
question reponse

En France, depuis les débuts de la Ve République, combien y a-t-il eu de présidents différents élus ? 6

Complétez les paroles du générique des "Mystérieuses Cités d'or" : "Enfant du Soleil, tu parcours la terre le... Ciel

De quoi ne dispose plus une personne qui souffre d'aphonie ? De sa voix

Dans quel film de Laurent Tuel, Johnny Hallyday joue-t-il son propre rôle face à Fabrice Luchini ? Jean-Philippe

Par le biais de quel orifice prend-on la température corporelle avec un thermomètre auriculaire ? L'oreille

Quel dieu du Temps, fils de Gaia et d'Ouranos, dévora ses enfants ? Cronos / Kronos

A partir du lait de quel animal fabrique-t-on le cabécou du Périgord ? Lait de chèvre

Que signifient les initiales P.-S. ajoutées au bas d'une lettre après la signature ? Post-scriptum

Quel nom d'oiseau utilise-t-on pour désigner un auteur de lettres anonymes ? Un corbeau

De quelle région française les fest-noz sont-ils des fêtes traditionnelles ? La Bretagne

Quel nom donne-t-on à la boisson composée de pastis, de sirop de menthe et d'eau ? Un perroquet

Quel est l'infinitif du verbe conjugué au passé simple "vous bûtes" ? Boire

A combien de mètres carrés équivaut un hectare ? 10 000 mètres carrés

De quel poisson prélève-t-on les oeufs pour préparer le caviar bélouga ? L'esturgeon



question reponse

Quelle est l'autre orthographe du mot "shampoing" ? S H A M P O O I N G

Quelle est la forme infinitive du verbe dans la locution "ci-gît" ? Gésir

De combien d'oeuvres se compose une tétralogie ? Quatre

Combien de trous compte une table de billard français ? Aucun

Dans le mot "rouge-gorge" au pluriel, quelle est la dernière lettre de "rouge" ? S

Sur quelle île italienne se trouve le port de Syracuse ? La Sicile

Quel agent secret de cinéma a pour ennemi le docteur Denfer ? Austin Powers

Quelle boisson vous servira-t-on si vous commandez une mousse ? Une bière

Par quel nombre faut-il multiplier -7 pour obtenir -49 ? 7

Combien d'années obtient-on en additionnant une décennie, un millénaire et un siècle ? 1110 ans

Combien y a-t-il d'heures dans une semaine ? 168 heures

En 1973, avec quel acteur Dalida interprète-t-elle sa chanson : "Paroles. paroles..." ? Alain Delon

En 1872, qui compose la musique de scène de "L'Arlésienne", le drame d'Alphonse Daudet ? Georges Bizet

Quelle est la couleur du bonnet de la plupart des Schtroumpfs ? Blanc



question reponse

A quel chanteur français doit-on le single intitulé : "C'est dit", sorti en 2009 ? Calogero

Quel est le pluriel du mot carnaval ? Carnavals

Dans "La Grande vadrouille" de Gérard Oury, quel est le métier du personnage de Louis de Funès ? Chef d'orchestre

Combien de bébés une femme met-elle au monde, quand elle donne naissance à des quintuplés ? 5

Dans le film d'Alain Chabat : "Astérix et Obélix : mission Cléopâtre", qui incarne le personnage de Panoramix ? Claude Rich

Complétez le texte de cette chanson : "C'est la danse des canards, qui en sortant de la mare, se secouent le bas des reins 

et font... Coin-coin

Que collectionne un copocléphile ? Des porte-clés

Qui a écrit les paroles de la chanson "L'Hymne à l'amour" d'Edith Piaf ? Edith Piaf (Edith Giovanna Gassion)

Quel est le genre grammatical du mot "autoroute" ? Féminin

Comment se prénomme le "Dr House" dans la série télévisée du même nom ? Gregory

Quel terme japonais signifie "vent divin" ? Kamikaze

Quelle est l'unité monétaire principale de la Grande-Bretagne ? La livre sterling

Traditionnellement en Belgique, avec quel tubercule fait-on les frites ? La pomme de terre

Quelle est la signification du "M" majuscule dans le sigle scolaire "CM1" ? Moyen



question reponse

Dans quel département français trouve-t-on la tour Eiffel et le musée du Louvre ? Paris

Au Monopoly, quel signe de ponctuation est inscrit sur les cases "Chance" ? Un point d'interrogation

Combien une araignée a-t-elle de paires de pattes locomotrices ? Quatre

Quelle est la couleur de la bande centrale du drapeau allemand ? Rouge

Quel héros de bande dessinée a une petite soeur prénommée Zizie ? Titeuf

Quel nom de reptile peut-on former avec toutes les lettres du mot "tourte" ? Tortue

De quelle langue le mot "yaourt" est-il originaire ? Turc

En Charente, quel animal comestible appelle-t-on une cagouille ? Un escargot

Quel était le prénom de l'épouse du général de Gaulle ? Yvonne (Charlotte Anne Marie)

Son double est égal à son triple. De quel chiffre s'agit-il ? Zéro

En 2009, combien de points un pilote de Formule 1 obtient-il lorsqu'il finit troisième d'un Grand Prix ? 6

Combien faut-il de zéros pour écrire 1 milliard ? 9

Quelle série télévisée des années 1980 racontait l'histoire de la riche et puissante famille Carrington ? Dynasty

A quel animal se rapporte l'adjectif "léonin" ? Le lion



question reponse

Sous le règne de quel roi de France, l'intrigue du roman d'Alexandre Dumas : "Les Trois Mousquetaires", se déroule-t-elle 

? Louis XIII

Quel est le seul os mobile du crâne humain ? Le maxillaire inférieur / la mandibule

Quel est le prénom de Julia Roberts dans "Pretty Woman" ? Vivian

Lors de la coupe du monde de football de 1998, quel chanteur africain a interprété en duo avec Axelle Red la chanson "La 

Cour des grands" ? Youssou N'Dour

Dans la signalisation routière, quels ustensiles sont croisés sur le panneau indiquant un restaurant ouvert 7 jours sur 7 ? Une cuillère et une fourchette

Complétez ce proverbe : "La caque sent toujours... Le hareng

Quel est le genre grammatical du mot "aérogare" ? Féminin

Quel est le féminin de l'adjectif "foireux" ? Foireuse

Quel est le nom d'artiste du chanteur français Paul-Alain Leclerc ? Julien Clerc

En 1967, quelle chanteuse britannique remporte le Concours Eurovision de la Chanson avec : "Puppet On A String" ? Sandie Shaw

Quel instrument de géométrie, en forme de demi-cercle gradué, sert à mesurer des angles sur un dessin ? Un rapporteur

Quelle est la signification du "R" dans le sigle de la police nationale "C.R.S." ? Républicaine

Quel préfixe venant du grec "palaios" signifie ancien ? Paléo-

De quel roi de France, Anne d'Autriche était-elle la mère ? Louis XIV



question reponse

Dans un film de Spielberg, quelle bestiole bizarre pointe le doigt vers le ciel en disant : "Téléphone maison" ? E.T.

Quel accessoire de mode peut être "régate" ou "lavallière" ? La cravate

Je peux être circulaire, sauteuse, égoïne mais aussi musicale : que suis-je ? Une scie

Après l'Everest, quel est le deuxième plus haut sommet du monde ? Le K2 (Dapsang accepté)

Quel danseur et comédien américain a pour vrai nom Frederick Austerlitz ? Fred Astaire

Quel acteur a eu des jumeaux avec Angelina Jolie le 12 juillet 2008 ? Brad Pitt (William Bradley Pitt, dit)

Quel est le dessert italien dont le nom signifie littéralement "remonte-moi" ? Le tiramisu

Quel est le titre exact du premier album des aventures d'Astérix le gaulois ? Astérix le gaulois

En 1968, de quel organe Christian Cabrol a-t-il été le premier à effectuer la greffe en France ? Le coeur

Dans la légende chrétienne, les Rois mages sont traditionnellement trois : Gaspard, Balthazar et... Melchior

Selon les paroles d'une chanson des Beatles de 1965, quel prénom allait très bien avec "ma belle" ? Michelle

Chez l'homme, quel os peut être cervical, lombaire ou sacré ? La vertèbre

Célèbre romancière britannique, Enid Blyton a écrit la série de romans pour enfants "Le Club... Des cinq

Qui est l'auteur du générique de l'émission "La Chance aux chansons" ? Charles Trenet



question reponse

En 1989, le film "Batman" de Tim Burton a eu une bande originale composée par Danny Elfman et une autre composée 

par... Prince

L'union de deux êtres mal assortis est illustrée par l'expression : Le mariage de la carpe et du... Lapin

Quel acteur est "Le Bon", dans le film de Sergio Leone : "Le Bon, la Brute et le Truand" ? Clint Eastwood

En France, quelle est la forme géométrique du panneau de signalisation "Stop" ? Un octogone / octogonale

Dans la série d'animation "Il était une fois... l'Homme", quel est le nom du grand sage et inventeur distrait, à la longue 

barbe blanche ? Maestro

Quel mot désigne à la fois, le petit objet caché dans la galette des Rois et la graine de cacaoyer ? La fève

Dans quelle série d'animation américaine suit-on les aventures de Cartman, Kyle, Stan et Kenny ? South Park

Dans l'association des amateurs d'andouillette A.A.A.A.A., de quel mot le dernier A est-il l'initiale ? Authentique

En quelle année Michael Chang a-t-il remporté le tournoi de Roland-Garros en simple messieurs ? 1989

Un fermier a 14 moutons; tous meurent sauf 6. Combien en reste-t-il ? 6 moutons

Un coq pointe son regard vers le sud. Le vent souffle vers le nord. Vers quel point cardinal l'oeuf qu'il va pondre tombera-

t-il ? Aucun

Quel arbre produit la noix vomique ? Le vomiquier

Le récipient contenant l'huile utilisée pour l'onction des rois de France le jour de leur sacre, était appelé la "sainte... Ampoule

Complétez l'expression : "Jeter le bébé avec l'eau... Du bain



question reponse

Quelles sont les six premières lettres de la troisième rangée d'un clavier AZERTY ? A Z E R T Y

Si, sur une bouteille d'huile à 20€, l'huile coûte 19 € de plus que la bouteille, combien vaut la bouteille ? 0,50 €

En gymnastique artistique, les hommes peuvent obtenir la note maximum aux barres... Parallèles

Combien de "I" trouve-t-on dans l'adjectif "hydrophile" ? Un

Si vous soustrayez 30° à un angle droit, combien de degrés lui reste-t-il ? 60°

En français, comment traduit-on le mot espagnol : "turista" ? Touriste

Quel est le nom de famille du prince monégasque Albert II ? Grimaldi

Complétez ces paroles d'Indochine : "Moi, j'ai du mal avec les artistes, surtout les français qui habitent en... En Suisse

Comment s'appelle le chien du lieutenant Columbo ? Le chien

Quel adjectif signifiant "verdâtre" est employé familièrement dans le sens de "sordide" ? Glauque

Qui est devenu président des États-Unis en 1981 ? Ronald Reagan

Pour quel film de 1977, Woody Allen et Diane Keaton ont-ils tous deux reçu un Oscar ? Annie Hall

En 2003, quel acteur britannique a été nominé aux Oscars pour son interprétation de chef de bande dans : "Gangs Of 

New York" ? Daniel Day-Lewis

Quelle actrice américaine est à l'affiche des films "Dérapage" et "Marley et moi" ? Jennifer Aniston



question reponse

Quel acteur américain a reçu, en 1991, l'Oscar du meilleur réalisateur pour le film "Danse avec les loups " ? Kevin Costner

De quel pays Hamid Karzaï est-il devenu président en 2004 ?

L'Afghanistan (République islamique 

d'Afghanistan)

Quel chanteur américain a interprété en 1974 le tube "Can't Get Enough Of Your Love, Babe" ? Barry White

Dans "Risque maximum", sorti en 1997, quel acteur interprète l'officier militaire Alain Moreau ? Jean-Claude Van Damme

Dans quel film sorti en 1985, Eddie Murphy incarne-t-il Alex Foley, policier de Detroit qui part enquêter à Los Angeles ? Le Flic de Beverly Hills

Dans quel pays se trouve la province de Liège ? La Belgique

A quel grand compositeur allemand né au XVIIIe siècle doit-on la sonate pour piano dite "Clair de lune"  ? Ludwig van Beethoven

De quel groupe rock britannique Keith Richards et Brian Jones sont-ils membres ? Les Rolling Stones

Qui a pris la tête de l'État de la Cité du Vatican en 2005 ? Le pape Benoît XVI (Joseph Ratzinger)

Dans quel pays le Pô prend-il sa source ? L'Italie

Quelle boisson alcoolisée entre obligatoirement dans la composition de la sangria ? Le vin, le vin rouge

De quoi est constitué le repas préféré d'Obélix dans "Les Aventures d'Astérix le Gaulois" ? De sanglier

Sur quel continent se situe le lac de Garde ? L'Europe

Quelle actrice est la partenaire de Robert Redford dans les films "La Poursuite impitoyable" et "Pieds nus dans le parc" ? Jane Fonda



question reponse

Honoré de Balzac a regroupé l'ensemble de ses romans sous le titre "La Comédie... Humaine

Quel film réunissant Emma Thompson, Kate Winslet et Hugh Grant a été nominé 7 fois aux Oscars de 1996 ? Raison et Sentiments

Quelle est la capitale du Belize ? Belmopan

Quelle actrice, découverte grâce à la série "Friends", interprète les rôles principaux des films : "La Rumeur court" et "La 

Rupture" ? Jennifer Aniston

Quel astronaute a été le deuxième homme à marcher sur la Lune ? Buzz Aldrin

Quel acteur anglais s'est marié deux fois avec Elizabeth Taylor et joué avec elle dans "Qui a Peur de Virginia Woolf" ? Richard Burton

Quel auteur britannique, d'origine indienne, a écrit "Les Versets sataniques" ? Salman Rushdie

En 1923, Darius Milhaud compose la musique pour ballet intitulée "La Création du... Monde

En 2007, quel acteur a interprété le rôle principal des films : "Next" et "Ghost Rider" ? Nicolas Cage

Quel Français a composé l'opéra : "Les Pêcheurs de perles", en 1863 ? Georges Bizet

Quelle actrice interprète Ellen Ripley dans les films : "Alien, le huitième passager" et "Aliens, le Retour" ? Sigourney Weaver

Quel auteur britannique a publié "Moonraker" en 1958 ? Ian Fleming

Dans quel château a été signé, le 28 juin 1919, le traité mettant fin à la Première guerre mondiale ? (Le château de) Versailles

Dans quel pays d'Europe peut-on faire du ski sur les pistes de la Sierra Nevada ? L'Espagne



question reponse

En 1983, à quelle chanteuse américaine doit-on le tube : "She Works Hard for the Money" ? Donna Summer

Sur quel continent se situe le Bangladesh ? L'Asie

Lors des championnats d'Europe de natation en 2006, quel Néerlandais a remporté le 200 mètres nage libre ? Pieter van den Hoogenband

Complétez le titre de ce film avec Audrey Tautou, sorti en 2004 : "Un long dimanche de... Fiançailles

Quel réalisateur a mis en scène Grace Kelly dans le film : "Le Crime était presque parfait" ? Alfred Hitchcock

Quel auteur britannique a écrit "Les Aventures de M. Pickwick" ? Charles Dickens

Quel acteur et réalisateur américain a reçu l'Oscar du meilleur réalisateur pour le film : "Million Dollar Baby" ? Clint Eastwood

De 1930 à 1974, de quel pays d'Afrique Hailé Sélassié était-il l'empereur  ? L'Éthiopie

Quel compositeur et chef d'orchestre autrichien a écrit la symphonie intitulée : "Le Chant de la terre"? Gustav Mahler

Quel président américain a été assassiné dans un théâtre par l'acteur John Wilkes Booth ? Abraham Lincoln

Quel est le titre de la version anglaise du tube "Comme d'habitude", chantée par Frank Sinatra et Elvis Presley ? My Way

Dans quel pays d'Europe le Tibre prend-il sa source ? L'Italie

En 2007, de quel politicien américain le film "Bobby" retrace-t-il l'assassinat ? Robert (Francis) Kennedy

Complétez ce titre d'un tube de Céline Dion de 1997 : "My Heart Will Go... On



question reponse

Quel poème épique de Dante se compose de 3 parties : "L'Enfer" , "Le Purgatoire" et "Le Paradis" ? La Divine Comédie

Quelle capitale européenne, située sur le Tibre, est entourée de sept collines ? Rome

De quelle chanson des Beatles est extraite la phrase : "All my troubles seemed so far away" ? Yesterday

Comment s'appelait la mère de l'empereur romain Néron, assassinée sur ordre de son propre fils ? Agrippine la Jeune

Quel compositeur allemand a écrit l'opéra "La Walkyrie" ? Richard Wagner

De quel signe astrologique est une personne née le 1er juin ? Gémeaux

En 1976, quelle chanteuse enregistre en duo avec Elton John le tube : "Don't Go Breaking My Heart" ? Kiki Dee (née Pauline Matthews)

En 1967, Franco Zeffirelli met en scène Elisabeth Taylor et Richard Burton dans l'adaptation d'une pièce de Shakespeare. 

Laquelle ? La Mégère apprivoisée

Selon la croyance populaire, en quelle créature fantastique se transforme un lycanthrope ? En loup-garou

Qui le prince Charles a-t-il épousé le 9 avril 2005 à la mairie de Windsor ? Camilla Parker Bowles

Quel saint patron des chasseurs est aussi le nom d'une race de chien ? Saint Hubert

Quelle chanteuse française a gagné le Concours Eurovision de la Chanson en 1962 avec : "Un premier amour" ?

Isabelle Aubret (de son vrai nom 

Thérèse Coquerelle)

Le 24 août 2008, quel président du CIO a clôturé les jeux Olympiques d'été à Pékin ? Jacques Rogge

Quelle chanteuse a gagné le concours Eurovision de la chanson en 1971 avec "Un banc, un arbre, une rue"? Séverine



question reponse

Quelle chanteuse a gagné le concours Eurovision de la chanson en 1983 avec : "Si la vie est cadeau" ? Corinne Hermès

Aux Etats-Unis, combien de présidents américains ont leur portrait taillé dans la roche du Mont Rushmore ? 4

A quel compositeur allemand doit-on "Les Noces de Figaro", opéra créé à Vienne en 1786 ? Wolfgang Amadeus Mozart

Complétez ce titre d'un livre de J.K. Rowling : "Harry Potter et le Prince de sang... Mêlé

Quel est le nom du chien d'Obélix dans la bande dessinée "Astérix" ? Idéfix

La statue étrusque appelée "La Louve du Capitole", représente une louve allaitant deux enfants. Comment se 

prénomment ces deux enfants ? Romulus et Remus

En quelle année les jeux Olympiques d'été ont-ils été organisés à Rome ? 1960

Quelle est la capitale de l'Inde ? New Delhi

Quel nageur américain a remporté 8 médailles d'or aux jeux Olypiques de Pékin de 2008 ? Michael Phelps

Dans quel film d'animation, Mumble un manchot qui fait des claquettes, sauve-t-il ses congénères d'une pénurie de 

poissons ? Happy Feet

A quel physicien italien attribue-t-on l'invention du baromètre à mercure en 1643 ? Evangelista Torricelli

Quel grand romancier a écrit "Mort à crédit" et "Casse-pipe" ?

Louis-Ferdinand Céline (Louis 

Ferdinand Destouches, dit)

Dans quelle ville australienne se trouve le célèbre circuit de Formule 1 d'Albert Park ? Melbourne

Qui est le réalisateur du film "2001 : L'Odyssée de l'espace", sorti en 1968 ? Stanley Kubrick



question reponse

Quel district du nord de New York est séparé de l'île de Manhattan par la Harlem River ? Le Bronx

Quel époux de Julie Andrews l'a dirigée dans "Victor Victoria" et "A la recherche de la panthère rose" ? Blake Edwards

Quel écrivain a écrit "Les Voyages de Gulliver", oeuvre publiée en 1726 ? Jonathan Swift

Comment s'appelait le médecin français qui a donné son nom à la guillotine ? Guillotin (Joseph-Ignace)

Pour quel parti politique Hillary Clinton s'est-elle présentée aux élections primaires, lors de la campagne présidentielle de 

2008 ?

Parti démocrate (acc. les 

Démocrates)

De quel pays d'Afrique, Le Cap est-elle la capitale législative ? L'Afrique du Sud

Quel auteur français du XIXe siècle a écrit le roman "Le Lys dans la vallée" ? Honoré de Balzac

Avec quel chanteur Garou a-t-il enregistré en duo : "La Rivière de notre enfance" ? Michel Sardou

La mer qui baigne le port d'Odessa en Ukraine s'appelle... La mer Noire

En 2007, à quel chanteur fan de swing doit-on l'album : "Histoire d'un amour", enregistré à la Nouvelle-Orléans ? Dany Brillant

Quel mot latin signifiant "plus âgé", est abrégé "Sr." après un nom de famille anglo-saxon ? Senior

Quelle femme de lettres a écrit "Bonjour tristesse", prix des Critiques en 1954 ?

Françoise Sagan (Françoise Quoirez, 

dite)

Quelle jeune bergère lorraine du XVe siècle a été canonisée en 1920 ?

