

A.Ouvrir un livret A de 
caisse d’épargne sans 
autorisation du mari 
B.Voter 
C.Avoir une journée 
de travail limitée à 11 
heures. 

Cette affiche a été
réalisée pour…

A.L’ouverture du Musée 
de la Préhistoire
B.Une campagne de 
promotion des Hlm
C.Un projet de Musée 
d’Art Moderne à Prague
D.Le Grenelle de 
l’environnement
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Cette photo représente…

A. L’entrée Est du Château 
de Versailles 

B. L’entrée de la cité
coopérative Hbm
« Paris jardin »

C. La colonie de vacances 
des Œuvres du Moulin 
Vert

De qui sDe qui s’’agitagit--il ?il ?

A.A. Un plombier polonais 
testant le matériel 
français

B. Pompidou en visite à
Village Expo en 1968

C. Un nouveau 
coopérateur visitant 
son futur logement.
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Les voyous de la 
zone étaient appelés 
en 1920 :

A. Les sauvageons
B. Les racailles 
C. Les apaches
D. Les biffins

Cette photo représente…

A.Les chanteurs à la cloche de bois
B.Le chant des coopérateurs
C.Les coopérateurs à 15 euros
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