(Sainte) Jeanne d'Arc (la Pucelle 

d'Orléans)

Dans quel film Robin Williams intreprète-t-il un acteur divorcé, obligé de se travestir en gouvernante pour voir ses enfants 

? Madame Doubtfire



question reponse

Quel est le résultat de l'addition en chiffres romains : X plus V ? Quinze

Dans quel pays d'Europe se trouve la ville de Saragosse ? L'Espagne

A quel écrivain français doit-on la nouvelle "Poil de carotte", parue en 1894 ? Jules Renard

Quel joueur de tennis américain, surnommé "Jimbo", fut numéro 1 mondial 160 semaines d'affilée, de 1974 à 1977 ? Jimmy Connors

Quel cinéaste a réalisé "L'Auberge espagnole", en 2002 ? Cédric Klapisch

A quel groupe britannique doit-on le titre "Brothers in Arms", sorti en 1985 ? Dire Straits

Dans quelle communauté autonome d'Espagne se situent les villes de Grenade et de Cadix ? L'Andalousie

A quelle chanteuse sud-africaine, surnommée Mama Africa, doit-on la chanson "Pata Pata" ? Myriam Makeba

Dans quel film de 1998, Ralph Fiennes incarne-t-il le détective gentleman John Steed ? Chapeau melon et bottes de cuir

Qui a reçu, en 2005, l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de boxeuse dans "Million Dollar Baby" ? Hilary Swank

Quel romancier et poète danois a publié au XIXe siècle le conte : "La Princesse au petit pois" ? (Hans Christian) Andersen

Quel écrivain a remporté, en 1919, le Prix Goncourt pour son roman : "À l'ombre des jeunes filles en fleurs" ? Marcel Proust

Quel est le nom des frères qui ont reçu deux Palmes d'or au festival de Cannes pour : "Rosetta" et "L'Enfant" ? (Jean-Pierre et Luc) Dardenne

Quel écrivain français est l'auteur des romans : "Le Horla" et "Boule de suif" ? Guy de Maupassant



question reponse

Dans quelle comédie de 1992, un saint-bernard met-il la maison de la famille Newton sens dessus dessous ? Beethoven

Quel acteur tient le rôle principal des films "Capitaine Corelli" et "Benjamin Gates et le trésor des Templiers" ? Nicolas Cage

Dans quel film de 2000, Sean Connery incarne-t-il un écrivain qui se lie d'amitié avec un jeune basketteur afro-américain ? A la Rencontre de Forrester

En 2003, quelle actrice incarne Grace, le rôle principal du film "Dogville" de Lars Von Trier ? Nicole Kidman

Dans quel film de 1993, Robert Redford propose-t-il un million de dollars pour passer la nuit avec Demi Moore ? Proposition indécente

En 2000, quel acteur américain interprète le rôle du "Grinch" dans le film du même nom ? Jim Carrey

Dans quel océan se jette le fleuve Congo ? L'océan Atlantique

Quelle actrice a reçu un Oscar en 2000 pour son rôle dans : "Boys Don't Cry" ? Hilary Swank

Quel trio pop australien connaît un succès mondial avec le tube "Massachusetts", en 1967 ? Les Bee Gees

Quels frères allemands ont écrit le conte de fées "Hänsel et Gretel" au XIXe siècle ? Les frères Grimm (Jacob et Wilhelm)

Quelle mer borde la côte est de l'Espagne ? La Méditerranée

Quel est le titre complet du 1er volet de la saga cinématographique Indiana Jones, sorti en 1981 ? Les Aventuriers de l'arche perdue

Avec quel acteur Bud Spencer a-t-il formé un duo dans les films "On l'appelle Trinita" et "Pair et impair" ? Terence Hill

Dans quel film de Martin Scorsese, sorti en 2004, Leonardo DiCaprio interprète-t-il Howard Hughes ? Aviator



question reponse

Quel auteur français a écrit "Le Comte de Monte-Cristo" en 1844 ? Alexandre Dumas (père)

Quel sport Harry Potter pratique-t-il sur son balai volant ? Le quidditch

Qui a réalisé le film "Apocalypse Now", sorti en 1979 ? Francis Ford Coppola

Quel auteur français du XVIIe siècle a écrit le conte de fées : "Le Chat botté" ? Charles Perrault

Quel acteur incarne "Gilbert Grape" aux côtés de Juliette Lewis, dans un film sorti en 1994 ? Johnny Depp

A quel écrivain doit-on l'oeuvre : "Mémoires d'outre-tombe" ? (François-René de) Chateaubriand

Combien de zéros comporte le nombre mille ? Trois

Qui est l'auteur du roman "La Guerre des mondes", adapté au cinéma par Steven Spielberg ? Wells (Herbert George Wells)

Epelez le mot "lichen" au singulier. L I C H E N

A la fin du film de 1968 "La Planète des singes", quel monument enfoncé dans le sable le héros découvre-t-il ?

La statue de la Liberté (ou "La Liberté 

éclairant le monde")

Le film d'Ettore Scola, dans lequel une famille convoite le magot d'un patriarche odieux s'intitule : "Affreux, sales et... Méchants

En danois, Groenland signifie "Terre... Verte

Comment nomme-t-on les autochtones d'Australie, dont les ancêtres se sont établis en Australie il y a 40 000 ans ? Les Aborigènes

De quel pays Tony Blair a-t-il été le Premier ministre ?

Le Royaume-Uni (de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord)



question reponse

Avec quel comédien Jacqueline Maillan a-t-elle enregistré une parodie de la chanson de Serge Gainsbourg "Je t'aime 

moi... non plus" ? Bourvil

Quel film de Luc Besson est aussi le prénom du 1er secrétaire du parti communiste de l'URSS, de 1953 à 1964 ? Nikita

Complétez le titre d'une chanson de Bourvil : "La Tactique du... Gendarme

Si vous pesez 60 kilos, combien de grammes faites-vous ? 60 000 grammes

Pour interrompre une course de Formule 1, on utilise un drapeau de couleur... Rouge

Il y a la terre, le feu, l'air et l'eau, mais quel était le "Cinquième Elément" du film de Luc Besson ? L'amour

Quel est le nom de famille de Danny, personnage incarné par George Clooney dans le film : "Ocean's Eleven" ? Ocean

Pendant et après la Seconde Guerre mondiale, comment nommait-on les jeunes gens élégants passionnés par le jazz ? Les zazous

En 1977, quelle reine du music-hall est la partenaire de Robert de Niro dans le film "New York, New York" ? Liza Minelli

Dans le roman de Rabelais, comment s'appelle la mère de Gargantua ? Gargamelle

Au sud-ouest de quelle île française se situe l'archipel des Sanguinaires ? La Corse

Dans le film "Le Roi Lion" des studios Disney, comment s'appelle le père du héros, Simba ? Mufasa

Dans la série de BD, le fidèle compagnon d'aventures de Bibi Fricotin s'appelle Razibus... Zouzou

Comment s'appelle la seconde épouse de Michael Jackson, mère de ses deux premiers enfants ? Debbie Rowe (Deborah Rowe)



question reponse

En 2003, quel réalisateur a porté à l'écran le roman de Dennis Lehane "Mystic River" ? Clint Eastwood

Combien y a-t-il de "u" dans cumulonimbus ? 3

En 1965, quelle "muse de Saint-Germain-des-Prés" est Laurence, l'héroïne du feuilleton "Belphégor" ? Juliette Gréco

Quel nom désigne à la fois un petit animal carnivore et une tige flexible utilisée pour dégorger les canalisations ? Furet

Par quel nom de fauve désigne-t-on Georges Clemenceau ? Le tigre

Combien de "A" compte le mot "balalaïka" ? 4

Combien de Z compte le mot "quiz" ? Un seul

Quel célèbre quartier parisien fréquenté par de nombreux intellectuels, Juliette Gréco et Dany Brillant ont-ils chanté ? Saint-Germain (-des-Prés)

D'après la chanson, quel héros africain de film d'animation n'est pas grand mais vaillant ? Kirikou

Quel surnom commençant par un "S" donnait-on au musicien de jazz Louis Armstrong ? Satchmo

Le second volet des aventures cinématographiques de Kirikou s'intitule "Kirikou et... Les bêtes sauvages

Combien un insecte normalement constitué possède-t-il de pattes ? 6

Quel est le nom de la célèbre propriété de Memphis acquise par Elvis Presley en 1957 ? Graceland

Quel chanteur français était surnommé "Monsieur 100.000 volts" ? Gilbert Bécaud



question reponse

Combien y a-t-il de "S" dans le mot "chasseresse" au pluriel ? 5

En 1987, quel ensemble constitué d'un technopole et d'un parc de loisirs voit le jour au nord de Poitiers ? Le Futuroscope

Quelle icône du cinéma a élu résidence dans sa propriété de la Madrague à Saint-Tropez ? Brigitte Bardot (ou B.B.)

"Spaghetti" vient du diminutif italien "spago" et du mot en bas latin "spacus" qui signifient... Ficelle

Avec qui la chanteuse Elli Medeiros forma-t-elle un duo pop au début des années 1980 ? Jacno

Le premier single d'Alister s'intitule "Qu'est ce qu'on va... Faire de toi

Quelle confiserie, devenue une spécialité de Montargis, est faite d'une amande grillée et caramélisée ? La praline

Au Louvre, quelle oeuvre architecturale de verre et d'acier a été commanditée par François Mitterrand ? La pyramide (du Louvre)

Dans quel pays doit-on se rendre si l'on veut bronzer sur les plages d'Acapulco ? Le Mexique

Quel lien de parenté unissait le président des Etats-Unis John Fizgerald Kennedy et son Attorney General Robert Francis 

Kennedy ? Frères

Quel minuscule acarien responsable de démangaisons tient son nom du 8e mois de l'année ? L'aoûtat

Quelle locution latine signifie : "par l'emploi de la force armée" ?  " ? Manu militari

Quel nom a-t-on donné aux accords signés en février 1945 par Churchill, Roosevelt et Staline, sur les bords de la mer 

Noire ? Les accords de Yalta

Quel animal gallinacé d'origine japonaise est une Nagasaki ? Une poule



question reponse

Avec les chromosomes sexuels, combien un humain possède-t-il normalement de paires de chromosomes ? 23

Quel alcool de qualité supérieure est la fine champagne ? Du cognac

Dans la nouvelle "La Mule du pape" d'Alphonse Daudet, comment se prénomme le pape ? Boniface

Selon l'expression familière, à quel astre s'expose-t-on quand on "fait le lézard" ? Au Soleil

Synonyme de grillage, quelle opération consiste à développer l'arôme des grains de café au contact d'un feu direct ? La torréfaction

Quel rocker américain est surnommé "l'Iguane" ? Iggy Pop

Quel genre cinématographique mettant en scène des cow-boys et des Indiens peut être "spaghetti" ? Le western

A partir de 1987, quelle blonde à queue-de-cheval anima un fameux club avec Ariane, Patrick, Jacky et Corbier ? Dorothée

Dans le film "Podium" de l'écrivain et réalisateur Yann Moix, le sosie de Claude François interprété par Benoît Poelvoorde 

s'appelle Bernard... Frédéric

Au football, dans quel club espagnol joue le prodige argentin Lionel Messi ? Le FC Barcelone

Quelle jeune fille aida Thésée à s'échapper du labyrinthe du Minotaure grâce à une pelote de fil ? Ariane

Quel organe de la femme accueille l'oeuf fécondé jusqu'au terme de sa gestation ? L'utérus

Dans l'expression "découvrir le pot aux roses", épelez "pot aux roses". P O T    A U X    R O S E S

Quel mot décrit à la fois les zigzags d'une route et un cordon servant à attacher des chaussures ? Lacet



question reponse

Quel étoffe de soie lisse et brillante tire son nom de la ville chinoise de Zaitun ? Le satin

Quel est le grade du militaire "Pepper", selon le titre de l'album des Beatles paru le 1er juin 1967 ? Sergent

Quel édifice parisien est le siège de l'Assemblée nationale ? Le Palais-Bourbon

Dans la comptine, qui fait remarquer au "bon roi Dagobert", qu'il porte sa culotte à l'envers ? Saint Eloi

Quel chanteur espagnol né en 1943 a été gardien de but de l'une des équipes du Real Madrid ? Julio Iglesias

Dans sa chanson "Quand j'étais chanteur", quel âge a Michel Delpech ? 73 ans

A quel objet apprécié des fumeurs le musée de Saint-Claude est-il consacré ? La pipe

A quelles figures d'un jeu standard de 32 cartes Hector et Lancelot sont-ils associés ? Les valets

De quel syndicat Henri Krasucki a-t-il été le secrétaire général entre 1982 et 1992 ?

La CGT (Confédération générale du 

travail)

En France, combien de signatures d'élus faut-il obtenir pour devenir candidat aux élections présidentielles ? 500 signatures

Selon la fable de La Fontaine, qui "se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue" ? La cigale

Combien de centilitres de lait une bouteille d'un litre, aux 3/4 vide, contient-elle ? 25 centilitres

Selon le titre des aventures créées par Sempé et Goscinny, quel personnage va à l'école avec Alceste, Clotaire et Agnan ? (Le petit) Nicolas

Selon les tests officiels de l'école du ski français, quelle récompense précède directement la "première étoile" ? Le flocon



question reponse

En Suède, à quel point cardinal peut-on voir le soleil se lever ? A l'est

Combien Barbamama et Barbapapa ont-ils de filles ? Trois

Dans le conte de Charles Perrault "Le Petit Poucet", combien de filles a l'ogre ? 7 filles

Dans la série de livres "Martine" de Gilbert Delahaye et Marcel Marlier, quel est le nom du fidèle chien de l'héroïne ? Patapouf

D'après le titre d'une des chansons de Phoebe dans la série "Friends", quel animal pue ? Le chat

Quel est le groupe sanguin d'un individu dit receveur universel ? AB

En informatique, combien faut-il de bits pour faire un octet ? 8

Si Antoine est né en France le 25 décembre 1998, en quelle année deviendra-t-il majeur ? 2016

De quel verbe à l'infinitif "sursis" est-il le participe passé ? Surseoir

Quelle année a été la dernière à connaître à la fois les jeux Olympiques d'hiver et d'été ? 1992

Au XVIIIe siècle, quel pharmacien préconisa la culture de la pomme de terre pour lutter contre la disette ? Parmentier (Antoine Augustin)

Quel est le genre grammatical du mot "aromate" ? Masculin

Quel est le genre du mot "haltère" ? Masculin

Le sigle U.L.M signifie "Ultra-Léger... Motorisé



question reponse

Quel est le genre grammatical du mot "orthographe" ? Féminin

L'auteur du poème "Le Lac" paru en 1820 dans le recueil les "Méditations poétiques" est Alphonse de... (Prât de) Lamartine

En 1913, sous quel pont coule la Seine dans un poème de Guillaume Apollinaire ? Le pont Mirabeau

Qu'étudie un ufologue ?

Les OVNIS et les phénomènes 

associés

Le roman d'Emile Zola narrant la vie d'un grand magasin sous le Second Empire s'intitule "Au bonheur... Des dames

Avec la natation et la course à pied, quel sport complète l'épreuve de triathlon aux jeux Olympiques ? Le cyclisme (le vélo)

Combien y a-t-il de "h" dans le mot phacochère ? 2

Quelle couleur associe-t-on à une peur très intense ? Bleue

Au football, lors d'une rentrée de touche, avec quelle partie du corps doit-on lancer le ballon ? Les mains

En 1960, quel chanteur américain a fait un tube avec "It's Now or Never", reprise d'"O Sole Mio" ? Elvis Presley

Quelle chanteuse américaine est l'auteur du conte pour enfants : "Les Roses anglaises" ? Madonna

Quel beignet soufflé fait de pâte à chou évoque une religieuse flatulente ? Le pet-de-nonne

La Picardie est composée de trois départements. L'Oise, la Somme, et... comment doit-on écrire le troisième ? A I S N E

Selon l'expression, quel pachyderme est réputé avoir une bonne mémoire ? L'éléphant



question reponse

Dans la locution "être à jeun", comment écrivez-vous le mot "jeun" ? J E U N

Quel nom porte l'enchevêtrement de pièces et de couloirs construit par Dédale, pour y enfermer le Minotaure ? Le Labyrinthe

Comment doit-on écrire l'homonyme du mot "air", quand il désigne une période géologique. E(accent grave) R E

Quelles lettres du mot "homard" s'écrivent mais ne s'entendent pas ? H et D

Quels animaux un apiculteur élève-t-il ? Des abeilles (domestiques)

Dans quelle série des années 1970 découvrit-on la voix d'un certain Charlie Townsend sans jamais voir son visage ? Drôles de dames  / Charlie's Angels

De quel mot provient l'abréviation "transat", qui désigne une chaise longue pliante ? Transatlantique

Combien y a-t-il de "s" dans le nom du fleuve "Mississippi" ? 4

Conjuguez le verbe "savoir" à la 1re personne du singulier de l'imparfait du subjonctif : que je... Susse

Dans quelle articulation du corps humain se situe la rotule ? Le genou

Comment se prénomme le musicien de jazz fils aîné de Clint Eastwood ? Kyle

De quelle ville de la région parisienne les Réginaburgiens sont-ils les habitants ? Bourg-la-Reine

Quel nom d'oiseau de basse-cour désignait autrefois un billet doux ? Poulet

En sciences naturelles, quel adjectif qualifie, spécifiquement, la langue fendue en deux du serpent ? Bifide



question reponse

Quel était le prénom de Magnum dans la série du même nom ? Thomas (Sullivan)

Selon la tradition romaine, quel est le prénom de l'apôtre aussi appelé Simon, considéré comme le premier pape ? Pierre

Quel était le nom de plume d'Henry Beyle ? Stendhal

Quel film de Woody Allen sorti en 1979 a pour titre le nom d'une île, célèbre quartier de New York ? Manhattan

Epelez le mot "oesophage".

O  E  S  O  P  H  A  G  E (e dans l'o pour 

le premier e est accepté mais pas 

Quel ruminant d'Afrique, possédant un très long cou, marche l'amble ? La girafe

Quel château de l'Oise, construit au XVIe siècle, a donné son nom à une crème fouettée ? Chantilly

Sur quel arbre fruitier peut-on cueillir des reinettes ? Un pommier (pommier reinette)

Quel fruit peut-être "comice", "conférence" ou encore "passe-crassane" ? La poire

Quelles sont les deux dernières lettres du département français ayant pour numéro le 25 ? B et S

Quel Etat d'Amérique du Sud doit son nom à la ligne imaginaire qui le traverse et coupe la Terre en deux hémisphères ? L'Equateur (République de)

Le système fortifié construit à la frontière française du Nord-Est à partir de 1930 s'appelait la ligne... Maginot

D'après le proverbe, qu'est-ce qui porte conseil ? La nuit

Quel nom de ville de Bolivie est la traduction espagnole de "Sainte-Croix" ? Santa Cruz



question reponse

Comment appelle-t-on le petit du paon ? Le paonneau (prononcer PANO)

L'Amérique fut nommée d'après le prénom du navigateur italien Vespucci : quel était son prénom ? Amerigo

De quel animal la dinde est-elle la femelle ? Le dindon

Quel nom d'animal désigne une petite barbe au menton ? Bouc

Comment appelle-t-on le petit du buffle ? Le bufflon ou le buffletin

Quelle graminée concasse-t-on pour faire du boulgour ? Du blé

Quel boulevard parisien est surnommé le Boul'Mich ? Le boulevard Saint-Michel

Comment doit-on écrire l'adjectif homonyme de "beau", quand il qualifie un membre déformé. B O T

En 2006, l'écrivain Khaled Hosseini a obtenu le prix des Lectrices de "Elle" avec "Les Cerfs-volants de... Kaboul

Quelle actrice chante en duo avec Serge Gainsbourg "Bonnie And Clyde" en 1968 ? Brigitte Bardot (ou B.B.)

Quel couvert utilise-t-on normalement pour manger un gaspacho ?

Une cuillère à soupe (accept. grande 

cuillère)

En 1997, quelle artiste américaine interprète la chanson "Tell Him" en duo avec Céline Dion ? Barbra Streisand

En 1913, à Paris, le ballet du compositeur Igor Stravinski a pour titre "Le Sacre du... Printemps

Quel chanteur remporte un grand succès, en 1969, avec sa chanson : "Les Champs Elysées" ? Joe Dassin



question reponse

Dans quel pays est né le chanteur Phil Collins ?

Le Royaume-Uni (ou Grande-

Bretagne)

A quel roi de France attribue-t-on la phrase : "L'exactitude est la politesse des rois" ? Louis XVIII

Quelle Spice Girl était surnommée "Ginger Spice" ?

Geri Halliwell (Geraldine Estelle 

Halliwell)

En 1969, quel chanteur français interprète "Je t'aime... moi non plus" en duo avec Jane Birkin ? Serge Gainsbourg

De quelle principauté Rainier III a-t-il été le Prince Souverain de 1949 à 2005 ? Monaco (Principauté de)

Quel chanteur britannique interprète le tube "Another Day In Paradise" en 1989 ? Phil Collins

Quel chanteur, né à New York, a chanté dans les années 70 les tubes : "Et l'amour s'en va" et "A toi" ? Joe Dassin

Quel grand chanteur français a composé et interprété "Le Gorille" en 1952 ? Georges Brassens

Complétez les paroles de la habanera de l'opéra "Carmen" de Georges Bizet : "L'amour est enfant de... Bohème

Quelle chanteuse française a gagné le Concours Eurovision de la Chanson en 1977 avec "L'oiseau et l'enfant" ? Marie Myriam

Dans les aventures de "Lucky Luke", lequel des frères Dalton est le plus grand et le plus bête ? Averell

Complétez cette phrase célèbre de Jules César "Veni, vidi... Vici

Quel prix Nobel Marie Curie a-t-elle obtenu en 1911 ? Le prix Nobel de chimie

Si janvier est le premier mois de l'année, juillet est le... Septième



question reponse

Traditionnellement, quel alcool est l'ingrédient de base du cocktail "Cuba libre" ? Le rhum

Dans les liens de parenté, la fille de la soeur de ma mère est ma... Cousine (germaine)

Dans un jeu de cartes traditionnel, quel chiffre peut symboliser l'as, sur la face à jouer d'une carte ? 1

Quel roman de Vladimir Nabokov est le récit de Humbert Humbert, obsédé par une jeune fille de douze ans, Dolores ? Lolita

Quel Italien a composé l'opéra "Le Trouvère", créé à Rome en 1853 ? Giuseppe Verdi

Dans quel département français qui porte le numéro 24, se situe la grotte de Lascaux ? La Dordogne

De quel pays d'Amérique du Sud Lima est-elle la capitale ? Le Pérou

Complétez ce titre d'un roman de Truman Capote : "Petit déjeuner chez... Tiffany

Dans quel opéra de Georges Bizet, Micaëla et Escamillo sont-ils des personnages ? Carmen

Dans quelle capitale européenne trouve-t-on l'Albertina et le palais baroque du Belvédère ? Vienne

Dans quel pays se trouvent les aéroports internationaux de Tozeur-Nefta et Djerba- Zarzis ? La Tunisie

A quel groupe doit-on le tube de 1982 : "Do You Really Want To Hurt Me" ? Culture Club

Quelle chanteuse islandaise a composé la bande originale du film musical "Dancer In The Dark" ? Björk

Quelle est la capitale de la Jamaïque ? Kingston



question reponse

Quel auteur américain, né à Portland en 1947, est surnommé : "le maître de l'horreur" ? Stephen King

Quelle est la capitale de la Nouvelle-Zélande ? Wellington

Dans quel roman de Günter Grass de 1959, le héros Oskar Matzerath décide-t-il d'arrêter de grandir ? Le Tambour (Die Blechtrommel)

Au cours de quel mois l'été se termine-t-il en France ? Septembre

Un des opéras de Rossini a pour titre "Le Barbier de... Séville

Quel chanteur britannique interprète le tube "It's Not Unusual" en 1965 ?

Tom Jones (Thomas Jones Woodward 

dit)

Entre 1970 et 1975, de quel instrument de musique Phil Collins jouait-il généralement au sein du groupe Genesis ? De la batterie

Dans "L'Iliade" d'Homère, comment se prénomme l'épouse du roi de Sparte Ménélas enlevée par le prince troyen Pâris ? Hélène

En 1984, quel groupe rencontre le succès avec la chanson : "You're My Heart, You're My Soul" ? Modern Talking

De quel fleuve français la Saône est-elle un affluent ? Le Rhône

Quel prix Nobel Octavio Paz a-t-il obtenu en 1990 ? Le prix Nobel de littérature

De quel pays la ville de Kuala Lumpur est-elle la capitale ? La Malaisie

Quel Etat membre de l'Union européenne est à la fois voisin de la Lituanie et de l'Estonie ? La Lettonie

Quel fleuve africain traverse la ville du Caire ? Le Nil



question reponse

En 1995, quel chanteur australien a interprété en duo avec Kylie Minogue le titre : "Where The Wild Roses Grow" ? Nick Cave (Nicholas Edward)

Quel compositeur allemand a écrit l'opéra : "Le Vaisseau fantôme" au 19e siècle ? Richard Wagner

Dans quel pays d'Afrique vit principalement le peuple dogon ? Au Mali

Au centre de quelle capitale européenne trouve-t-on l'île de la Cité et l'île Saint-Louis ? Paris

De quel pays la Tasmanie est-elle un Etat ? L'Australie

Selon le titre d'un album de Tintin, à qui appartiennent "les bijoux" ? A la Castafiore

Complétez ce titre d'un roman de Tom Wolfe, paru en 1987 : "Le Bûcher des... Vanités

Outre l'anglais, quelle est la seconde langue officielle du Canada ? Le français

Quelle chanteuse américaine interprète, en 2000, le tube "Oops... I Did It Again" ? Britney Spears

Outre le guarani, quelle est la seconde langue officielle du Paraguay ? L'espagnol

Dans quel pays se trouve le Vésuve, volcan responsable de l'anéantissement de Pompéi ? L'Italie

Quelle chanteuse canadienne interprète les tubes : "S'il suffisait d'aimer" et "On ne change pas" en 1998 ? Céline Dion

Quel mot anglais est désigné par la lettre "U" dans l'acronyme "Unicef" ? United

En 1963, quel groupe britannique fait un tube avec : "She Loves You" ? Les Beatles



question reponse

Quel écrivain américain a publié la nouvelle : "Les Neiges du Kilimandjaro" en 1936 ? Ernest (Miller) Hemingway

A quel compositeur viennois doit-on l'opérette : "La Chauve-souris" en 1874 ? Johann Strauss (fils)

Dans quel pays se trouve la ville d'Oran ? L'Algérie

Quel écrivain tchèque, naturalisé français, a écrit "L'Insoutenable Légèreté de l'être" ?

Milan Kundera (PRONONCER : Milane 

kounedéra)

De combien d'armes du crime dispose-t-on dans un jeu de Cluedo standard ? 6

Dans la banlieue de quelle capitale européenne l'écrivain James Joyce est-il né ? Dublin

Dans quel océan se situent les îles Kerguelen ? L'océan Indien

Quelle ville américaine est formée, entre autres, par les districts du Bronx et de Staten Island ? New York (City)

Quel auteur américain a écrit "Petit déjeuner chez Tiffany" ? Truman Capote

Quel écrivain français a inspiré le mot "sadisme" ?

(Le Marquis de) Sade (Donatien 

Alphonse François, Comte de Sade, 

Quel groupe américain, emmené par la chanteuse Debbie Harry, a interprété le tube "Call me" ? Blondie

A quel dramaturge britannique doit-on les pièces "La Mégère apprivoisée" et "Les Deux Gentilshommes de Vérone" ? William Shakespeare

À la fin des années 70, quel acteur a fait un tube en interprétant en duo avec Olivia Newton-John le titre : "Summer 

Nights" ? John Travolta

A quel chanteur britannique doit-on les tubes : "Against All Odds" et "Sussudio" dans les années 1980 ? Phil Collins



question reponse

Au cinéma comme dans la légende, Robin des Bois s'opposait au shérif de la ville de... Nottingham

Quel est le nom de la célèbre place où s'élève l'hôtel de ville de Bruxelles ? Grand-Place

Dans les années 80, quel frère de Michael Jackson connaît un grand succès avec la chanson : "Do What You Do" ? Jermaine

Complétez ce titre d'une pièce de Tennessee Williams : "La Nuit de... L'iguane

Quelle est la capitale de l'Arménie ? Erevan

Sur un clavier AZERTY, quel signe de ponctuation partage une touche avec le point-virgule ? Le point

Sur quel continent se situe l'Irlande du Nord ? L'Europe

Quel Etat, dont la capitale est Oulan-Bator, a des frontières communes avec la Chine et la Russie ? La Mongolie

Quel auteur, né en Afghanistan, a écrit les best-sellers : "Les Cerfs-volants de Kaboul" et "Mille soleils splendides" ? Khaled Hosseini

Complétez ce titre du grand roman de Gabriel García Márquez : "Cent Ans de... Solitude

Sur quel continent se trouve le massif montagneux qu'on appelle les Appalaches ? L'Amérique (l'Amérique du Nord)

Quelle est la capitale de la Hongrie ? Budapest

En 1896, quel chimiste suédois a fondé par testament des prix annuels, distribués depuis 1901, qui portent son nom ? Alfred Nobel

Quelle mer borde l'Estonie ? La mer Baltique (la Baltique)



question reponse

Quelle ville de Champagne-Ardenne possède une cathédrale inscrite au patrimoine mondial par l'Unesco ? Reims

A quelle romancière britannique doit-on l'oeuvre : "Orgueil et Préjugé", publiée en 1813 ? Jane Austen

De quel opéra de Mozart, de 1791, Papageno est-il l'un des personnages principaux ? La Flûte enchantée

Qui portait le matricule "46664" alors qu'il était prisonnier à Robben Island ? Nelson (Rolihlahla) Mandela

Quel écrivain américain, maître de l'horreur et du fantastique, a écrit le roman-feuilleton "La Ligne verte", adapté au 

cinéma en 1999 ? Stephen King

A quel écrivian mexicain, le prix Nobel de littérature a-t-il été décerné en 1990 ? Octavio Paz

Quelle compagnie de cirque canadienne présente le spectacle "Saltimbanco" ? Le Cirque du Soleil

Dans quel pays se trouve la ville de Hambourg, troisième port européen ? L'Allemagne

De quel fleuve le Lot et le Gers sont-ils des affluents ? La Garonne

Quel est le nom d'artiste du chanteur David Robert Jones ? David Bowie

Quelle est la capitale du Pérou ? Lima

Complétez ce titre d'un roman de Gabriel García Márquez de 1985 : "L'Amour au temps... Du choléra

Dans quel pays se trouve la mégalopole de Karachi ? Le Pakistan

En 2004, sur quelle planète du Système solaire s'est posé le robot Spirit ? Sur Mars



question reponse

Quelle est la capitale de la Mongolie ? Oulan-Bator

Dans les années 80, à quel groupe pop féminin britannique doit-on les tubes : "Venus" et "Robert De Niro's Waiting" ? Bananarama

En 1966, quel américain est l'auteur du roman "De Sang-froid" inspiré d'un fait divers ? Truman Capote

De quel pays la ville de Montevideo est-elle la capitale ? L'Uruguay

Quel empereur germanique était le père de Philippe II, roi d'Espagne au XVIe siècle ? Charles V dit Charles Quint

Combien de barres transversales compte la croix de Lorraine ? 2

A quel écrivain russe doit-on "Les Frères Karamazov" ? Dostoïevski (Fedor Mikhaïlovitch)

De quel instrument Keith Richards joue-t-il généralement au sein du groupe The Rolling Stones ? De la guitare

Dans quelle ville d'Andalousie Pablo Picasso est-il né ? Málaga

Quelle ville a été la capitale du Brésil de 1763 à 1960 ? Rio (de Janeiro)

De quel pays Stockholm est-elle la capitale ? La Suède

Quelle est la couleur de la robe que porte généralement le sorcier Gargamel dans "Les Schtroumpfs" ? Noire

Complétez ce titre d'un tube de Paul Anka: "You Are My... Destiny

De quelle couleur est la croix sur le drapeau danois ? Blanche



question reponse

Dans le conte de fées des frères Grimm, quel est le métier du père de Hänsel et Gretel ? Bûcheron

Quel musicien russe a composé, en 1874, l'oeuvre pour piano "Tableaux d'une exposition" ?

Modest Moussorgski (nom entier : 

Modest Petrovitch Moussorgski)

En 1642, quel peintre baroque néerlandais est l'auteur du tableau intitulé "La Ronde de nuit" ? Rembrandt

Quel chef guerrier du XIIe siècle est considéré comme le fondateur de l'Empire mongol ? Gengis Khan

A quel écrivain danois doit-on le conte "La Reine des neiges" en 1844 ? Hans Christian Andersen

Quelle est l'unité monétaire principale de la Nouvelle-Zélande ? Le dollar néo-zélandais

Quelle chanteuse canadienne interprète "Tout l'or des hommes" en 2003 ? Céline Dion

Qui a succédé, en 1977, à Gerald Ford à la présidence des États-Unis ? Jimmy Carter (James Earl dit Jimmy)

Quelle est l'unité monétaire principale du Costa Rica ? Le colón (costaricain)

En quelle saison se situait le mois de Fructidor selon le calendrier républicain français ? L'été

De quelle république Prague est-elle la capitale ? La République tchèque

Dans quel cimetière parisien se trouve la tombe d'Honoré de Balzac ? Père-Lachaise

Sur quel continent se situe l'État d'Érythrée ? L'Afrique

Quelle est la capitale des Pays-Bas ? Amsterdam



question reponse

Quel auteur américain d'origine russe a écrit le roman à scandale "Lolita" ? Vladimir Nabokov

Quel pays d'Afrique était appelé le Dahomey jusqu'en 1975 ?

Le Bénin (République populaire du 

Bénin)

Complétez ce titre d'une BD de la série Titeuf : "Titeuf et le derrière des... Choses

Quel compositeur russe a écrit le ballet "L'Oiseau de feu" en 1910 ? Igor Stravinsky

De quel groupe de rock irlandais, Larry Mullen Jr est-il le batteur ? U2

Combien de trimestres comprend un quart de siècle ? 100

De quelle communauté autonome d'Espagne, Barcelone est-elle la capitale ? La Catalogne

De quelle couleur sont les cases "mot compte double", sur un plateau de Scrabble ? Rose

Sur quel continent se situe l'Arménie ? L'Asie

Sur quel continent se situe le lac Victoria découvert en 1858 ? L'Afrique

En quelle année, l'armistice du 11 novembre a-t-il été signé dans la forêt de Compiègne ? 1918

En 2003, à quel auteur dramatique Václav Klaus a-t-il succédé à la présidence de la République tchèque ? Václav Havel

En 1952, quel futur président des États-Unis a épousé l'actrice Nancy Davis ? Ronald Reagan

Quel fleuve traverse la ville de Florence, en Italie ? L'Arno



question reponse

De quelle couleur est la bande centrale du drapeau national de la république d'Irlande ? Blanche

Quel est le pseudonyme du chanteur et pianiste noir américain Richard Wayne Penniman ? Little Richard

A quel Etat appartient Hong Kong depuis le 1er juillet 1997 ?

La Chine  / La République populaire 

de Chine

Qui était président des États-Unis de 1993 à 2001 ? Bill Clinton

Combien de femmes le roi Henri VIII d'Angleterre a-t-il épousées ? 6

Quel port de Croatie sur l'Adriatique s'appelle "Spalato" en italien ? Split

Quel chanteur américain interprète les tubes "Sign Your Name" et "Wishing Well" à la fin des années 1980 ? Terence Trent D'Arby

A quelle reine de la pop doit-on l'album "Confession On A Dance Floor" en 2005 ? Madonna

Quel grand compositeur a écrit l'opéra "Un Bal masqué" en 1859 ? Giuseppe Verdi

En 1962, quel célèbre peintre américain a exposé simultanément 32 tableaux représentant des boîtes de soupe ? Andy Warhol

Quel est le titre de l'unique opéra achevé de Ludwig van Beethoven ? Fidelio

En 1499, quel sculpteur achève une Pietà que l'on peut admirer à la basilique Saint-Pierre de Rome ?

Michel-Ange (ou Michelangelo, ou 

Michelangelo Buonarroti)

Au début des années 80, quel groupe funk a connu un succès mondial avec les tubes "Celebration" ou "Get Down On It" ? Kool & The Gang

Quelles sont les trois couleurs du drapeau hongrois ? Rouge, blanc, vert



question reponse

Dans quel Etat de l'Ouest des Etats-Unis peut-on flâner sur le célèbre Sunset Boulevard ? La Californie

En 1862, Giuseppe Verdi a écrit l'opéra "La Force du... Destin

Quel grand quotidien français en activité était à sa création, en 1826, un hebdomadaire satirique ? Le Figaro

Quel groupe écossais, emmené par le chanteur Jim Kerr, a fait un tube en 1989 avec la chanson "Belfast Child" ? Simple Minds

De quel Etat fondé en 1945 la Slovénie était-elle une république fédérée avant d'accéder à l'indépendance ? La Yougoslavie

Dans quel pays insulaire peut-on observer les geysers du site "Geysir" ? L'Islande

Quelle est la capitale de la Slovaquie ? Bratislava

Quel pays d'Amérique centrale porte un nom qui signifie littéralement "le sauveur" en français ? Le Salvador

Combien y a-t-il de "s" dans le mot "précipice" au pluriel ? 1

Combien 50 euros comptent-ils de centimes d'euros ? 5000

Quels poils du corps humain attache-t-on normalement avec un chouchou ? Les cheveux

A quelle partie du vêtement, le nom de Mao est-il généralement associé ? Le col

Pour quelle ville française jouent les footballeurs surnommés les "Canaris" ? Nantes

Pour quelle ville évoluent les footballeurs du T.F.C. ? Toulouse



question reponse

Quelle équipe bretonne de football est surnommée "les Merlus" ? Le FC Lorient / Lorient

Quel est le pourcentage de réduction dont vous avez bénéficié si vous avez payé 75 euros un appareil photo qui en valait 

100 ? 25 %

Victor gagne 2000 euros par mois. Son patron l'augmente de 10 %. Combien sera-t-il payé à présent chaque mois ? 2 200€ (Deux mille deux cent euros)

Le prix d'un stylo à 8 euros a été augmenté de 10 %. Quel est son nouveau coût ? 8,80 € (Huit euros quatre-vingt)

Une maison qui valait un million d'euros a perdu 10% de sa valeur. Quel est son nouveau prix ? 900 000 € (Neuf cent mille euros)

Quel animal sauvage est le symbole des Ardennes ? Le sanglier

Pour quelle équipe joue-t-on l'hymne "Flower Of Scotland" lors du tournoi des VI Nations de rugby ? L'Ecosse

Quel nom de plante sert de surnom aux footballeurs de l'équipe de France Espoirs ? Bleuet

Quelle actrice américaine d'origine allemande est Lola Lola dans "L'Ange bleu" en 1930 ? Marlene Dietrich

Comment écrit-on le mot "arrhes", synonyme d'"acompte" ? A R R H E S

Comment écrit-on "mille" dans le nombre "500 000" en toutes lettres ? M I L L E

Selon une phrase célèbre de Salvador Dali, quel lieu est le "centre du monde" ? La gare de Perpignan

En France, une des résidences officielles du chef de l'Etat est le fort de... Brégançon

La musique du générique de l'émission "L'Heure de vérité" était une chanson de la bande originale d'un film, composée 

par l'un des Beatles. Lequel ? ? Paul McCartney



question reponse

Selon l'expression, combien de pas fait-on lorsqu'on va et vient de long en large pour tromper son attente ? 100

Quel astre brillant désigne les danseurs ayant atteint le plus haut degré dans la hiérarchie du ballet de l'Opéra de Paris ? L'étoile

Dans quel pays est né Léon Zitrone ?

En Russie (URSS, ex-URSS, Fédération 

de Russie)

Selon le proverbe, "Qui paie ses dettes... S'enrichit

Complétez ce proverbe : "Qui se sent morveux... Se mouche (ou qu'il se mouche)

Réalisateur des "Beaux gosses", l'auteur de BD Riad Sattouf signe "Les Pauvres Aventures de... Jérémie

Combien de paires de pattes possède un quadrupède ? 2

Combien de femmes reposent au Panthéon de Paris ? 2 femmes

La bande blanchâtre composée d'une multitude d'étoiles visible pendant les nuits claires s'appelle la Voie... Lactée

Quel était le prénom du dictateur italien Mussolini ?

Benito (Amilcare Andrea) 

(PRONONCER : Bénito)

Selon le proverbe, la vengeance est un plat qui... Se mange froid

Quand une personne s'emporte, l'expression dit qu'elle monte sur ses grands... Chevaux

Quel est le genre grammatical du mot "coriandre" ? Féminin

Corrigez la faute dans la phrase suivante : "Il mange un espèce de chou farci". Il mange une espèce de chou farci



question reponse

Dans l'hémisphère Sud, lors de quel mois de l'année a lieu le solstice d'été ? En décembre

Si le 21 décembre 2009 tombe un lundi, quel jour de la semaine Noël tombera-t-il ? Un vendredi

Comme il y a eu Gainsbourg et Gainsbarre, il y a "Docteur Renaud... Mister Renard

Donnez-moi l'orthographe française du nom de la ville écossaise "Edinburgh". E (accent aigu) D I M B O U R G

En 2009, le 27 décembre tombe un dimanche. Quel jour de la semaine sera le premier jour de l'année 2010 ? Un vendredi

Quel terme médical, à la fois nom et adjectif, désigne une femme n'ayant encore jamais accouché ? Nullipare

Sur la façade du Panthéon à Paris, il est écrit "Aux grands hommes, la patrie... Reconnaissante

Epelez le mot "rugby". R U G B Y

Comment doit-on écrire le nom du sport olympique, consistant à se renvoyer un volant, avec des raquettes, par-dessus 

un filet ? B A D M I N T O N

Dans le roman de Jules Renard, le personnage de Poil de carotte doit son surnom à ses cheveux de couleur... Rousse

Comment se prénomme M. Walesa, l'ancien syndicaliste et président polonais ? Lech

Quel personnage historique, fils de Pépin le Bref, était surnommé "l'empereur à la barbe fleurie" ? Charlemagne (Charles Ier le Grand)

Quelles sont les trois voyelles devant lesquelles la lettre "C" sans cédille donne le son "S" ? E, I, Y

Quel joueur de foot portugais a été acheté par le Real Madrid pour la modique somme d'environ 93 millions d'euros ? Cristiano Ronaldo



question reponse

Les petits gâteaux secs en forme de languette arrondie sont les langues-de-... Chat

Quel instrument de musique est surnommé la "guitare hawaïenne" ? L'ukulélé

En juin 2009, quel James Bond les femmes britanniques ont-elles dégusté sous la forme d'un esquimau glacé ? Daniel Craig

Dans quel sport de combat présent aux jeux Olympiques peut-on faire la "planchette japonaise" ? Le judo

Dans une station essence, le sigle G.P.L. signifie : gaz de pétrole... Liquéfié

Dans quel Etat américain se trouve l'université de Princeton ? New Jersey

Quel est le genre grammatical du mot "tajine" ? Masculin

A quel homme politique sud-africain Johnny Clegg rend-il hommage dans sa chanson "Asimbonanga" ? Nelson Mandela

D'après la comédie de Plaute, "La Comédie de l'âne", quel animal est l'homme pour l'homme ? Un loup

Complétez le premier vers du poème "Roman" d'Arthur Rimbaud : "On n'est pas sérieux quand on a... Dix-sept ans

A quelle couleur le peintre Yves Klein a-t-il donné son nom ?

Le bleu Klein / (I.K.B. : "International 

Klein Blue")

Dès les années 1950, avec quel autre acteur Jean-Marc Thibault forme-t-il un duo comique ? Roger Pierre

En 1967, qui écrivit la chanson "Harley Davidson" immortalisée par Brigitte Bardot ? Serge Gainsbourg

Dans l'expression "Au temps pour moi", épelez "au temps". A U    T E M P S



question reponse

Comment nomme-t-on la partie rouge comestible de la coquille Saint-Jacques ? Le corail

Quel mot anglais rimant avec coeur désigne un pirate informatique ? Un hacker (ou un cracker)

Quelle chanson de Serge Gainsbourg commence ainsi : "J'avoue j'en ai bavé pas vous, mon amour" ? La Javanaise

Après les tables, les soupes et les chaises, que va tester Boucle d'Or juste avant le retour des trois ours ? Les lits (la chambre)

Combien de lignes de métro y a-t-il à Toulouse ? 2

Combien de voyelles figurent dans le nom du pays d'Amérique du Sud "Paraguay" ? 5

Quel était le nom de plume d'Henri Alban Fournier ? Alain-Fournier

Quel Etat a des frontières terrestres avec l'Allemagne, l'Autriche, le Liechtenstein, l'Italie et la France ? La Suisse

Dans l'album de Tintin "Les Bijoux de la Castafiore", comment le professeur Tournesol a-t-il baptisé sa nouvelle variété de 

rose ? Bianca

En 1899, quel président de la IIIe République serait mort à l'Elysée dans les bras de sa maîtresse ? Félix Faure

Dans les aventures de Tintin, comment se prénomme le domestique du château de Moulinsart ? Nestor

Dans l'album de Tintin "L'Affaire Tournesol", comment s'appelle l'agent d'assurances casse-pieds ? Séraphin Lampion

De quel Etat insulaire les Cornouailles constituent-elles l'extrémité sud-ouest ?

La Grande-Bretagne (Le Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne)

De quelle île du sud de l'Australie est originaire Taz, le diable des Looney Tunes ? La Tasmanie



question reponse

Quelle lettre suit immédiatement le "y" dans le mot "amygdale" ? G

Quelles sont les deux couleurs principales du maillot de l'équipe de rugby du Stade toulousain ? Rouge et noir

Dans quel club de rugby Frédéric Michalak joue-t-il ? Le Stade Toulousain

Complétez l'expression populaire synonyme de vengeance : "Oeil pour oeil... Dent pour dent

Depuis l'époque biblique, par quel nom les juifs désignent-ils une personne non juive ? Goy (ou goï)

Combien y a-t-il de "f" dans le mot naphtaline ? Aucun

Quelle universtité parisienne a été fondée au XIIIe siècle par Robert de Sorbon ? La Sorbonne

En gastronomie, comment appelle-t-on la partie charnue du dos du lapin ? Le râble

Quel cycliste français s'est classé 3 fois 2e et 5 fois 3e du Tour de France entre 1962 et 1976 ? Raymond Poulidor

De combien d'enfants Gwyneth Paltrow et Chris Martin sont-ils parents ? 2 enfants

En France, le jour le plus long du mois de juin correspond au solstice... D'été

Quel nom de couleur désigne un animal marin aussi appelé "figue de mer" ? Le violet

En 1953, de quel célèbre "monsieur" Jacques Tati nous raconte-t-il les vacances ? Hulot

Quelle variété de fruit à chair orange est le cantaloup ? Un melon



question reponse

Quel objet taché de sang révéla à Barbe-Bleue la désobéissance de sa femme, dans le conte de Charles Perrault ? Une clé

Quel Premier ministre s'est inspiré du titre d'une chanson de Lorie pour recommander aux Français d'adopter la "positive 

attitude" ? Jean-Pierre Raffarin

Quel adjectif s'opposant à blême définit une variété d'oranges à la chair rouge ? Sanguine

Quelle ville autrichienne associe-t-on au chocolat chaud additionné de crème chantilly ? Vienne

Quel mot inspiré du nom d'une partie de la Grande-Bretagne qualifie une douche, alternativement chaude et froide ? Ecossaise

Quel philosophe grec a la réputation d'avoir vécu dans un tonneau ? Diogène (le Cynique)

Quel mot anglais désigne un jeune employé en livrée, dans un hôtel ou un restaurant ? Groom

Quelle lettre faut-il ajouter au mot "truie", pour obtenir le nom d'un poisson proche du saumon ? Le T

Quel fruit à chair rose appelle-t-on "melon d'eau" ? La pastèque

Quel était le prénom du poète Baudelaire ? Charles

Dès 1935, Ray Ventura assurait dans une chanson : "Tout va très bien, Madame la... Marquise

De quel instrument de radiésthésie le professeur Tournesol ne se sépare-t-il jamais ? Un pendule

Selon l'expression, qui passe quand un long silence s'installe dans une assemblée ? Un ange

Selon l'expression, quelle est la couleur d'un rire forcé qui dissimule mal le dépit ou la gêne ? Jaune



question reponse

Combien le verbe "saucissonner", à l'infinitif, comporte-t-il de consonnes ? 7

Comment appelle-t-on l'artisan qui fabrique des violons ? Le luthier

Complétez les paroles de la chanson de Georges Brassens : "Une jolie fleur dans une peau de... Vache

Quel cycliste espagnol a remporté son deuxième Tour de France en 2009 ? (Alberto) Contador

Quel pilote britannique de Formule 1 a été sacré champion du monde des conducteurs en 2008 ? Lewis Hamilton

En 1973, quel groupe de rock américain a cartonné avec le titre "La Grange" ? ZZ Top

Quelle ancienne des "Destiny’s Child" a rejoint le DJ David Guetta sur le titre "When Love Takes Over" ? Kelly Rowland

A quel écrivain espagnol doit-on la pièce "Noces de sang" ? (Federico) Garcia Lorca

Qu'est-ce qui peut être "international" ou "intestinal" ? Le transit

Dans le film "Didier", quel acteur se transforme en labrador ? Alain Chabat

Comme son nom l'indique, à quoi résiste un produit "waterproof" ? L'eau

Quel pilote finlandais de F1 est surnommé "Iceman" par les journalistes ? Kimi Räikkönen

Dans quel sport parcourt-on le "fairway" ? Le golf

Les habitants de Poitiers sont les Pictaviens ou les... Poitevins



question reponse

La saillie visible sur le cou des hommes, formée par le cartilage thyroïde du larynx est communément nommée "pomme... D'Adam

Quelle chanteuse de R&B s'est inventé un double nommé Sasha Fierce ? Beyoncé (Knowles)

Quelle couleur primaire est dominante dans des yeux pers ? Le bleu

Quel est le titre français de la série "One Tree Hill" ? Les Frères Scott

Quand on est déprimé, de quel cancrelat dit-on avoir un coup ? Le cafard

Dans le domaine informatique, que signifie le "P" du sigle P.A.O. ? Publication

Quel est le nom de famille de l'inspecteur Harry, incarné par Clint Eastwood ? Callahan

Dans la série "Les Frères Scott", quel est le prénom du demi-frère de Nathan, interprété par Chad Michael Murray ? Lucas

De quelle reine d'Ecosse du XVIe siècle l'écrivain autrichien Stefan Zweig a-t-il écrit la biographie ? Marie Stuart (Marie Ire d'Ecosse)

A quel musicien culte la chanteuse de country June Carter fut-elle mariée pendant 35 ans ? Johnny Cash

En 1976, quel "hôtel" est chanté par les Eagles ? California

Lorsqu'on ment effrontément on dit qu'on ment comme un arracheur... De dents

A quel DJ français doit-on le tube "No Stress" en 2008 ? Laurent Wolf

Dans la série "Gossip Girl", quelle comédienne incarne l'héroïne Serena van der Woodsen ? Blake Lively



question reponse

Dans la série "Gossip Girl", comment s'appelle la peste interprétée par Leighton Meester ? Blair Waldorf

Quand il s'agit des minuscules orifices de la peau, comment écrit-on le mot "pore" au pluriel ? P O R E S

Complétez le nom d'un livre de Zep et d'Hélène Bruller parut en 2001 : "Le Guide du zizi... Sexuel

Quel artiste suisse du XXe siècle connait-on surtout pour ses sculptures longilignes, frêles et d'aspect irrégulier ? Alberto Giacometti

Dans la série de BD signées Zep, quel surnom porte Hervé, l'un des meilleurs copains de Titeuf ? Vomito

Quel oiseau chantant a donné son nom aux pendules dont les heures sont marquées par l'apparition de ce volatile ? Le coucou

Selon l'expression, quand on est mort et enterré on mange les pissenlits par... La racine

Dans l'oeuvre de Pierre Corneille, comment se prénomme le personnage surnommé le Cid ? Rodrigue

En 1978, dans le film des studios Disney, le jeune Peter a pour compagnon un dragon nommé... Elliott

En Provence, comment appelle-t-on le basilic broyé utilisé dans la préparation d'une soupe de légumes ? Le pistou

Lorsqu'on ne retient pas une information, par quel organe dit-on qu'elle rentre pour ressortir par l'autre ? L'oreille

Selon l'expression, lorsqu'on est très excité, à quel insecte sauteur est-on comparé ? A une puce

De quelle île des Caraïbes la chanteuse Rihanna est-elle originaire ? La Barbade

Dans l'album de Tintin "Le Temple du soleil", quel animal crache au visage du capitaine Haddock ? Un lama



question reponse

Quel prénom ont en commun le fils et le titre du dernier album de Sheryfa Luna ? Vénus

En 1998, au Festival de Cannes, quel réalisateur italien baisa les pieds de Martin Scorsese pour lui avoir décerné le Grand 

prix du Jury ? Roberto Begnini

Quel trio composé de Kevin, Joe et Nick fait craquer les ados avec le tube "S.O.S." ? Les Jonas Brothers

Selon l'expression, une rumeur est un "bruit qui... Court

Dans la comptine "Pomme pomme", on peut entendre : "J'ai le menton en marmelade, le nez fendu et... L'oeil poché

La fête juive du "Grand Pardon" s'appelle "Yom... Kippour

Dans la chanson pour enfants "Pirouette, cacahouète", qui s'est cassé le bout du nez en montant les escaliers ? Le facteur

Quel jeune groupe de rock a sorti l'album "Blonde comme moi" en 2007 ? BB Brunes

A quelle matière l'adjectif "éburnéen" se rapporte-t-il ? L'ivoire

Par quel mot de 4 lettres désigne-t-on la bile des animaux ? Fiel

Quel chanteur des Babyshambles a sorti en 2009 son 1er album solo, "Grace/Wastlands" ? Pete Doherty / Peter Doherty

Quel a été le premier Etat au monde à accorder le droit de vote aux femmes de façon complète et définitive ? La Nouvelle-Zélande

En 1999, à quel chanteur doit-on le tube "Jeune et con" ? (Damien) Saez

Le contraire d'un antonyme est un... Synonyme



question reponse

Complétez le titre d'un album de Serge Gainsbourg : "L'homme à tête de... Chou

En 2009, quelle "bomba latina" revient avec le single "She Wolf" ? Shakira

Dans quel pays d'Amérique du Sud la belle Shakira, interprète du tube "La Tortura", est-elle née ? La Colombie

Qui est la célèbre soeur de l'actrice Monica Cruz, remarquée dans la série télévisée "Un, Dos, Tres" ? Penelope Cruz

Quel nom désigne à la fois un ambassadeur et un pudding ? Un diplomate

Dans le film "High School Musical 3 : nos années lycée", quelle actrice incarne la peste Sharpay Evans ? Ashley Tisdale

Combien de médailles d'or l'Américain Carl Lewis a-t-il remportées aux jeux Olympiques de Los Angeles en 1984 ? 4

Dans quelle ville de Grande-Bretagne habitent les adolescents de la série "Skins" ? Bristol

Selon l'expression, quel ustensile de cuisine traîne-t-on lorsque l'on est compromis ? Une casserole

Quelle classe d'animaux un entomologiste étudie-t-il ? Les insectes

Dans le film d'animation "Lascars", quel comédien "césarisé" en 2009 est la voix de Tony Merguez ? Vincent Cassel

Quel mot de trois lettres désigne la sorte de flan, généralement aux pruneaux, originaire du Finistère ? Far

En 2003, quelle habituée des pages people joue la fille de Jamie Lee Curtis dans le film "Freaky Friday, dans la peau de ma 

mère" ? Lindsay Lohan

Le sigle C.H.U. signifie : "Centre hospitalier... Universitaire



question reponse

Le sigle C.R.S. signifie "compagnie républicaine de... Sécurité

Que signifie le "L" du sigle immobilier H.L.M. ? Loyer

Dans l'armée le sigle Q.G. signifie "quartier... Général

Quel sandwich niçois porte un nom provençal qui signifie : "pain trempé" ? Le pan-bagnat

Quelles principautés ont été traversées par le Tour de France 2009 ? Monaco et Andorre

Comment s'appelle la pâtisserie allongée dont le nom désigne également une manifestation de l'orage ? L'éclair

De quels héros de romans Planchet, Mousqueton, Bazin et Grimaud sont-ils les valets ?

Les Trois Mousquetaires / 

D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis

En France, comment appelle-t-on communément le Nouvel An juif ? Rosh Hashana (Rosh ha-Shana)

Quel coureur automobile a été gravement blessé lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie 2009 ? Felipe Massa

En 1988, qui interprète Camille Claudel au cinéma face à Gérard Depardieu ? Isabelle Adjani

Dans la série "Absolutely Fabulous", comment se prénomme la copine d'Edina incarné par Joanna Lumley ? Patsy

Selon l'expression, quand on est face à ses responsabilités, on est au pied du... Mur

Quel quartier branché de Paris doit son nom aux terres maraîchères qui s'y trouvaient au Moyen-âge ? Le Marais

Dans la série "Punky Brewster", comment se prénomme le vieux bougon qui recueille Punky ? Henry



question reponse

Dans le film "Dragonball Evolution", comment s'appelle le héros incarné par Justin Chatwin ? Sangoku (Son Gokû)

Quelle région autonome de la Chine est surnommée "le toit du monde" ? Le Tibet

Quel succès de Joe Dassin de 1969 a pour titre le nom d'une viennoiserie ? Le Petit Pain au chocolat

Sur une bicyclette, laquelle des deux roues est motrice ? La roue arrière

Le chanteur qui incarne Mozart dans l'opéra-rock produit par Dove Attia et Albert Cohen se nomme Mikelangelo... Loconte

Quel pays Jacques Brel surnommait-il le "plat pays" ? La Belgique

De quelle langue le mot "hidalgo" est-il originaire ? L'espagnol

Quelle vaste région d'Amérique du Sud est couverte par la plus grande forêt équatoriale du monde ? L'Amazonie

Quel était le nom complet du groupe de rock britannique des années 1970 connu sous ses initiales : E.L.O. ? Electric Light Orchestra

Fin 2008, quel chanteur nous donne rendez-vous "Rue des étoiles" selon le titre de l'un de ses tubes ? Grégoire

Quels sont les deux pays présents lors d'un sommet sino-japonais ? La Chine et le Japon

Dans quelle ville d'Inde mère Teresa fonda-t-elle la congrégation des Missionnaires de la charité ? Calcutta (ou Kolkata)

De la civilisation, de l'histoire et de la langue de quel pays la sinologie est-elle l'étude ? La Chine

En France, par temps de pluie, quelle est la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute ? 110 km/h



question reponse

Sous quel nom de scène connaît-on mieux le chanteur pop Michael Holbrook Penniman ? Mika

Quel mot désigne la plaque métallique, souvent circulaire, qui recouvre et embellit les moyeux des roues de voitures ? Enjoliveur

Epelez le mot "landau". L A N D A U

Dans quelle capitale européenne peut-on voir la statue "la Petite Sirène" ? Copenhague

De quelle séquence du "Muppet Show" le capitaine Jean Bondyork et le professeur Enrico Chonaille étaient-ils les héros ? Les Cochons dans l'espace

Quel auteur libanais prénommé Khalil a écrit "Le Prophète" en 1923 ?

Gibran (vrai nom : Djubran Khalil 

Djubran)

Comment s'appellent les habitants de la ville de Grasse, dans les Alpes-Maritimes ? Les Grassois

Quel mot italien commencant par un "c" et signifiant "jambe (de pantalon)" a donné son nom à une pizza ? Calzone

Quelle ville située sur les collines de Judée est appelée "la Ville sainte" ? Jérusalem

Dans quelle ville se situe le "Mur des lamentations" ? Jérusalem

Dans le "Muppet Show", de quelle nationalité est le chef cuisinier maladroit, qui chante "Moulke, moulke, moulke" ? Suédoise

En plus de ses pinces, combien de paires de pattes le crabe possède-t-il ? 4

Dans les aventures de Tintin, on croise Dupond qui s'écrit avec un "D" et Dupont qui s'écrit avec un... T

En France, quelle onomatopée imite le cri de l'âne ? Hi-han



question reponse

En référence à un batracien, un scaphandrier peut aussi être appelé "homme-... Grenouille

Quel président Lee Harvey Oswald a-t-il assassiné le 22 novembre 1963 ? (John Fitzgerald) Kennedy (ou J. F. K.)

A quel chiffre se rapporte l'adjectif octuple ? 8

Quel chanteur britannique a été assassiné le 8 décembre 1980 par Mark Chapman ? John Lennon

Combien d'enfants viennent au monde quand une femme accouche de triplés ? 3

On parle d'une grossesse "gémellaire" lorsqu'une femme enceinte attend des... Jumeaux

Dans quel tube de la Compagnie créole Dracula cotoie-t-il Cendrillon, Superman et Colombine ? Le Bal masqué

A quel chiffre se rapporte l'adjectif quintuple ? 5

En français, quel est le nom de l'accent en forme de V renversé placé au-dessus de certaines voyelles ? L'accent circonflexe

Quelle grande actrice française Serge Gainsbourg surnomma-t-il "Catherine d'occase" ? Catherine Deneuve

Comment appelle-t-on les habitants du Cap-Vert ? Les Capverdiens (Capverdiennes)

Comment appelle-t-on l'assemblée de cardinaux réunie pour l'élection d'un nouveau pape ? Le conclave

Quelle héroïne de série a rendu Hilary Duff célèbre auprès des ados du monde entier ? Lizzie McGuire

Dans un orchestre symphonique, quel petit instrument à percussion, en acier ou en aluminium, tient son nom de sa 

forme géométrique ? Le triangle



question reponse

En quelle année les pièces et billets en euros sont-ils arrivés dans nos porte-monnaie ? En 2002

Quel homme politique français est l'actuel directeur général du FMI, le Fonds monétaire international ? Dominique Strauss-Kahn (ou DSK)

Quel organisme international est désigné par le sigle F.M.I. ? Le Fonds monétaire international

Quel personnage des "Mille et Une Nuits" possède une lampe qui retient un génie prisonnier ? Aladin

Selon la Bible, quelle mer fut traversée par Moïse et son peuple pour rejoindre la Terre promise ? La mer Rouge

Quel lien de parenté particulier unit les actrices Mary-Kate et Ashley Olsen ? Soeurs jumelles

Dans quel pays se situe l'intrigue de "Madame Butterfly", l'opéra de Giacomo Puccini ? Le Japon

Qu'est-ce qui peut être "de pilules", "sanguine" ou "de freins" ? Une plaquette

Quel mot désignant un photographe spécialisé en clichés indiscrets de célébrités vient du nom d'un personnage de Fellini 

dans "La Dolce Vita"  ?

Paparazzi (accepter Paparazzo, nom 

du personnage de la Dolce Vita)

Epelez le mot dahlia au singulier ? D-A-H-L-I-A

La série télévisée "Les Nouveaux Chevaliers du ciel" est adaptée de la bande dessinée "Les Aventures de Tanguy et... Laverdure

Pour quel sport Raymond Kopa a-t-il été élu meilleur joueur européen en 1958 ? Le football

De quelle région française étaient originaires les marchands de charbon et débitants de boissons appelés "bougnats" ? L'Auvergne

Quel mot désigne un espace de repos en bordure d'autoroute et le nid d'un aigle ? Une aire



question reponse

Quel footballeur détient le record du nombre de buts marqués en une seule édition de phase finale de Coupe du monde ? Just Fontaine

Quel plat fait de poissons cuisinés dans du vin tire son nom d'un synonyme de "marin" ? La matelote

Deux des personnages principaux de l'émission "1, rue Sésame" s'appelaient Ernest et... Bart

A quel groupe de rock britannique doit-on le single "Viva La Vida" ? Coldplay

Quelle variété d'esturgeon produit le caviar le plus cher et le plus recherché ? Le béluga

Dans quelle série William Shatner fait-il régner l'ordre en compagnie du fidèle Romano ? Hooker

Pendant l'Antiquité, en l'honneur de quel dieu les Romains célébraient-ils les fêtes appelées "bacchanales" ? Bacchus

Quel vainqueur de la Star Academy a repris le tube de Taxi-Girl "Cherchez le garçon" ? Quentin Mosimann

Quel participant de la première édition de "Loft Story" avait une peluche fétiche appelée "Bourriquet" ? Steevy  /  Steevy Boulay

Dans quel Etat européen se situe la région de Sarköz ? La Hongrie

A quelle femme d'exception Calogero rend-t-il hommage dans sa chanson "Yalla" ? Soeur Emmanuelle

Quelle chanteuse américaine a détrôné Elvis Presley en décrochant avec "Touch My Body" son 18e single classé numéro 1 

des charts ? Mariah Carey

Si un trio rejoint un quatuor, quel nom donne-t-on à ce groupe par rapport au nombre de ses musiciens ? Un septuor

Quel métal de symbole Hg trouvait-on dès 1715 dans les thermomètres ? Le mercure



question reponse

Quelle commune du Morbihan est célèbre pour ses alignements de menhirs ? Carnac

Comment se prénomme la fille née de l'union de Mick Jagger avec sa première femme Bianca ? Jade

Quel contraceptif oral fut mis au point en 1956 par le médecin américain Gregory Pincus ? La pilule

Quelle chanteuse a sorti au printemps 2009 un nouveau single intitulé "Le Secret de nous" ? Cindy Sander

Qui chante en duo avec Calogero la chanson "L’Ombre et la Lumière" ? Grand Corps Malade

Quel auteur américain a écrit "Ne le dis à personne", adapté au cinéma par Guillaume Canet ? Harlan Coben

Quel sigle désigne l'organisme américain chargé de diriger les recherches aéronautiques et spatiales civiles ? NASA

Quel antibiotique produit par une moisissure a été découvert par Alexander Fleming en 1928 ? La pénicilline

Dans sa chanson de 1962, à quels animaux Jacques Brel compare-t-il les bourgeois ? A des cochons

En 1975, qui a créé et animé l'émission culte "Le Petit Rapporteur" ? Jacques Martin

Quel organe a été transplanté pour la première fois en décembre 1967 par le professeur Christian Barnard ? Un coeur

Quel écrivain français est l'auteur du best seller "Et après...", adapté au cinéma en 2009 ? Guillaume Musso

De 1975 à 1976, quel était le jour de diffusion de l'émission de Jacques Martin "Le Petit Rapporteur" ? Le dimanche

Complétez les paroles de cette chanson d'Annie Cordy : "J'voudrais bien, mais... J'peux point



question reponse

En 2008, quelle comédienne lyonnaise endosse le rôle de Françoise Sagan ? Sylvie Testud

En 2008, quel chanteur américain a caracolé en tête des charts avec son titre "I'm Yours" ? Jason Mraz (PRONONCER mereyze)

Quel club de football Bernard Tapie présida-t-il entre 1986 et 1994 ? L'O.M. (Olympique de Marseille)

Quel club de football français a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions en 1993 ? L'O.M. (Olympique de Marseille)

Quel organe se dilate dans la chanson "Je n'suis pas bien portant" de Gaston Ouvrard ? La rate

Quel modèle, reine du disco et présentatrice télé, a été la muse de Salvador Dali ? Amanda Lear

Qui évoqua "la main de Dieu" après avoir marqué de la main en quart de finale de la Coupe du monde de football de 1986 

? Diego Maradona

Quel petit os, dont le nom rime avec "malice", se trouve à l'extrémité inférieure de la colonne vertébrale ? Le coccyx

Dans la locution "en rester coi", indiquant la stupéfaction, épelez le mot "coi". C O I

Lors de la finale de l'Euro 2000 contre l'Italie, quel footballeur français porta le score à égalité durant les dernières 

secondes du temps réglementaire ? Sylvain Wiltord

Lors de la finale de l'Euro 2000 face à l'Italie, quel joueur français fut l'auteur du "but en or" qui offrit la victoire aux Bleus 

? David Trezeguet

Combien y a-t-il de traits d'union dans le mot "justaucorps" ? 0 (aucun)

Dans "Pierre et le Loup" de Sergueï Prokofiev, quelle famille d'instruments représente Pierre ? Les cordes

Aux pattes de quel insecte compare-t-on une écriture très petite, irrégulière et peu lisible ? Aux pattes de mouches



question reponse

Selon l'expression, que coupe-t-on en quatre lorsqu'on pinaille ? Les cheveux

Quel est le nom complet du célèbre trio musical, créé dès 1969, et abrégé par les initiales CSN ? Crosby, Stills & Nash

Selon l'expression, lorsqu'on veut tout, on dit qu'on veut "le beurre et l'argent du... Beurre

Complétez cette comptine : "Greli-Grelot, combien j'ai de sous dans mon... Sabot

Quelles sont les trois dernières lettres du mot "kirsch", l'eau-de-vie de cerises ? S C H

On dit d'une personne qui s'affole qu'elle perd son sang-... Froid

Selon le proverbe, si la parole est d'argent, qu'est-ce qui est d'or ? Le silence

Que signifie le "I" du sigle du virus VIH ? Immunodéficience

Quel terme désigne à la fois une poule en papier plié, une fille légère et une marmite en fonte ? Cocotte

Quel titre honorifique est accordé à la pince dont se servent les cambrioleurs pour forcer les portes ? Monseigneur

Quel style musical, né aux Etats-Unis dans les années 50, peut se traduire par "balance et roule" ? Rock and Roll

Quand on loue un appartement, on signe un bail. Comment s'écrit le pluriel du mot bail ? B A U X

Quel instrument de musique a rendu célèbre André Verchuren ? L'accordéon

L'archipel partagé entre le Chili et l'Argentine à l'extrême sud du continent sud-américain est appelé la Terre de... Feu



question reponse

Combien y a-t-il de "p" dans le mot hippocampe ? 3

Complétez cette réplique de Bugs Bunny : "Eh ! Quoi d'neuf... Docteur

Dans les domaines de l'imprimerie et de la photo, comment appelle-t-on la couleur bleu-vert ayant la propriété 

d'absorber du rouge ? Cyan

Quel Etat européen a pour devise : "Dieu et mon droit" ?

La Grande-Bretagne / le Royaume-

Uni (de Grande-Bretagne et d'Irlande 

Quel acteur américain fut le premier mari de Nicole Kidman ? Tom Cruise

De quel Etat d'Australie la ville de Brisbane est-elle la capitale ? Le Queensland

Quand on est plein de zèle, d'enthousiasme, on dit qu'on est "tout feu tout... Flamme

Depuis 1990, comment se nomme le département des Côtes-du-Nord ? Les Côtes-d'Armor

Employé pour désigner une équipe de football, que signifie le sigle P.S.G. ? Paris Saint-Germain

Quel adjectif qualifie une religion qui prône l'existence d'un dieu unique ? Monothéiste

De quelle ville européenne les Lisboètes sont-ils les habitants ? Lisbonne

Quelle planète du Système solaire est surnommée "la planète rouge" ? Mars

Qui est passé de "Dur, dur d'être bébé" à "La Ferme Célébrités 2" ? Jordy (Jordy Lemoine)

Dans le roman "Sans famille" d'Hector Malot, quel est le nom du vieil artiste des rues à qui Barberin vend le petit Rémi ? Vitalis / Signor Vitalis



question reponse

Combien y a-t-il de "r" dans le mot composé "laissez-passer" ? 1

A quel jeune écrivain français doit-on les romans : "Seras-tu là ?", "Je reviens te chercher" et "Parce que je t'aime" ? Guillaume Musso

Comment écrit-on l'homonyme du mot "tache", quand il signifie "travail". T A accent circonflexe C H E

En janvier 2009, un album pouvait être disque d'argent, d'or, de diamant ou de... Platine

Quel est le nom du fondateur du théâtre équestre Zingaro ? Bartabas / Clément Marty

Quel est le second pape, après Jean-Paul II, à être représenté sur les pièces en euros du Vatican ? Benoît XVI

Dans les années 90, quel acteur a incarné "Nestor Burma" pour la télévision ? Guy Marchand

Quel prénom est aussi, en musique, l'ensemble des notes contenues dans l'intervalle de huit degrés ? Octave / une octave

En Autriche, quelle fleur des montagnes, surnommée "immortelle des neiges", figure sur les pièces de 2 centimes d'euro 

? L'edelweiss

Selon le proverbe, "c'est en forgeant qu'on devient... Forgeron

Quel Etat fait figurer un arbre sur ses pièces de un et deux euros ? La France

Quel baron français est considéré comme le "père" des jeux Olympiques modernes ? Pierre de Coubertin

Quel mot anglais désigne communément l'opération de chirurgie esthétique qui consiste à tendre la peau du visage afin 

d'en supprimer les rides ? Lifting

Comment appelle-t-on une femme qui vend ou confectionne des chapeaux ? Modiste / chapelière



question reponse

Quelle est la dernière consonne du mot "presbytie" ? T

Combien les billets en euro comptent-ils de valeurs différentes ? 7

Quelle est la valeur d'un billet en euros dont la couleur dominante est le rouge ? 10 €

Quel est le style architectural représenté sur le billet de 20 € ? Gothique

En 2009, quel humoriste s'est inspiré de sa vie pour écrire et jouer la pièce intitulée : "Le Comique" ? Pierre Palmade

Si vous avez un billet en euros de couleur bleue et un billet en euros de couleur jaune, combien d'euros possédez-vous au 

total ? 220 €

Qui a composé la musique de générique du film "Les Bronzés font du ski" de Patrice Leconte ? Pierre Bachelet

Quel club de Ligue 1 évolue à domicile au stade Vélodrome ? L'OM (L'Olympique de Marseille)

Quelle organisation religieuse et caritative a été fondée en 1878 par le pasteur méthodiste William Booth ? L'Armée du salut

Quel musicien, compositeur fétiche de Luc Besson, a signé la musique du "Grand Bleu" ? Eric Serra

Sur les billets en euros, le nom de la devise figure dans l'alphabet romain et dans l'alphabet... Grec

Dans le dessin animé "Les Aventures de Bernard et Bianca", quel genre d'oiseau est Orville, sur lequel montent les deux 

héros ? Un albatros

Sur quel continent se situe la terre Adélie ? L'Antarctique

Quel prénom ont en commun les actrices principales de "Sueurs froides" et de "9 semaines 1/2" ? Kim



question reponse

Quel meuble est parfois désigné en argot sous les termes "paddock", "pageot", ou encore "pucier" ? Le lit

Quelle est la monnaie officielle du Liechtenstein ? Le franc suisse

A quelle civilisation aujourd'hui disparue doit-on le site archéologique du Machu Picchu ? Aux Incas (L'Empire Inca)

A quel liquide fait-on référence pour parler du teint d'une personne à la peau très blanche ? Au lait

Qui est la compagne de l'acteur-réalisateur Yvan Attal, et la mère de ses 2 enfants ? Charlotte Gainsbourg

Dans quel Etat européen se trouve la ville d'Aix-la-Chapelle ? L'Allemagne

Selon la Genèse, quelle tour les hommes bâtirent-ils pour atteindre le ciel ? La tour de Babel

Quel chanteur populaire l'ex-rédactrice en chef du magazine "ELLE" Anne-Marie Périer a-t-elle épousé en 1999 ? Michel Sardou

De quel instrument de musique le peintre Jean-Auguste-Dominique Ingres jouait-il pour se délasser ? Le violon

On l'appelle "riflard", "pébroc", "pépin", de quel objet s'agit-il ? Le parapluie

Dans le dessin animé "Ulysse 31", lors de quel siècle se déroulent les aventures d'Ulysse ? Au 31e siècle

Dans le dessin animé "Ulysse 31", quel est le nom du petit robot rouge, cadeau d'Ulysse à son fils Télémaque ? Nono

A quelle race canine appartient la fidèle Lassie, héroïne de télévision ? Colley / berger d'écosse

Comment s'appelle le "Jack Russell" de Christophe Dechavanne, mascotte de certaines de ses émissions ? Adeck



question reponse

En 1960, qui réalisa le film "Spartacus" avec Kirk Douglas et Laurence Olivier ? Stanley Kubrick

Comment s'appellent les habitants du Havre ? Les Havrais

Comment écrit-on l'homonyme de "sot", quand il s'agit d'un cachet officiel ? S C E A U

Dans la série des années 1950, qui est le maître de Rintintin ? Rusty

Dans la saga "Men In Black", quel animal est Frank ? Un chien (un carlin)

Quelle est la race de Rintintin, le chien héros de série ? Berger allemand

Quel dramaturge allemand a écrit "Mère Courage et ses enfants" ou encore "L'Opéra de quat'sous " ? Bertolt Brecht

Comment s'appelle le cheval noir de Zorro ? Tornado

Que signifient les lettres I et G dans les sigles "IGS" et "IGPN", employés pour désigner la "police des polices" ? Inspection générale

De quelle émission, dédiée à nos amies les bêtes, le berger allemand Mabrouk était-il la mascotte ? 30 Millions d'Amis

Quelles sont les deux premières lettres du mot "charismatique" ? C et H

La guerre de Cent Ans opposa l'Angleterre à la... France

Quelle décennie est appelée "nineties" en anglais ? Les années 90

Quelle émission de cinéma, diffusée entre 1953 et 1989, était présentée par Catherine Langeais ? La Séquence du spectateur



question reponse

Quel était le nom du pétomane incarné par Bruno Carette dans "Nulle part ailleurs" ? Mizou Mizou

Quel sport olympique, pouvant être artistique ou rythmique, comprend la discipline du trampoline ? La gymnastique

Dans une chanson de Bourvil de 1946, une orpheline "vendait des cartes postales, puis aussi... Des crayons

Comment écrit-on l'homonyme du mot "temps", quand il s'agit d'une mouche piqueuse ? T A O N

En psychiatrie, comment appelle-t-on l'impulsion, le besoin irrépressible de mettre le feu ? La pyromanie

Comment écrit-on la 11e lettre de l'alphabet grec, qui désigne aussi une personne quelconque ? L A M B D A

On dit d'une personne qui s'expose imprudemment à un danger qu'"elle joue avec le... Feu

Dans la Bible, comment se prénomme l'homme qui mangea avec Eve, le fruit défendu ? Adam

Quel slogan de mai 68 est le titre d'une pièce de théâtre, interprétée en 2000, par Guy Montagné et Danièle Evenou ? Sous les pavés la plage

Le documentaire de Stéphane Meunier sur les coulisses de l'Equipe de France de football pendant la Coupe du Monde 98 

a pour titre : "Les Yeux dans les... Bleus

Dans quelle série télévisée, Mr Roarke et Tattoo réalisaient-ils, en smokings blancs, tous les fantasmes de leurs invités ? L'Ile fantastique

Sous quel nom l'humoriste britannique Alfred Hawthorn Hill était-il connu ? Benny Hill

Henri Cartier-Bresson a étudié la peinture et fut passionné de cinéma. Mais dans quel art s'est-il particulièrement illustré 

? La photographie

Quel chanteur longtemps associé à Stone, a composé avec Didier Barbelivien la chanson du générique du dessin animé 

"San Ku Kaï" ? Eric Charden



question reponse

En 1993, Steven Spielberg a réalisé le film : "La Liste de... Schindler

Quel footballeur a inscrit 2 buts de la tête en finale de la Coupe du monde 1998 ? Zinédine Zidane

Quel sculpteur, connu pour ses compressions, est le créateur des "trophées" remis comme récompenses 

cinématographiques en France depuis 1976 ? César (César Baldaccini)

Dans le film "Mars Attacks !", quel chanteur gallois s'autoparodie en crooner avec sa chanson : "It's not unusual" ? Tom Jones

Quel meuble à tiroirs porte le nom d'un empereur romain ? Une commode

Le synonyme français du terme anglais "building" est gratte... Ciel

De quelle célèbre série américaine des années 1970, le capitaine Harold Dobey était-il l'un des personnages ? Starsky et Hutch

Quel art brésilien réunit à la fois danse, combats et acrobatie ? La capoeira

Qui est l'actuel résident du 10 Downing Street, à Londres ? Gordon Brown

Quel pays est relié au territoire de Gibraltar par une plaine de sable ? L'Espagne

En 2003, quels célèbres flics de série télé Ben Stiller et Owen Wilson incarnent-ils au cinéma ? Starsky et Hutch

Quel chanteur, ex-mari de Chiara Mastroiani, a évoqué dans son premier album solo la famille du président John 

Fitzgerald Kennedy ? Benjamin Biolay

Dans l'Antiquité, les deux caps qui marquent l'entrée du détroit de Gibraltar étaient appelées : "Les colonnes... D'Hercule (d'Héraclès)

En ski, que signifie le sigle KL ? Kilomètre lancé



question reponse

En 2006 et 2009, quel acteur américain tient le rôle principal des 2 comédies fantastiques : "La Nuit au musée" ? Ben Stiller

Quel chef gaulois, vainqueur à Gergovie, a été battu par César à Alésia ? Vercingétorix

Selon l'expression, en cas d'insomnie, que ne peut-on pas fermer de la nuit ? L'oeil

Quelle race d'épagneuls tire son nom d'un roi anglais ?

Le king-charles (aussi appelé cavalier 

king charles)

Dans les années 1960-1970, dans quelle série pouvait-on entendre à chaque épisode "Votre mission, si vous l'acceptez..." 

? Mission impossible

Dans le domaine de l'enseignement, le mot "fac" est l'abréviation de... Faculté

Complétez cette phrase dont Socrate fit sa devise : "Connais-toi... Toi-même

Sur un emplacement payant, quel appareil automatique permet, pour une durée limitée, de s'acquitter du droit de 

stationnement ? Le parcmètre (accept. l'horodateur)

Epelez le mot "fascicule" au singulier. F A S C I C U L E

Quel animal de course est le célèbre Ourasi ? Un cheval (un trotteur français)

Quel maire de Paris a uni civilement Eva Longoria et Tony Parker en 2007 ? Bertrand Delanoë

Complétez ce slogan de mai 1968 : "Il est interdit... D'interdire

Dans le refrain de La Marseillaise, quel mot est utilisé deux fois ? Marchons!

Quelle célèbre top-modèle brésilienne, prénommée Gisele, a été la compagne de Leonardo DiCaprio ? Gisele Bündchen



question reponse

A quel épisode biblique l'adjectif "diluvien" se rapporte-t-il ? Au Déluge

En 1991, quel nom portait l'opération militaire internationale conduite par les États-Unis pour libérer le Koweït ? Tempête du désert

De quel célèbre cabaret parisien les Bluebell Girls sont-elles les danseuses ? Le Lido

Quel Etat d'Amérique centrale a donné son nom à un chapeau tressé ? Le Panama

Etymologiquement, un régicide désigne l'assassin ou l'assassinat d'un... Roi

Quel est le nom de règne du roi du Maroc, qui a succédé à son père, Hassan II, en 1999 ? Mohammed VI (Muhammad VI)

Quel patriarche biblique, dont le nom est associé à la longévité, aurait vécu 969 ans ? Mathusalem

Quelle couleur associe-t-on à la révolution qui a secoué l'Ukraine en 2004 ? Orange

Avant de se tourner vers le cinéma, dans quelle discipline artistique Mikhaïl Barychnikov s'est-il essentiellement illustré ? La danse

Quel est le nom de famille du chanteur français Renaud ? Séchan

Dans le domaine financier, que signifie le O du sigle O.P.A. ? Offre

De quel célèbre roman écrit par Eugène Le Roy, Jacquou Ferral est-il le héros ? Jacquou le Croquant

Selon l'expression, quand on espère quelque chose qui n'arrivera jamais on dit : "Vivement la semaine des 4... Jeudis

En 2003, quel groupe français de reggae chante qu'il est "Désolé pour hier soir, d'avoir fini à l'envers" ? Tryo



question reponse

Sur quelle île italienne Napoléon Bonaparte fut-il exilé de 1814 à 1815 ? L'île d'Elbe

A quel pays appartient aujourd'hui l'île d'Elbe, sur laquelle Napoléon 1er fut exilé entre 1814 et 1815 ? L'Italie

D'après le titre de son émission estivale de 2009, que "retourne" Cauet ? La Méthode

Quel terme issu de l'arabe classique "qaitūn" désigne familièrement une tente de campeur ? Guitoune

Quelles parties du corps appelle-t-on familièrement les guibolles ? Les jambes

Depuis 1992, de quel groupe britannique Thom Yorke est-il le chanteur ? Radiohead

Selon l'expression, pour conjurer le mauvais sort, on dit qu'on croise... Les doigts

Dans quel pays se trouve l'ancien Observatoire royal de Greenwich, à travers lequel passe le méridien d'origine ?

La Grande-Bretagne / le Royaume-

Uni

Les trois régions administratives de la Belgique sont : la Région de Bruxelles-Capitale, la Flandre et... La Wallonie / La Région wallonne

Quel mot de deux lettres désigne à la fois : une note de musique et un adverbe marquant l'intensité ? Si

Quel groupe de métal américain emmené, par Chester Bennington, a participé à la BO du film "Transformers 2 : La 

Revanche" ? Linkin Park

Quel oiseau proche du corbeau porte le même nom que l'auteur de "Cinna" ? La Corneille

Quel est le genre grammatical du mot "apogée" ? Masculin

De quel pays la viande des Grisons est-elle une spécialité ? De Suisse (Confédération suisse)



question reponse

Les Castelroussins sont les habitants de... Châteauroux

Comme le dit Renaud dans sa chanson "Mon beauf'" : "On choisit ses copains, mais rarement... Sa famille

Quel est le nom des habitants du Berry ? Les Berrichons

De quelle couleur sont les fleurs de colza ? Jaune

Quelle spécialité Provençale est une purée de chair de morue, émulsionnée à l'huile d'olive et au lait ? La brandade

A quel pays l'élément "germano", utilisé pour former notamment des adjectifs composés, se rapporte-t-il ? L'Allemagne

Quel cabaret parisien de l'avenue George V, porte un nom anglais qui signifie "cheval fou" en français ? Le Crazy Horse

Quel nom de rapace porte le jeu dans lequel les participants doivent traverser un terrain, sans se faire toucher par le 

chasseur ? L'épervier

En 1745 lors de la bataille de Fontenoy, la phrase historique prononcée par un officier français  était : "Messieurs les 

Anglais,... Tirez les premiers

Quel était le surnom d'Alexandre III, roi de Macédoine et conquérant d'Asie Mineure ? Le Grand

Quel dictateur européen, renversé par une insurrection en 1989, était surnommé : le "Génie des Carpates" ? Nicolae Ceausescu

Epelez le mot "chewing-gum" au pluriel. C H E W I N G  (trait d'union) G U M S

Le roi d'Angleterre Richard Ier, fils d'Aliénor d'Aquitaine, était surnommé Coeur de... Lion

Dans l'émission "Les Guignols de l'info", quel animateur est accompagné de la hyène Zaza ? Marc-Olivier Fogiel



question reponse

Sur Canal +, Marc Toesca commençait inlassablement la présentation du Top 50 par la formule : "Salut les p'tits... Clous

Que fait voler un lucaniste ? Un cerf-volant

Combien de semaines dure la période de l'Avent ? 4 semaines

Quelle ville abrite le bâtiment Berlaymont, siège de la Commission européenne ? Bruxelles

Dans quelle série Patricia Arquette, alias Allison Dubois, met-elle ses dons de voyance au service de la justice ? Médium

Quelle saga télévisée française, diffusée en 1985, avait pour vedette Chantal Nobel ? Chateauvallon

Dans les années 80, quel chanteur interprétait "Puissance et gloire", chanson-générique de la série télévisée 

"Châteauvallon" ? Herbert Léonard

A quel nom d'animal se rapporte l'adjectif arachnéen ? L'araignée

Dans quelle série les Forrester et les Logan s'affrontent-ils depuis 1987 ? Amour, gloire et beauté

Qui est l'auteur du roman autobiographique "Au nom de tous les miens" ? Martin Gray (né Mietek Grayewski)

Dans quel feuilleton Robin Wright Penn était-elle la douce Kelly Capwell ? Santa Barbara

En 1986, quelle chaîne de télévision est lancée officiellement en France par Silvio Berlusconi ? La Cinq

Comment s'appellent les habitants de la ville de Cannes ? Les Cannois

Quel élément du visage peut être épaté, camus ou aquilin ? Le nez



question reponse

Quel animateur a présenté l'émission "H.I.P. H.O.P." dans les années 1980 ? Sidney

Dans l'émission "Fort Boyard", le vieux monsieur barbu qui pose des énigmes s'appelle le Père... Fouras

A quel organe humain fait référence l'adjectif nasillard ? Au nez

Quel département français est un homonyme du verbe "jurer", conjugué au passé simple et à la troisième personne du 

singulier ? Le Jura

Le pantalon bicolore d'Obélix est composé de rayures bleues et de rayures... Blanches

Dans quel massif montagneux des Alpes françaises peut-on escalader les Grandes Jorasses, qui culminent à 4208 mètres ? Le massif du Mont-Blanc

En France, quel homme politique socialiste a été Premier ministre de 1997 à 2002 ? Lionel Jospin

Quel ouvrage, pouvant être "en colimaçon" ou "roulant", est constitué d'un ensemble de marches permettant d'accéder 

à un autre niveau ? L'escalier

Dans la BD, les 4 camps retranchés romains qui entourent le village d'Astérix sont Babaorum, Aquarium, Laudanum et... Petitbonum

Dans quelle mer le Rhin se jette-t-il ? La mer du Nord

Quel mot composé désigne le dispositif destiné à essuyer le pare-brise ou la glace arrière mouillés d'un véhicule ? L'essuie-glace

Complétez cet extrait du sketch "L'administration" de Coluche: "Ne dors pas le matin, sans ça tu sauras pas quoi faire 

cet... Après-midi

D'après une expression familière issue du monde de la boxe, que doit-on jeter pour signifier qu'on abandonne la lutte ? L'éponge

Depuis fin 2001, le jeu radiophonique "Le Jeu des 1 000 francs" est devenu "Le Jeu des... 1 000 euros



question reponse

Quel grand fleuve de France prend sa source sur le plateau de Langres ? La Seine

Complétez cet extrait d'un sketch de Coluche : "Plus on est de fous, moins il y de... Riz

Quel mot, à consonance latine, désigne la majoration de votre prime d'assurance auto en cas d'accident engageant votre 

responsabilité ? Malus

A quel liquide se rapporte l'adjectif "aqueux" ? L'eau

Quel joueur de tennis américain des années 1970-1980 détient le record du nombre de victoires en simple sur le circuit 

ATP ? Jimmy Connors

Dans quelle Région administrative de la France peut-on admirer le pont du Gard ? Le Languedoc-Roussillon

Comment appelle-t-on le territoire gouverné par un émir ? Un émirat

Quel nom de végétal, associé au cèpe ou au bolet, donne-t-on familièrement à l'accélérateur d'une voiture ? Le champignon

Que signifie le sigle E.A.U., qui désigne un Etat fédéral du Moyen-Orient ? Emirats arabes Unis

Quelle boisson "l'Oktoberfest" de Munich célèbre-t-elle tous les ans depuis près de deux siècles ? La bière

Lors de quel carnaval italien porte-t-on un masque en déambulant de la place Saint-Marc au pont des Soupirs ? Le carnaval de Venise

Dans le langage scout, une B.A. est une bonne... Action

Quel est le volume d'un stère de bois ? 1 mètre cube

Quel équipement d'une voiture est familièrement appelé "rétro" ? Le rétroviseur



question reponse

De quelle collectivité territoriale française Nouméa est-elle le chef-lieu ? La Nouvelle-Calédonie

Le proverbe nous enseigne que "l'argent ne fait pas... Le bonheur

Quelle chanson de Charles Aznavour nous "parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître" ? La Bohème

En 1880, quelle prostituée, devenue courtisane, donne son prénom au titre d'un roman d'Emile Zola ? Nana

Quel sport olympique peut être pratiqué par une équipe de huit rameurs assistés d'un barreur ? L'aviron

Quels animaux comestibles un héliciculteur élève-t-il ? Escargots

Le sigle "F.I.V." signifie "fécondation... In vitro

L'apôtre de Jésus connu pour être celui qui ne croit que ce qu'il voit est saint... Thomas

Quelle ancienne première dame de France a pour nom de jeune fille : Bernadette Chodron de Courcel ? Bernadette Chirac

Quel Michel est l'auteur des dialogues du film "Les Tontons flingueurs" ? Audiard

Combien d'Etats membres compte l'Union européenne ? 27

Si on joue à "Jacques a dit" et que je vous dis : "Tirez la langue !", que devez-vous faire pour gagner ? Rien

Quelle actrice comique, auteure du sketch "L'addition", a interprété l'empoisonneuse Marie Besnard pour la télévision ? Muriel Robin

Quelle espèce de champignon, souvent mortelle, peut être phalloïde, vireuse ou printanière ? L'amanite



question reponse

Dans quel film de 1963, Lino Ventura alias Fernand Naudin, distribue-til des "bourre-pifs" à Raoul Volfoni joué par Bernard 

Blier ? Les Tontons flingueurs

Quel lien de parenté unit Klaus et Nastassja Kinski ? Père et fille

Complétez cette expression : "Chercher une aiguille dans une botte de... Foin

Lorsque l'on est menacé, l'expression dit qu'on a "le couteau sous la... Gorge

Comment doit-on écrire l'homonyme du mot "balai", quand il s'agit d'un spectacle de danse. B A L L E T

En 1957 et 1958, quel Etat a lancé trois Spoutnik en orbite autour de la Terre ?

L'URSS / L'Union soviétique / La 

Russie

Quel personnage de Molière a pour réplique : "Ah! pour être dévot, je n'en suis pas moins homme" ? Tartuffe

Quel est le nom du sirop dérivé du mot grenade ? La grenadine

Dans quel sport mécanique Ayrton Senna a-t-il remporté trois titres de champion du monde en 1988, 1990 et 1991 ? En Formule 1

Le mot composé désignant la manifestation organisée par des particuliers qui vendent de vieux  objets est vide-... Greniers

Le ballet dont la musique a été composée par Tchaïkovski s'intitule "Le Lac des... Cygnes

A quel point cardinal associe-t-on communément le levant ? L'Est

Quel gâteau, fait d'un biscuit roulé fourré de crème, et d'un nappage rappelant l'écorce d'un arbre, est traditionnellement 

servi à Noël ? La bûche (de Noël)

Dans une des séquences de l'émission "L'Ile aux enfants", quel était le nom de la vache noire qui posait des questions 

existentielles à son docteur ? La Noiraude



question reponse

Comment écrit-on l'homonyme de "cèpe", lorsqu'il s'agit d'un pied de vigne ? C E P

Epelez le pluriel du mot "sèche-cheveux" ? S E accent grave C H E - C H E V E U X

Qu'est-ce qui peut être dentaire, carré, cubique ou comestible dans le navet ? La racine

Quelle chanteuse capverdienne est surnommée "La Diva aux pieds nus" ? Cesaria Evora

Quel mot rimant avec "lundi", désigne un petit rouleau sur lequel on enroule les mèches de cheveux pour les boucler ? Un bigoudi

Un marchand ambulant de fruits et légumes est aussi appelé "marchand des quatre-... Saisons

Dans le dessin animé "Les Simpson", comment se prénomme la fille aînée de Marge et Homer ? Lisa / Lisa Marie

Quel nom de poisson désigne familièrement un homme d'affaires impitoyable et sans scrupule ? Requin

On compare familièrement une petite voiture à un "pot de... Yaourt

A partir du lait de quel animal est fabriqué le chabichou ? La chèvre

Quelle était la capitale de la République fédérale d'Allemagne de 1949 à 1990 ? Bonn

Quel homme politique, leader des Khmers rouges, fut Premier ministre du Cambdoge entre 1976 et 1979 ? Pol Pot (Saloth Sar)

De quel pays Bagdad est-elle la capitale ? L'Iraq / L'Irak / La république d'Irak

Dans le dessin animé "Tom et Jerry", quel animal est Jerry ? Une souris



question reponse

Dans une de ses plus célèbres chansons, Pierre Bachelet chantait : "Au nord, c'était les... Corons

A quel animal fait-on référence lorsqu'on parle d'un pur-sang ? Le cheval

Selon l'expression, quels organes rayent le parquet quand on est très ambitieux ? Les dents

En 1982, avec quelle chanteuse Al Bano chantait-il "Felicita" ? Romina Power

Quel mot, rimant avec douille, désigne une grosse courge arrondie de couleur jaune-orangé ? Citrouille

Quel nom désigne à la fois, un meuble muni de tiroirs et une personne chargée d'assister un patron ? Secrétaire

En 1999, dans le film "Haute Voltige", au charme de quel ex-James Bond Catherine Zeta-Jones succombe-t-elle ? Sean Connery

Entre 1984 et 1985, quel était le nom du chanteur, leader du groupe britannique "Bronski Beat" ? Jimmy Somerville

Quelle est la 3e lettre du mot "faisan", l'oiseau originaire d'Asie centrale ? i

Quel mot désigne spécifiquement un jeune lapin ? Un lapereau

Un quatuor à cordes comprend deux violons, un alto et un... Violoncelle

En 1980, de quel produit cosmétique Daniel Balavoine chante-t-il les louanges dans la chanson "Lipstick Polychrome" ? Le rouge à lèvres

Quel film de Clint Eastwood, sorti en 2009, est aussi le nom d'un modèle de voiture ? Gran Torino

Quel nom porte la grosse casserole double que l'on utilise spécialement pour préparer un couscous ? Le couscoussier



question reponse

Quel violoniste très populaire, prénommé André, est surnommé le "Roi de la valse" ? Rieu (André)

Comment s'appelle le petit de la cigogne ? Le cigogneau

En 1998, quel album réunit les chanteurs raï Khaled, Faudel et Rachid Taha ? 1, 2, 3 Soleils

Dans la locution "fonds de commerce", comment écrit-on le mot "fonds" ? F O N D S

Au début des années 1980, quel groupe britannique connut un grand succès avec sa chanson "Relax" ? Frankie Goes To Hollywood / FGTH

Quelle est la troisième lettre du département français ayant pour numéro le 88 ? S

Quel amphibien a donné son nom à un fauteuil bas entièrement rembourré ? Le crapaud

Quel célèbre footballeur argentin Manu Chao évoque-t-il dans sa chanson "La Vida tombola" ? (Diego) Maradona

Quelle héroïne de Charlotte Brontë, Charlotte Gainsbourg a-t-elle incarné au cinéma en 1996 ? Jane Eyre

En 1958, quelle actrice incarne la femme de Paul Newman dans le film "La Chatte sur un toit brûlant" ? Elizabeth Taylor

Quel est l'infinitif du verbe conjugué au passé simple dans la proposition "Je pris" ? Prendre

Quel est l'infinitif du verbe conjugué à l'imparfait du subjonctif : "que nous aimassions" ? Aimer

Quel est l'infinitif du passé simple "je peignis" ? Peindre

Quel est l'infinitif du présent de l'indicatif "je clos" ? Clore



question reponse

Les neveux de Donald sont Riri, Loulou et... Fifi

Auquel de nos cinq sens fait-on appel quand on évoque la robe d'un vin ? La vue

Combien y a-t-il de "S" dans la phrase : "C'est très facile" ? 2

Dans les aventures de Tintin, quel est le prénom du capitaine Haddock ? Archibald

Comment écrit-on l'homonyme de "mante", lorsqu'il s'agit de la plante aromatique. M E N T H E

Quel philosophe et mathématicien prénommé Blaise a donné son nom à une unité de mesure ? Pascal

Quel nom désigne à la fois un démon et un chariot à deux roues servant au transport d'objets lourds ? Un diable

Pendant l'Euro 2000, qui était le sélectionneur de l'équipe de France de football ? Roger Lemerre

De quel pays européen "Fratelli d'Italia" est-il l'hymne national ? L'Italie

De quel écrivain, auteur de "L'Ecume des jours", commémore-t-on en 2009 les cinquante ans de la disparition ? Boris Vian

Quel interprète a immortalisé ces paroles en 1939 : "J'pris un homard sauce tomates, il avait du poil au pattes, Félicie 

aussi" ? Fernandel

De quel art dit-on qu'il adoucit les moeurs ? La musique

Quelle chanteuse française, interprète de "L'Aigle noir", avait pour vrai nom Monique Serf ? Barbara

De quel chanteur français Renan Luce a-t-il épousé la fille en juillet 2009 ? Renaud (Séchan)



question reponse

Sur les quais, comment appelle-t-on les piliers à tête renflée qui servent à l'amarrage des navires ? Les bittes / les bittons / les bollards

En 2000, quelle franco-rwandaise fut élue Miss France ? Sonia Rolland

De quel pays les Kényans sont-ils originaires ? Le Kenya

Dans quelle collectivité territoriale française les Blancs issus des colonies sont-ils appelés familièrement les "caldoches"? La Nouvelle-Calédonie

Quand on se fait opérer, on dit familièrement qu'on "passe sur le... Billard

Quelles sont les deux lettres qui symbolise le décigramme ? dg

Selon le proverbe, que ne faut-il pas mettre avant les boeufs ? La charrue

Combien de musiciens jouent dans un quartet ? 4

En France, quand on trinque ou que l'on porte un toast, quelle interjection rimant avec "bibine" emploie-t-on ? Tchin / chin-tchin

On dit d'un vin qu'il est "bouchonné" quand il a pris le goût du... Bouchon (accept. liège)

Dans laquelle des grandes régions viticoles françaises produit-on le saint-émilion ? Le Bordelais / Bordeaux

Selon l'expression, quand on dit les choses telles qu'elles sont, on "appelle un chat... Un chat

Dans sa chanson "Papa Tango Charlie" en 1976, dans quelle zone de l'océan Atlantique Mort Shuman va-t-il "noyer [sa] 

solitude" ? Le triangle des Bermudes

Selon l'expression, quand on a autre chose à faire, on dit qu'on a "d'autres chats à... Fouetter



question reponse

En médecine, quel nom donne-t-on à l'embryon humain du 3e mois de la grossesse à la naissance ? Foetus

Dans le film de 1959 "La Vache et le Prisonnier", quel est le nom de la vache qui accompagne Fernandel ? Marguerite

L'expression qui signifie qu'on quitte un logement sans payer le propriétaire est "déménager à la cloche de... Bois

Combien de voyelles figurent dans le mot "alphabet" ? 3

Le mot "alphabet" tire son nom des premières lettres de l'alphabet grec, "alpha" et... Bêta

Combien de consonnes contient le mot "consonne" au singulier ? 5

Avec quel Etat la Corée du Sud a-t-elle une frontière terrestre au nord ?

La Corée du Nord (la République 

populaire démocratique de Corée)

A quelle langue se rapporte l'adjectif "anglophone" ? L'anglais

Traditionnellement, qu'ajoute-t-on à la soupe lorsqu'on "fait chabrot" ? Du vin

Dans le domaine de l'urbanisme, que signifie la lettre "Z" du sigle "Z.I." ? Zone

Dans quel pays se trouve le site antique de Pétra ? La Jordanie

Quel mot issu du verlan désigne familièrement un policier corrompu ? Un ripou

Quel personnage emblématique d'Halloween célèbre-t-on en sculptant des lanternes dans des citrouilles ? Jack (O'Lantern)

Complétez ce proverbe : "Qui ne dit mot... Consent



question reponse

Un ivrogne est aussi appelé un "boit-sans-... Soif

A quelle saison se rapporte l'adjectif "estival" ? L'été

Quelle lettre désigne les rayons découverts par le physicien Röntgen en 1895 ? Le X

Par combien multiplie-t-on une unité en lui accolant le préfixe "déca" ? Par 10

Le pH d'une solution peut être neutre, basique ou... Acide

Complétez la phrase attribuée au chimiste Lavoisier : "Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se... Transforme

Dans le film "Qui veut la peau de Roger Rabbit ?", quel animal est Roger Rabbit ? Un lapin (blanc)

Par définition, dans quel récipient boit-on une bolée de cidre ? Un bol

Quel mot d'origine japonaise désigne un arbre décoratif cultivé en pot ? Le bonsaï (ou bonzaï)

Quel mot désigne l'enveloppe croustillante du pain et un tableau de mauvaise qualité ? Croûte

De quelle oeuvre de Molière Monsieur Jourdain est-il le héros ? Le Bourgeois gentilhomme

Quel adjectif issu de l'hébreu définit l'année de congé prise pour réaliser un projet personnel ? Sabbatique

Aujourd'hui comment appelle-t-on un apothicaire ? Un pharmacien

Qu'est-ce qui peut être à aubes, de secours ou de la Fortune ? La roue



question reponse

Quel journal satyrique lancé en 1960 fit la renommée du professeur Choron ? Hara Kiri

Quel artiste français interprétait avec "ses Collégiens" la chanson "Ca vaut mieux que d'attraper la scarlatine" en 1936 ? Ray Ventura

Dans quelle discipline sportive Muriel Hermine s'est-elle illustrée ? La natation synchronisée

Complétez le titre de ce tube interprété par Ray Ventura : "Qu'est-ce qu'on attend pour être... Heureux

Selon le célèbre chant de Noël, quel "bel" arbre est le "roi des forêts" ? Le sapin

Dans le film "Deux heures moins le quart avant Jésus Christ", qui incarne le garagiste Ben-Hur Marcel  ? Coluche (Michel Colucci dit)

Epelez le verbe à l'infinitif "rougeoyer". R O U G E O Y E R

Lorsqu'on évoque le cri particulier de l'éléphant, on dit communément qu'il... Barrit (acc. barète)

Dans quel monument parisien trouve-t-on le tombeau de Napoléon Ier et le musée de l'Armée ?

Les Invalides / L'hôtel (national) des 

Invalides

Aux Etats-Unis, quelle fête célèbre-t-on chaque année, le quatrième jeudi de novembre ? Thanksgiving

En 2005, à quel auteur compositeur interprète doit-on la chanson sur l'hypocrisie : "Tu peux compter sur moi" ? Bénabar

Comment appelle-t-on la substance secrétée par les abeilles pour nourrir leur reine ? La gelée royale

Sur la poitrine de quel animal rimant avec "peinard" prélève-t-on le magret ? Le canard

Sous quel pseudonyme est plus connu le rappeur Christopher Wallace, abattu à Los Angeles en 1997 ?

(The) Notorious B.I.G. / Biggie Smalls 

/ Biggie



question reponse

Dans la mythologie grecque, Hermaphrodite est le fils d'Hermès et... D'Aphrodite

Quelle est la nationalité du plus grand coureur cycliste de tous les temps, Eddy Merckx ? Belge

Quel était le pseudonyme du rappeur Tupac Amaru Shakur ? Tupac / 2Pac / Pac

Dans la série "Hélène et les garçons", comment se prénomme le musicien aux cheveux longs incarné par Philippe Vasseur 

? José

Quelle est la dernière lettre du mot "zénith" ? H

Quelle ville française abrite le bâtiment historique de la Sorbonne ? Paris

Quel nom de bovin est associé à l'herbe utilisée en Pologne pour parfumer certaines vodkas ? Bison (herbe de/à bison)

A combien est égale la moitié de deux fois deux ? 2

Comment s'appellent les habitant de Trouville-sur-Mer dans le Calvados ? Les Trouvillais (et les Trouvillaises)

Selon l'expression, lorsqu'un sportif abandonne une compétiton, que déclare-t-il ? Forfait

En semaine, qui présente le journal de 13 heures sur TFI depuis plus de 20 ans ? Jean-Pierre Pernaut

Combien font 3 fois 2 fois 1 ? 6

Quel est le prénom de la fille aînée de Richard Bohringer ? Romane

Combien de "S" y a-t-il dans le mot "fesses" au pluriel ? 3



question reponse

Quelle partie du visage peut être en galoche ? Le menton

Dans la famille Brasseur, célèbre lignée d'acteurs, quel est le prénom du fils de Pierre et père d'Alexandre ? Claude

Quel objet, dont le nom rime avec "hérisson", sert à s'essuyer les pieds sur le seuil d'une habitation ? Le paillasson

En 1924, quel courant littéraire réunit Paul Eluard, Louis Aragon et André Breton ? Le surréalisme

Dans le sigle "TER", utilisé dans les chemins de fer, que signifie le R ? Régional

Quel mot anglais désigne un poulain pur-sang âgé d'un an ? Un yearling

Quelle pâtisserie légère cuit-on dans un gaufrier ? Une gaufre (des gaufres)

Quelle actrice est la fille de Josiane Balasko ? Marilou Berry

Quel art martial japonais, pouvant se pratiquer avec des armes en bois, signifie : "voix de la paix" ? L'aïkido

Dans la série des années 1960 "Ma sorcière bien-aimée", comment se prénomme le mari de Samantha ? Jean-Pierre / Darrin (en V.O.)

Epelez le mot "musée" au pluriel. M U S "E accent aigu" E S

S.V.P. est l'abréviation de la formule de politesse "s'il vous... Plaît

Dans quel album de Michael Jackson sorti en 1991 peut-on écouter la chanson "Black Or White" ? Dangerous

Dans un couple d'hippocampes, qui, du mâle ou de la femelle, pond les oeufs ? La femelle



question reponse

D'après la chanson "Ah ! vous dirai-je, maman", qu'est-ce qui vaut mieux que la raison ? Les bonbons

De combien de nageoires pectorales est pourvu l'exocet ou poisson volant ? 2

Dans la famille Coppola cinéaste, quel est le prénom du père de Sofia ? Francis (Ford)

Aux sports d'hiver, le snowboard est l'autre nom du "surf des... Neiges

Dans la phrase "Je suis Pierre", le verbe conjugué peut être "suivre" ou... Etre

Quelle interjection, composée de deux mots et rimant avec saucisse, prononce-t-on pour accompagner un gros effort 

physique ? Ho ! Hisse !

Dans quelle ville américaine se trouve la Bourse de Wall Street ? New York (City)

Dans la célèbre famille Gainsbourg, donnez-moi le prénom de la fille de Serge née en 1971. Charlotte

En France, sous quel nom connaît-on mieux Konstandínos Gavras ? Costa-Gavras

Combien de couleurs compte-t-on sur le drapeau américain ? 3

Selon la chanson "Prom'nons-nous dans les bois", qui nous mangerait s'il y était ? Le loup

De quelle actrice française Eva Green est-elle la fille ? Marlène Jobert

Quel chanteur l'actrice Heidi Klum a-t-elle épousé en 2005 ? Seal

Dans une voiture, quelle est l'abréviation familière de "turbocompresseur de suralimentation" ? Turbo



question reponse

Dans la famille Lee, comment se prénommait le fils de Bruce, "le petit dragon" ? Brandon

En plus de la belette, quel est le troisième compère dans la chanson pour enfants "J'ai vu le loup" ? Le renard

Le système de travail en continu basé sur trois équipes faisant chacune huit heures est appelé les... Trois-huit

Comment appelle-t-on le type de transaction qui consiste à échanger, sans monnaie, un bien contre un autre ? Le troc

Quelle spécialité de Bologne en Italie, est un gros saucisson cuit de couleur rosée, fait d'un mélange de viande, de dés de 

gras et de pistaches ? La mortadelle

Quel nom, dérivé de l'espagnol, donnait-on à l'étoffe de dentelle qui couvrait la tête des femmes à l'église ? Une mantille

Quel prénom ont en commun la mère de Néron et une héroïne de Claire Bretécher ? Agrippine

Combien y a-t-il de points de penalty sur un terrain de football ? 2 points

Comment appelle-t-on les habitants de l'île de Java ? Les Javanais

Dans la célèbre famille Sardou, donnez-moi le prénom du fils de Fernand et Jackie. Michel

Sous quel prénom connaît-on le père de la chanteuse américaine Nancy Sinatra ? Frank

Quel mot composé désigne familièrement le petit verre d'alcool pris après le café ? Pousse-café

Comment se prénommait le fils d'Alexandre Dumas père ? Alexandre

Dans le film d'animation de Sylvain Chomet, sorti en 2003, de quel animal "Les Triplettes de Belleville" raffolent-elles ? La grenouille



question reponse

L'extrême tension qui opposa les Etats-Unis, l'U.R.S.S. et leurs alliés entre 1945 et 1991 fut appelée la guerre... Froide

Quel terme spécifique désigne une personne qui pratique le ski de fond ? Un(e) fondeur (se)

Etymologiquement, à quelle partie du corps se rapporte l'adjectif "digital" ? Au(x) doigt(s)

De quel adjectif, désignant une personne qui méprise les femmes, "miso" est-il l'abréviation ? Misogyne

Quel président de la Ve République française est né à Jarnac en 1916 ? François Mitterrand

D'après la légende quelle partie de leur corps les Amazones sacrifiaient-elles afin de ne pas être gênées pour le tir à l'arc ? Le sein (le sein droit)

Quel nom de mammifère rongeur désigne également une partie charnue du gigot ? La souris

On dit qu'une sangsue est hématophage parce qu'elle se nourrit de... Sang

Quel nom d'animal, associé à la locution "d'hôtel", désigne un voleur qui dévalise les chambres de voyageurs ? Le rat

Etymologiquemement, l'adjectif "piscivore" vient du latin "piscis" qui signifie... Poisson

Quel nom portent les chapîtres du Coran ? Les sourates / Surates

A Waterloo, quel général d'Empire aurait affirmé : "La garde meurt mais ne se rend pas" ?

(Pierre Jacques Etienne, vicomte) 

Cambronne

"Aulx" est le pluriel d'un mot désignant une plante à bulbe. Laquelle ? L'ail

Selon le titre de la chanson de Rika Zaraï, on ira danser "sans chemise sans... Pantalon



question reponse

En 1994, dans le film "Un Indien dans la ville", quel jeune comédien incarne Mimi-Siku ? Ludwig Briand

On dit d'un animal qui mange des aliments très divers qu'il est "omni... Vore (omnivore)

La phytothérapie est le traitement des maladies par les... Plantes (végétaux)

Sur quel cube numéroté se place un nageur au départ d'une compétition ? Un plot

Selon l'expression, une personne inutile est considérée comme la cinquième roue du... Carrosse

Quelle partie du vêtement peut être pelle-à-tarte, Claudine, en V ou officier ? Le col

Quelle spécialité provençale, originaire de Martigues, est faite d'oeufs de mulets séchés, pressés et salés ? La poutargue  / La boutargue

L'adjectif "aviaire" vient du latin "avis" qui signifie... Oiseau

Dans le dessin animé "Pinocchio" de Walt Disney, quel animal dont-on dit qu'il est rusé, est Grand Coquin ? Un renard

En 1985, dans l'une de ses chansons qui est aussi le titre de son album, Etienne Daho est "tombé... Pour la France

En 1986, dans sa chanson, Lio nous rappelait que "Les brunes comptent pas pour... Des prunes

A quel humoriste français doit-on la chanson "Misère, misère" ? Coluche (Michel Colucci)

Sur quelle île grecque se trouvait l'immense statue appelée le colosse de Rhodes ? Rhodes (L'île de Rhodes)

Dans l'émission "L'Or à l'appel", quel était le surnom des assistantes de Vincent Lagaf' ? Les gaffettes



question reponse

Un oiseau qui se déplume perd ses plumes, un homme qui se déplume perd ses... Cheveux

Les français nés en Algérie ont été surnommées les pieds-... Noirs

Quel homme d'affaires français a enregistré en duo avec Doc Gyneco la chanson "C'est beau la vie", sortie en 1998 ? Bernard Tapie

Arrivant juste après "Homo Habilis" et avant "Homo sapiens", l'"homme debout" est nommé "Homo... Erectus

De quelle mythologie Isis et Osiris sont-ils des dieux ? Egyptienne

Dans le feuilleton "Belle et Sébastien", comment s'appelait le chien de Sébastien ? Belle

Combien y a-t-il de trimestres consécutifs dans un semestre ? 2

En 2003, la chanson de Florent Pagny évoquant ses problèmes avec le fisc s'intitulait : "Ma liberté de... Penser

Quel trio d'humoristes chante en 1991 "Auteuil Neuilly Passy, tel est notre ghetto" ? Les Inconnus

Combien le poème appelé "neuvain" compte-t-il de vers ? 9

Avec quel pays l'Australie continentale a-t-elle une frontière terrestre ? Aucun (zéro)

En 1981, dans le film "La Soupe aux choux", quel acteur interprète l'extraterrestre surnommé "la Denrée" ? Jacques Villeret

Dans quel pays fut créé, en 1971, le marché boursier désigné par l'acronyme NASDAQ ? Les Etats-Unis

Combien de queues possède le petit amphibien appelé triton ? 1



question reponse

La locution latine signifiant "ce qu'il y a de mieux" est : "nec plus... Ultra

Que signifie le I du sigle RFI, la station de radio française ? Internationale

Complétez le proverbe : "Pas de nouvelles, bonnes... Nouvelles

L'arrêt de l'activité politique et diplomatique pendant la période des fêtes de fin d'année est appelé la "trêve des... Confiseurs

Comment appelle-t-on l'employé de casino qui fait tourner la roulette, paie et ramasse l'argent ? Le croupier

De quel pays est originaire le plat appelé "osso-buco" ? L'Italie

Dans le film "Ricky", sorti en 2009, quels organes possède le bébé d'Alexandra Lamy qui le différencie des autres enfants ? Des ailes

A quel groupe de hard-rock suédois doit-on le tube "The Final Countdown" en 1986 ? Europe

De 1995 jusqu'à l'arrivée de l'euro, quel architecte français figurait sur le billet de 200 francs ? Gustave Eiffel

Combien de pattes l'animal appelé "chat-huant" possède-t-il ? 2

Combien d'yeux, composés d'une multitude de facettes, la mouche adulte possède-t-elle ? 2

Quel est le sextuple de 1 ? 6

Combien de fois consécutives une abeille mâle peut-elle piquer avec son dard ? Aucune / zéro

Depuis 1995, que signifie le "S" quand on parle d'un baccalauréat "S" ? Scientifique



question reponse

Etymologiquement, à quel nombre se rapporte une myriade ? 10 000

Avant l'arrivée de l'euro en France, quel couple de scientifiques a figuré sur les billets de 500 francs dès 1993 ? Pierre et Marie Curie

De quelle ville de la Région Midi-Pyrénées la confiserie appelée violette est-elle la spécialité ? Toulouse

Le personnage imaginaire et effrayant dont on menace les enfants est le croque-... Mitaine

Quel département français produit le vin jaune ? Le Jura

D'après le texte de sa chanson "La Fille du Père Noël", de qui Jacques Dutronc est-il le fils ? Du Père Fouettard

Dans quelle commune des Bouches-du-Rhône peut-on visiter le moulin dit "d'Alphonse Daudet" ? Fontvieille

Quelle est la nationalité de la joueuse de tennis Justine Henin ? Belge

Un lumbago est familièrement appelé un tour de... Rein(s)

En 1977, quel arbuste ornemental à la floraison spectaculaire a été chanté par Claude François ? Le magnolia

Quel hymne national les Sex Pistols ont-ils détourné dans leur plus célèbre chanson en 1977 ?

L'hymne britannique ("God Save The 

Queen")

Selon l'expression, de quelle matière est fait le bas dans lequel on cache ses économies ? Laine

En France, quel est l'autre nom de la Haute Assemblée ? Le Sénat

Combien de sabots a le veau marin ? Aucun / Zéro



question reponse

Quelle mer a été baptisée "la grande bleue" ? La Méditerranée

Quel est le cube de 2 ? 8

Pendant un combat de boxe, combien de gants compte-t-on sur le ring ? 4

Quel journaliste et présentateur télé a été le président délégué du PSG entre 1991 et 1998 ? Michel Denisot

Quand on effeuille une marguerite, quels mots viennent après "à la folie" ? Pas du tout

Quel département désigne également les premières lueurs du jour ? L'Aube

Quel département de Picardie est l'homonyme d'une partie du corps ? L'Aisne (pour l'aine)

Quand on parle d'une jeune fille innocente, on la compare à une oie... Blanche

Selon le titre du film réalisé par Stanley Kubrick en 1968, en quelle année se déroulait "L'Odyssée de l'espace" ? 2001

A quel pays appartient l'île de Terre-Neuve ? Au Canada

Quel département de Franche-Comté a pour chef-lieu de département Besançon ? Le Doubs

Au Moyen Âge, en France, on distinguait par opposition au nord la langue d'oïl et au sud la langue... D'oc

Quel département de Basse-Normandie porte le même nom que la partie d'un vêtement qui entoure le bras ? La Manche

En France, au Moyen Âge, que signifiaient les mots "oïl" au nord et "oc" au sud ? Oui



question reponse

En 1987, quel film réalisé par Stanley Kubrick, avec Matthew Modine, traite de la guerre du Vietnam ? Full Metal Jacket

De quel département français les Costarmoricains sont-ils les habitants ? Les Côtes-d'Armor

Quel fruit "olivette", "coeur de pigeon" ou "coeur de boeuf", est le principal ingrédient du ketchup ? La tomate

Quel était le prénom de la reine de Castille dite "la Catholique", épouse de Ferdinand II d'Aragon ? Isabelle

Quelle ville des Pays-Bas est connue pour son "Quartier rouge" ? Amsterdam

Quel département français a pour chef-lieu Toulon ? Le Var

Quelle région de France se cache derrière le sigle PACA ? Provence-Alpes-Côte d'Azur

De quel pays d'Amérique latine, la crêpe de farine de maïs garnie de viande appelée "taco" est-elle une spécialité ? Le Mexique

Que collectionne un pipophile ? Les pipes

D'après le calendrier grégorien, à quel siècle correspond la date de 1492 ? Au XVe siècle

Qui a présenté les émissions culinaires : "La Cuisine des Mousquetaires" et "A Table" ? Maïté

Selon la Bible, après avoir été trahi par Judas, Jésus fut arrêté sur le mont des... Oliviers

Conjuguez le verbe "bouillir" à la première personne du pluriel de l'imparfait du subjonctif. Que nous bouillissions

De quel département les Séquano-Dyonisiens sont-ils les habitants ? De la Seine-Saint-Denis



question reponse

Dans quelle ville, réputée pour son brie, les Meldois habitent-ils ? Meaux

Quel est le nom de l'excroissance charnue, rouge et dentelée que le coq a sur la tête? La crête

A quel corps d'armée appartiennent les soldats qui défilent avec un képi blanc, un tablier et une hache ? La légion (étrangère)

A quelle romancière doit-on les romans : "La Chatte", "Sido" et "La Fin de Chéri" ? Colette

Dans la phrase suivante, conjuguez le verbe "pouvoir" à l'imparfait du subjonctif : "Encore eut-il fallu que vous le... Pussiez

Quel animal dit "de garenne" bouquine lorsqu'il s'accouple ? Le lapin

Quel sportif français est surnommé "caveman" Outre-Manche, soit littéralement "homme des cavernes" ? Sébastien Chabal

Si l'on prend un "tortillard", à bord de quel moyen de locomotion est-on ? Un train

A quel temps est conjugué le verbe "finir" dans la proposition : "Nous aurons fini avant votre arrivée" ? Au futur antérieur

D'après la constitution de la Ve République française, qui a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale ? Le président de la République

Quel poisson, à longs barbillons, doit son nom à sa couleur à dominante rouge ? Le rouget (le trigle)

Dans quel hémisphère vit, naturellement, le manchot empereur ? Sud

Au nord de quel pays peut-on parcourir le désert d'Atacama qui compte près de 200 000 km²? Le Chili

Dans quel sport se sont illustrés Paul et Isabelle Duchesnay ?

Le patinage artistique (la danse sur 

glace)



question reponse

En 1963, quel objet Claude François rêvait-il de posséder, pour construire une ferme et y mettre ses frères et ses soeurs ? Un marteau

De quelle couleur primaire le bleuet tire-t-il son nom ? Le bleu

Entre 1982 et 1984, quel humoriste français présentait : "La Minute nécessaire de Monsieur Cyclopède", sur FR3 ? Pierre Desproges

Un jeune homme sans expérience et sûr de lui est parfois appelé un "blanc-... Bec

Qu'elle soit de Limoux ou de veau, à quelle couleur la blanquette doit-t-elle son nom ? Le blanc

Comme son nom l'indique, de quoi se nourrit principalement une plante insectivore ? D'insectes

Tous les ans, en mai, quelle ville de Camargue accueille de nombreux Gitans venus en pèlerinage ? Les Saintes-Maries-de-la-Mer

Quel signe de ponctuation suit une interjection ? Le point d'exclamation

A quel Etat européen appartiennent les îles Baléares ? A l'Espagne

Quelle organisation internationale, dont le 60e anniversaire a été célébré en 2008, a pour sigle "OMS" ? L'Organisation Mondiale de la Santé

Comment appelle-t-on les petits bourrelets de chair situés sous les pattes des chiens et des chats ?

Les coussinets (plantaires) / les 

pelotes

Dans quel pays se déroule le Grand Prix de Formule 1 de Monza ? En Italie

Quel animal est Garfield, le célèbre personnage de BD créé par Davis en 1978 ? Un chat

Quel est l'infinitif du verbe conjugué à l'imparfait du subjonctif dans la proposition "Que je risse" ? Rire



question reponse

Quel prénom ont en commun le créateur des prix Nobel, et le grand cinéaste Hitchcock ? Alfred

Quelle ronde chantée et dansée par les sans-culottes porte le nom d'un vêtement de l'époque ? La carmagnole

Quel ancien maire de Lille a été le premier Premier ministre de François Mitterrand ? Pierre Mauroy

Epelez le mot "orchidée" au singulier. O R C H I D "E accent aigu" E

Combien de mois y a-t-il par bimestre ? 2

Si vous êtes abonné à un mensuel et à un semestriel, combien de magazines recevez-vous chaque année ? 14

Quel rappeur français, adepte de la rime, est né Claude M'Barali ? MC Solaar

Si vous êtes abonné simultanément à un trimestriel et à un semestriel, combien de magazines recevez-vous par an ? 6

Etymologiquement, de quoi une personne atteinte d'hydrophobie a-t-elle peur ? De l'eau

Quel nom porte l'insigne en forme de petite rose arboré par les officiers de la Légion d'honneur ? La rosette

Quel oiseau renommé pour son chant varié et harmonieux a donné son nom à l'instrument utilisé pour crocheter les 

serrures ? Le rossignol

Quel était le prénom de l'avocat et révolutionnaire Danton ? Georges / Georges Jacques

La tentative de Louis XVI et Marie-Antoinette de gagner la frontière, en juin 1791, est plus connue sous le nom de "Fuite 

à... Varennes

Quel type de portrait, effectué d'après témoignages, représente un individu recherché par la police ? Un portrait-robot



question reponse

A quel "oiseau à la grise robe" est dédié le poème de Benoît Poelvoorde, dans le film "C'est arrivé près de chez vous" ? Le pigeon

Quel phénomène naturel, ayant pour dieu Eole, peut être une bise, un sirocco ou un alizé ? Le vent

Sous quel nom français connaît-on le poète d'origine polonaise : Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky ? Guillaume Apollinaire

Quelle mer baigne les côtes de la Croatie ? La mer Adriatique

En avril 1970, de quel jeu télévisé Laurent Fabius est-il l'un des candidats ? Cavalier seul

Dans une course cycliste, par quel mot composé désigne-t-on la voiture chargée de récupérer les coureurs qui 

abandonnent ? La voiture-balai

Quel héros de Charles Perrault tient son nom de sa petite taille, à peine plus grande qu'un doigt de la main ? Le petit Poucet

Rahan, héros de bande dessinée, est désigné sur la couverture des albums comme le "fils des âges... Farouches

En 2009, de quel auteur Zabou Breitman adapte-t-elle au cinéma le roman "Je l'aimais" ? Anna Gavalda

Dans le domaine médical, que signifie le sigle I.V.G. ? Interruption volontaire de grossesse

Selon l'expression, on dit d'une personne excessivement polie, dans le but d'obtenir quelque chose, qu'elle fait des ronds 

de... Jambe

Quel mot, signifiant "coupole" en hébreu, désigne la calotte traditionnelle portée par les juifs pratiquants ? La kippa

En 1992, quel chanteur et musicien américain compose presque entièrement l'album de Vanessa Paradis intitulé : 

"Vanessa Paradis" ? Lenny Kravitz

De quels poils parle-t-on quand on dit avoir des problèmes capillaires ? Des cheveux



question reponse

A quel animal se rapporte l'adjectif aquilin ? L'aigle

L'abréviation de "madame" s'écrivant "Mme", comment écrivez-vous "mademoiselle" en abrégé ? Mlle

Quel ancien capitaine de l'équipe de France de football est, depuis juin 2009, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille ? Didier Deschamps

Par quel pays le Koweit a-t-il été envahi le 2 août 1990 ? L'Irak

L'un des plus grands tubes de rock'n'roll de Gene Vincent est "Be bop a... Lula

En 2006, quel groupe interprétait "U-turn (Lili)" dans la bande originale du film "Je vais bien, ne t'en fais pas" ? AaRON

Dans quelle grande ville française se trouve le quartier populaire de Belsunce ? Marseille

Comment se prénomme l'Argentin Vilas, grand champion de tennis des années 1970  ? Guillermo (PRONONCER gui-yermo)

Dans quelle saga spatiale peut-on entendre la célèbre phrase : "Non, je SUIS ton père" ? Star Wars / La Guerre des étoiles

De quelle nationalité est le champion de tennis des années 1970 Guillermo Vilas ? Argentin(e)

Quel homme d'affaires et haut dirigeant politique italien a animé des croisières sur la Méditerranée dans sa jeunesse ? Silvio Berlusconi

De quelle nationalité était le champion de tennis Ilie Nastase ? Roumain(e)

Quel nom donne-t-on aux habitants de la Nouvelle-Zélande ? Les Néo-Zélandais

Que signifient les lettres URSS, de l'ancien Etat d'Europe et d'Asie ?

Union des républiques socialistes 

soviétiques



question reponse

A quel poète et écrivain américain, né en 1809, doit-on les "Histoires extraordinaires" ? Edgar Allan Poe

Quel nom donne-t-on aux habitants de l'Afghanistan ? Les Afghans (les Afghanes)

De quelle nationalité sont les Bernois ? Suisse (Helvète)

A quel nom se rapporte l'adjectif "nocturne" ? La nuit

Quel mot désigne un bâtonnet de pomme de terre frit et un coup sur les fesses donné du revers de la main ? La frite

De quel pays Asuncion est-elle la capitale ? Le Paraguay

En 1966, quel jour de la semaine est chanté par "The Mamas And The Papas" dans leur tube "Monday Monday" ? Le lundi

Dans quel département de la région PACA, Jean Giono est-il né ? Alpes-de-Haute-Provence

Quel est le nom du diable de Tasmanie boulimique qui partage les aventures de Bugs Bunny ? Taz

Dans le sigle Y.M.C.A, devenu en 1978 le titre d'une chanson des Village People, que signifie la lettre A ? Association

Traditionnellement, avec la farine de quelle céréale prépare-t-on la galette mexicaine appelée tortilla ? Maïs / Farine de maïs

Combien d'heures de vol peut effectuer au maximum un manchot royal en une journée ? Zéro

De quel mot "barjo" est-il le verlan ? De jobard

Dans le jeu du "Mille Bornes", quelle carte, appelée botte, permet d'être à l'abri de l'attaque "roue crevée" ? La carte Increvable



question reponse

De quel pays les Tchadiens sont-ils les habitants ? Le Tchad

Dans la chanson de Téléphone, quel âge a Cendrillon quand le prince charmant la quitte pour la Belle au bois dormant ? 30 ans

La cataire, une plante très appréciée des félins, est plus communément appelée herbe aux... Chats

Combien y a-t-il de couleurs sur le drapeau grec ? 2

A l'embouchure de quel fleuve la ville de Lisbonne se situe-t-elle ? Le Tage

Le fennec, petit mammifère que l'on rencontre dans le désert du Sahara, est aussi appelé renard des... Sables

En 1978, Serge Gainsbourg écrit pour Jane Birkin la chanson : "Ex-fan des... Sixties

La série "Les Shadoks" mettait en scène deux planètes : celle des Shadoks et celle des... Gibis

Dans quelle ville britannique peut-on admirer le Tower Bridge ? A Londres

Sur quelle île êtes-vous en vacances si vous bronzez à Fort-de-France ? La Martinique

A combien de jours équivalent 86400 secondes ? 1 jour

Quel pays a donné son nom aux caractères italiques ? L'Italie

Dans quelle chanson de Serge Gainsbourg, Brigitte Bardot et Jane Birkin ont-elles chacune à leur tour lancé des : "Shebam 

! Pow ! Blop ! Wizz !" ? Comic Strip

Quand on sollicite un travail, on envoie un C.V. c'est-à-dire un... Curriculum Vitae



question reponse

Dans quel pays européen se situe la région des Pouilles ? L'Italie

Au lieu des actuelles bandes blanches, qu'est-ce qui délimitait autrefois les passages pour piétons ? Des (gros) clous

Dans l'expression invitant à garder le silence, quel mot latin précède "... et bouche cousue" ? Motus

Quel adjectif peut qualifier une matinée au lit, une plante à feuilles épaisses ou une toux ? Grasse

Quelle célèbre danseuse, incarnée au cinéma par Greta Garbo, fut accusée d'espionnage et fusillée à Vincennes en 1917 ? Mata Hari

Dans quel film de 2009, Joey Starr jouait-il aux côtés de Karin Viard, Charlotte Rampling et Julie Depardieu ? Le Bal des actrices

Quel nom d'instrument à vent donne-t-on à un pain mince et allongé ? La flûte

Dans l'émission de télé-réalité "Nice People", quelle était la nationnalité de la candidate Katrin ? Allemande

Dans quel sport mécanique s'illustre le champion italien Valentino Rossi ? La moto / moto GP

Quel mot désigne à la fois une corde très mince et un type de pain fin et allongé ? Ficelle

Quel mot signifiant "deux fois" en latin crie-t-on à la fin d'un concert pour faire un rappel ? Bis

En octobre 1981, quel ministre de la Justice fit voter l'abolition de la peine de mort en France ? Robert Badinter

Quel petit insecte travailleur tire son nom du mot latin "formica" ? La fourmi

Combien compte-t-on de pinces dans une demi-douzaine de homards ? 12



question reponse

Traditionnellement, quel alcool utilise-t-on pour fabriquer le gâteau à pâte légère appelé "baba" ? Le rhum /Le kirsch

En 1979, quelle chanteuse surnommée "La Callas des variétés" chantait : "Laissez-moi danser, laissez-moi..." Dalida

En 2006, la chanson de Tété, faisant référence au fils de Noé dans la Bible, s'intitulait "Fils de... Cham

Quel bois parisien englobe le Jardin d'acclimatation, le parc de Bagatelle et les hippodromes d'Auteuil et de Longchamp ? Le bois de Boulogne

Quelle pâtisserie constituée de choux fourrés de crème pâtissière, emprunte son nom à une femme ayant prononcé ses 

voeux ? La religieuse

Complétez les paroles du générique du dessin animé "Princesse Sarah" : "Princesse, princesse, tu es bien jolie, tu viens à 

l'aide de tous tes... Amis

Dans quel bois parisien se trouvent le zoo et l'hippodrome de Vincennes ? Le bois de Vincennes

En 2003, pour quelle chanteuse Pascal Obispo compose-t-il la chanson "Tu trouveras" ? Natasha Saint Pier

Au ministère de l'Education nationale, que désigne le "U" du sigle D.U.T. ? Universitaire

Quelle chanteuse a reçu le prix de l'"Artiste interprète féminine de l'année" aux Victoires de la musique 2009 ? Camille

Quel jeune groupe de rock a reçu le prix de la "Révélation scène de l'année" aux Victoires de la Musique en 2009 ? Les BB Brunes

En 1991, quel chanteur interprétait en solitaire la chanson "Un Homme heureux" ? William Sheller

Dans quelle série des années 1990 Marcia Cross, la Bree Van De Kamp de "Desperate Housewives", jouait-elle le rôle de 

Kimberly Shaw ? Melrose Place

Dans quel département se trouve le château de Versailles ? Les Yvelines



question reponse

Quel insecte adulte peut être un apollon, un sphinx ou un bombyx ? Le papillon

Dans la série "Melrose Place", diffusée dans les années 1990, quel type d'agence Amanda Woodward dirige-t-elle ?

Une agence publicitaire (une agence 

de publicité)

Qui est l'interprète du tube "I Know You Want Me" en 2009 ? Pitbull

Dans quel château de la région parisienne peut-on voir son reflet dans la galerie des Glaces ? Au château de Versailles

En 1975, sous quel pseudonyme Jean-Jacques Tazartez connaît-il le succès avec les chansons : "Et mon père" et "So Far 

Away from L.A." ? Nicolas Peyrac

Quand il est en Angleterre, quel volatile crie "cock-a-doodle-doo !" pour saluer le lever du soleil ? Le coq

Quelle longue pièce de bois, indispensable à la fabrication d'une charpente, est aussi un agrès féminin de gymnastique ? La poutre

Complétez la célèbre comptine : "Il pleut, il pleut bergère, rentre tes blancs... Moutons

De quel titre des Soft Cell est tirée la musique du single de Rihanna "S.O.S." ? Tainted Love

D'après l'étymologie du mot, de quels organes un médecin "sénologue" s'occupe-t-il particulièrement ? Les seins

Si vous êtes né un 25 décembre, de quel signe astrologique êtes-vous selon l'horoscope occidental ? Capricorne

Quelle actrice française, interprète principale de "Casque d'or", était la grand-mère de Benjamin Castaldi ? Simone Signoret

Dans le "Club Dorothée", le groupe des Musclés était composé de Rémy, René, Eric, Minet et... Framboisier

Dans quelle chanson de Léo Ferré peut-on entendre cette phrase : "A la galerie j'farfouille dans les rayons d'la mort" ? Avec le temps



question reponse

Quelle comédie de 1994 met en scène les aventures d'une équipe jamaïcaine de bobsleigh ? Rasta Rockett

Au cours de quel mois a lieu tous les ans la Fête de l'Humanité ? Septembre

Sur la route, les ralentisseurs sont parfois surnommés les "gendarmes... Couchés

Quelle actrice française a créé, en 1986, une fondation pour venir en aide aux animaux qui porte son nom ? Brigitte Bardot

En 1994, qui interpréta, aux côtés de Sandra Bullock, le rôle du jeune officier Jack Traven dans le film "Speed" ? Keanu Reeves

Quel guitariste d'origine mexicaine, auteur en 1999 de l'album "Supernatural", était sur scène au festival de Woodstock 

en 1969 ?

Carlos Santana (Carlos Alberto 

Santana Barragán)

Quelle est la capitale de la Suisse ? Berne

Quelle est la capitale de l'Autriche ? Vienne

Quelle ville est le siège du gouvernement des Pays-Bas ? La Haye

Dans quel pays se situe la ville de Corinthe, célèbre pour ses raisins secs ? En Grèce

Par quel autre nom désigne-t-on parfois le "violiste", le musicien qui joue de la viole de gambe ? Gambiste

Quel sport pratique un véliplanchiste ? La planche à voile / windsurf

En 2001, quel candidat du premier "Loft Story" partagea avec toute la France ses ébats avec Loana dans la piscine ? Jean-Edouard (Jean-Edouard Lipa)

Quel est le prénom du fils de Carla Bruni-Sarkozy, né en 2001 ? Aurélien



question reponse

Dans les quatre films "L’Arme fatale", quel acteur interprète le policier Roger Murtaugh, coéquipier de Mel Gibson ? Danny Glover

Quel écrivain français du XIXe siècle est l'auteur de "La reine Margot" ? Alexandre Dumas (Dumas père)

Sous quel surnom, titre d'un film de Patrice Chéreau de 1994, connaît-on mieux Marguerite de Valois ? La reine Margot

Lequel des 5 grands fleuves de France dessert également la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas ? Le Rhin

En informatique, quelle onomatopée est utilisée pour désigner l'enfoncement suivi du relâchement rapide, du bouton de 

la souris ? Clic

En 1987, dans quel feuilleton français, parodie de saga spatiale, mangeait-on des moukraines à la glaviouse ? Objectif nul

Quel cofondateur du mouvement de la négritude fut le premier président du Sénégal jusqu'en 1980, avant d'être élu à 

l'Académie française en 1983 ?

Léopold Sédar Senghor (accept. 

Senghor)

Quel nom générique signifiant littéralement "lézard terrible", désigne un tyrannosaure, un tricératops ou un diplodocus ? Dinosaure (ou dinosauriens)

Comment appelle-t-on les petits tirets qui relient : "arc", "en" et "ciel", dans le mot composé "arc-en-ciel" ? Des traits d'union

Par quel nom de mammifère carnivore désigne-t-on communément, en Méditerranée, le poisson appelé "bar" ? Loup

Le 25 août 1944, que célébrèrent les Parisiens ? La libération de Paris

Complétez la phrase du général de Gaulle : "Paris, Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! mais Paris... Libéré

Quel est le nom du "gentil ti toutou" à qui s'adresse Richard Gotainer dans une de ses chansons ? Youki

En 1989, Richard Gotainer interprète un dépanneur qui monte un groupe de rock dans le film : "Rendez-vous... Au tas de sable



question reponse

Depuis le début de son mandat, combien de Premier ministre Nicolas Sarkozy a-t-il nommé ? Un seul

Quel archange, fêté le 29 septembre, est connu depuis le IIe siècle pour avoir terrassé le dragon ? Michel (saint Michel)

De quel animal provient l'étoffe appelée "mohair" ? De la chèvre (chèvre angora)

Quel petit insecte rouge tacheté de noir tire son nom du mot latin "coccinus" ? La coccinelle

Quelle princesse juive demanda la tête de Jean-Baptiste sur un plateau ? Salomé

Quel est le nombre de fautes maximum autorisé pour réussir l'examen du Code de la route ? 5

A quel personnage de Léonard de Vinci Marcel Duchamp dessina une moustache et une barbe pour son oeuvre 

"L.H.O.O.Q." ? La Joconde / Mona Lisa

En 2009, quel personnage incarné par Brad Pitt naît à 80 ans et vit à rebours ? Benjamin Button

Qu'est-ce qui peut avoir un format "cloche", "Jésus", ou encore "raisin" ? Le papier  /  la feuille de papier

Qu'est-ce qui peut être de banlieue, de l'oreille ou de complaisance ? Le pavillon

En 1977, quel tube de Laurent Voulzy reprenait des chansons anglo-saxonnes des années 1960 ? Rockollection

Quel film d'épouvante, sorti en France en 2005, commence avec deux hommes enchaînés au mur d'une salle de bains ? Saw

Quel bactériologiste britannique, prix Nobel de médecine, découvrit la pénicilline en 1928 ? Sir Alexander Fleming

Dans le film "Nos 18 ans", sorti en 2008, quel acteur incarne l'intraitable professeur Martineau ? Michel Blanc



question reponse

Dans le film "37,2° le matin", quelle actrice incarne l'impulsive Betty qui débarque dans la vie de Zorg ? Béatrice Dalle

Quel mot désigne à la fois un pantalon qui s'arrête à mi-mollet et un capitaine de navire ? Corsaire

Comment appelle-t-on une règle d'écolier mesurant 20 centimètres ? Un double décimètre

En 1969, à quel auteur-compositeur-interprète doit-on la chanson "Le Métèque" ?

Georges Moustaki (Giuseppe 

Mustacchi)

Dans quel film musical de 2007, Christophe Honoré a-t-il dirigé son acteur-fétiche Louis Garrel ? Les Chansons d'amour

Quel air populaire des Alpes autrichiennes est caractérisé par le passage rapide de la voix de poitrine à la voix de tête ? La tyrolienne

Quel nom désigne à la fois une personne niaise et le récipient hermétique dans lequel le campeur transporte son eau en 

randonnée ? La gourde

Edward Teach était un célèbre pirate, plus connu sous le nom de "Barbe-... Noire (Barbe-Noire)

Dans quelle capitale se trouve le siège de l'UNESCO ? Paris

Quelle ligne de chemin de fer traverse la Russie d'est en ouest, de Moscou à Vladivostok ? Le Transsibérien

Quel est le nom de naissance du boxeur Muhammad Ali ? Clay (Cassius Marcellus)

Quel boxeur français a vécu une histoire d'amour passionnée avec Edith Piaf ? Cerdan (Marcel)

A quel animal fait référence l'abréviation familière "pap", quand on parle d'un noeud ? Le papillon

Dans quelle oeuvre, Raymond Queneau raconte-t-il 99 fois la même anecdote de façons différentes ? Exercices de style



question reponse

A quel boys band français des années 1990 doit-on la chanson : "Aucune fille au monde" ? G-Squad

En 1993, quel rocker américain interprète "In The Death Car" pour le film d'Emir Kusturica "Arizona Dream" ? Iggy Pop

En Inde, quel ruminant est sacré ? La vache

En 2007, quelle chanteuse de pop américaine a défrayé la chronique, en se rasant elle-même le crâne ? Britney Spears

Où se trouvent réunis la mer de la Sérenité, la mer de la Tranquillité et l'océan des Tempêtes ? Sur la Lune

Quel mot de trois lettres désigne le changement du timbre de la voix au moment de la puberté, surtout sensible chez les 

garçons ? La mue

Quel célèbre artiste du mouvement Pop Art s'est fait un look bien à lui en arborant une perruque couleur platine ? Andy Warhol

A quel pays du continent américain appartient l'Etat du Nouveau-Mexique ? Les Etats-Unis

Quel groupe de filles a sorti le titre "Hush Hush; hush Hush" en 2009 ? Les Pussicat Dolls

Quel journaliste présenta les J.T. du "20 heures" de 1961 à 1975 sur la première chaîne, puis sur Antenne 2 de 1976 à 

1981 ? Léon Zitrone

Quelle est la capitale de l'Ecosse ? Edimbourg

Quel girls band a interprété "Independent Woman", bande originale du film "Charlie's Angels", sorti en 2000 ? Les Destiny's Child

Au sud-ouest de quelle capitale êtes-vous si vous assistez à un match au stade de Twickenham ? Londres

Quel héros de bande dessinée, créé par Jacques Martin, sillonne le monde antique en compagnie du jeune Enak ? Alix



question reponse

A quelle ville écossaise appartiennent les 2 clubs de football rivaux : le "Celtic" et les "Rangers" ? Glasgow

En 2009, qui interprète le titre "Hot N Cold", extrait de l'album "One Of The Boys" ? Katy Perry

Quelle est la capitale du pays de Galles ? Cardiff

Quelle est la capitale de la république d'Irlande ? Dublin

Quelle est la capitale de l'Irlande du Nord ? Belfast

Dans quel film de 1940 peut-on voir Charlie Chaplin jongler avec une mappemonde ? Le Dictateur

En 1972, quel film de Joseph Mankiewicz a pour seuls interprètes : Laurence Olivier et Michael Caine ? Le Limier"("Sleuth" en VO)

En 2008, quelle jeune chanteuse de RnB devient mère pour la première fois et sort l'album "Vénus" ? Sheryfa Luna

Quel groupe britannique de reggae, emmené par Ali et Robin Campbell, a repris avec succès la chanson "Red Red Wine" 

en 1983 ? UB 40

En 1938, selon le titre de la pièce de Jean Cocteau, comment sont les parents ? Terribles

Sur un véhicule, la zone inaccessible au regard du conducteur s'appelle l'angle... Mort

Complétez le refrain de la chanson des Top Boys : "Le feu ça brûle, et l'eau ça... Mouille

Quel titre de 1980 du groupe Orchestral Manoeuvres in the Dark est aussi le nom de l'avion qui a largué la bombe A sur 

Hiroshima ? Enola Gay

De quelle ville française les "Biarrots" sont-ils les habitants ? Biarritz



question reponse

En finale de la coupe du monde de football 2006, quel joueur a marqué l'unique but de l'équipe de France pendant le 

temps règlementaire ? Zinédine Zidane

Dans une fable de La Fontaine, quel animal, représentant de la "gent trotte-menu", échappe au piège tendu par 

"l'Alexandre des chats" ? Un rat (un vieux rat)

En 1804, à quelle prestigieuse école d’ingénieurs Napoléon donna-t-il la devise : "Pour la patrie, les sciences et la gloire" ? (L'Ecole) polytechnique / L'X

A quel groupe de rock britannique appartenaient Pete Townshend le guitariste de génie et Keith Moon le batteur "fou" ? The Who

Par quel acronyme désigne-t-on communément un trouble obsessionnel compulsif ? Toc

De quoi a peur une personne thalassophobe ? La mer

En 1982, d'après le titre de sa chanson, avec qui Véronique Jeannot a-t-elle fait l'amour ? La mer

Quelle forêt du centre de l'Angleterre est le domaine de Robin des Bois ? Sherwood

D'après le titre d'un de ses recueils de poésie, où Arthur Rimbaud a-t-il passé "Une saison" ? En enfer

Les motos parisiennes équipées d'aspirateurs à déjections canines étaient appelées les moto-... Crottes  (motocrottes)

Dans quelle pièce de Jules Romains le Dr Knock demande-t-il à son patient : "Est-ce que ça vous chatouille, ou est-ce que 

ça vous grattouille ? Knock

Quel département habite un Buccorhodanien ? Les Bouches-du-Rhône

Quel département d'Auvergne habite un Cantalien ? Le Cantal

En référence à leur devise : "A l'immortalité", les membres de l'Académie française sont aussi appelés les... Immortel(le)s



question reponse

De quel Etat européen Tallinn est-elle la capitale ? L'Estonie

En 2003, comment se prénommait la jeune italienne qui remporta la finale de l'émission "Nice People" ? Serena

Que signifie l'expression populaire "portenawaque" ? N'importe quoi

Dans les années 1990, au sein de quel groupe de rap français K-Mel chantait-il : "Respect" et "Honesty et Jalousie" ? Alliance Etnik

En 2002, à quel groupe de musique électronique doit-on le titre "Harder, Better, Faster, Stronger" ? Daft Punk

De quel pays européen le groupe de métal Rammstein est-il originaire ? Allemagne

Sous quel nom de scène connaît-on mieux le chanteur de R'n'B Robert Sylvester Kelly ? R. Kelly

Dans la saga "High School Musical", comment se prénomme le personnage incarné par Vanessa Hudgens ? Gabriella

Quel félin d'Asie peut être royal, de Sibérie ou du Bengale ? Le tigre

En 2006, quelle jeune chanteuse française de R'n'B a repris la chanson du groupe Survivor : "Eye Of The Tiger" ? Amel Bent

Combien faut-il de carrés de 10 cm de côté pour former un carré de 40 cm de côté ? 16

En 2009, qui interprète la chanson "La Fille de la bande" extraite de son album "Le Clan des miros" ? Renan Luce

Dans quelle chanson de Helmut Fritz peut-on entendre : "En bikini, tu parles de la crise en France" ? Miss France

Quel mot anglais, abréviation de "fanatique", désigne un admirateur enthousiaste ? Fan



question reponse

Avec combien d'allumettes entières minimum, peut-on écrire un "5" en chiffres romains ? 2

Quelle "bomba latina" interprète le tube "Waiting For Tonight" en 1999 ? Jennifer Lopez (J. Lo)

Quel champion de tennis des années 1970 a remporté 6 fois les internationaux de France de Roland-Garros en simple 

messieurs ? Björn Borg

Kevin Federline est l'ex-mari et le père des enfants de... Britney Spears

Que signifient les lettres E et S du Baccalauréat E.S. ? Economique et Social

Comment appelle-t-on les poils situés au-dessus de l'orbite de l'oeil, et qu'on peut avoir broussailleux ou épilés ? Les sourcils

Par quel nom, évoquant un fruit, nomme-t-on couramment la partie la plus saillante de la joue ? La pommette

Dans "Quantum Of Solace", quel acteur français incarne Dominic Green, ennemi de James Bond ? Mathieu Amalric

Quelle race de chien de chasse à poil ras et oreilles tombantes, porte le même nom que l'un des peintres initiateurs du 

cubisme ? Le braque

Dans quel film de 2001, "La Bohème" de Charles Aznavour devient, chantée par José Garcia et Bruno Solo, "Ma BM" ? La vérité si je mens 2

Dans la série "Et alors ?", dans quelle grande ville anglaise vivent les personnages ? Londres

A Paris, quel musée national a été construit dans une ancienne gare, à l'initiative de Valéry Giscard d'Estaing ? Le musée d'Orsay

Quel mot issu de l'arabe utilise-t-on en français comme synonyme familier de médecin ? Toubib

Quel est le complément d'objet direct dans la phrase : "Pierre mange une pomme" ? Une pomme



question reponse

En 2002, quelle chanson écrite et composée par Mickaël Furnon permit à Indochine de renouer avec le succès ? J’ai demandé à la lune

Quel instrument de musique est parfois appelé familièrement une "gratte" ? Une guitare

Quel groupe a tiré son nom de cette formule : "C’est pas nous qui sommes à la rue, c’est la Rue Kétanou !" ? La Rue Kétanou

Comment s'écrit le mot d'origine anglaise "geek", qui désigne un passionné d'informatique ? G E E K

Quel rassemblement d'amateurs de musiques électroniques se tient tous les ans en septembre à Paris ? La Techno Parade

Epelez le verbe dans la proposition "Assieds-toi". A S S I E D S

Quel jeu d'adresse consiste à lancer puis rattraper une bobine, à l'aide d'une ficelle tendue entre deux baguettes ? Le diabolo

Sous quel nom connaît-on mieux Marie de Rabutin-Chantal, dont on publia les "Lettres" au XVIIIe siècle ? La marquise de Sévigné

A l'université, combien de semestres faut-il valider pour obtenir une licence ? 6

Quelle est la signification du "M" dans le sigle anglais "SMS" ? Message

En 2009, dans quel film d'animation d'Henry Selick, une fillette découvre un "Autre Monde" attrayant qui se transforme 

en cauchemar ? Coraline

Dans la série de livres pour enfants écrits par Georges Chaulet, quelle héroïne masquée habite la ville de Framboisy ? Fantômette

De quel continent le mammifère appelé "okapi" est-il originaire ? L'Afrique

Nous utilisons dix chiffres arabes, combien de lettres la numérotation romaine utilise-t-elle pour former des nombres ? 7



question reponse

En 1725, Marivaux raconte les aventures d'Iphicrate, Arlequin et Cléanthis dans "L'Ile des... Esclaves

Quelle est la signification des initiales CDG de l'aéroport de Roissy ? Charles-de-Gaulle

Dans le dessin animé "Les Chevaliers du zodiaque", de quelle déesse Saori est-elle la réincarnation ? Athéna

De quel Etat insulaire les Chypriotes sont-ils les habitants ? Chypre (République de Chypre)

Pour apppeler à l'étranger depuis la France, quels chiffres faut-il composer, avant l'indicatif du pays, pour obtenir 

l'international ? 00

Quel dessin animé met en scène Denis Michaud, un enfant de dix ans qui en fait voir de toutes les couleurs à M. Martin ? Denis la Malice

Dans quel pays ont été fondés les quotidiens "The Guardian" et "The Times" ? Grande-Bretagne (Royaume-Uni)

En 2004, qui co-présentait "La Ferme Célébrités" avec Christophe Dechavanne ? Patrice Carmouze

A quelle zone de vacances scolaires appartiennent les élèves de Lille ? La zone B

Dans une série de dessins animés, quel est le nom du petit dinosaure "long cou", qui vit avec ses amis Cera et Pétrie dans 

la vallée des merveilles ? Petit-Pied

Dans les albums de "Lucky Luke", lequel des frères Dalton est le plus petit et le plus méchant ? Joe

Quel est le nom du célèbre criminel français du début du XXe siècle, qui a inspiré Charlie Chaplin pour son film "Monsieur 

Verdoux" ? Landru (Henri-Désiré Landru)

En 2009, le titre du 1er single de "Coeur de pirate" est : "Comme des... Enfants

Quel roi a commandité le château de Chambord en 1519 ? François 1er



question reponse

Dans "Le Livre de la Jungle", de Rudyard Kipling, comment s'appelle le "petit d'homme" ? Mowgli

Dans le dessin animé de Disney "Le Livre de la jungle", comment s'appelle le tigre mangeur d'hommes ? Shere Khan

Au XIIe siècle, la construction de quelle cathédrale parisienne, située sur l'île de la Cité, fut entreprise par l'évêque de 

Sully ? Notre-Dame (de Paris)

En 2002, quel film inspiré par un fait divers sanglant est réalisé par Michael Moore ? Bowling for Columbine

Quelle chapelle, bâtie sous le règne de Saint Louis, est aujourd'hui située dans l'enceinte du Palais de Justice, à Paris ? La Sainte-Chapelle (du Palais)

Le dessin animé japonais dans lequel on suit les aventures d'une jeune fille élevée comme un garçon, à la fin du XVIIIe 

siècle est : "Lady... Oscar

Quel numéro porte la première ligne mise en service du métro parisien , reliant la porte de Vincennes à la porte Maillot ? 1 (La ligne 1)

Quel ministre de l'Intérieur a dit en 1954 : "L'Algérie, c'est la France" ? François Mitterrand

La série d'animation, pour les tout-petits, mettant en scène un ourson entouré de ses parents, Maman Ours et Papa Ours, 

est "Petit Ours... Brun

En 1956, qui jouait et chantait "Love Me Tender" dans le film "Le Cavalier du crépuscule" ?

Elvis Presley (Elvis Aaron Presley, 

accept. Elvis)

Dans la série "Ma sorcière bien aimée", quel organe olfactif Samantha remue-t-elle pour jeter un sort ? Le nez

Quelle est la profession de Christian Chesnot et Georges Malbrunot, retenus 4 mois en otage en 2004 ? Journalistes

Quelle actrice et mannequin interprétait le rôle de Linda dans la série "Classe mannequin" ? Vanessa Demouy

Au début des années 80, quel groupe remit le rockabilly au goût du jour avec des tubes comme : "Runaway Boys" et 

"Rock This Town" ? Les Stray Cats (The Stray Cats)



question reponse

En 1992, dans quel pays a eu lieu la conférence de Rio, aussi appelée "Sommet de la Terre" ? Au Brésil

La sitcom dans laquelle Mallaury Nataf faisait tomber les garçons comme des mouches s'intitulait "Le Miel et les... Abeilles

Quel protocole, entré en vigueur en 2005, a pour enjeu la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les pays 

industrialisés ? Le protocole de Kyoto

En peinture, une oeuvre représentant des objets, des végétaux et des êtres inanimés est appelée "nature... Morte

Les super-héros américains, munis d'un casque et d'un costume assortis, sont les "Power... Rangers

"Hadji" est le titre honorifique que prend un Musulman qui a fait un pélerinage à... La Mecque

Dans les années 1980, quel chanteur tout bronzé interprète : "Papayou" et "Le Tirelipimpon" ? Carlos

Dans quel pays se trouve La Mecque, première ville sainte de l'Islam ? Arabie saoudite

En France, sur l'étiquette d'un produit alimentaire, que signifie la lettre "P" du sigle AOP ? Protégée

Dans quelle ville le prophète Mahomet a-t-il vu le jour ? La Mecque

Quel était le nom de scène du chanteur Yvan-Chrysostome Doltovitch, fils de la psychanalyste Françoise Dolto ? Carlos

L'encéphalopathie spongiforme est appelée M.C.J., qui signifie "maladie de... Creutzfeldt-Jakob

Comment nomme-t-on le continent unique qui, en se disloquant, aurait donné naissance au Gondwana et à la Laurasie ? La Pangée

Les deux enfants héros de la BD belge, créée en 1945 par Willy Vandersteen, s'appellent "Bob et ... Bobette



question reponse

Les petites rides qui se forment à l'angle externe de l'oeil, sont familièrement appelées les pattes... D'oie

Dans quelle sitcom française pouvait-on suivre les aventures amoureuses de Justine Girard, de son petit ami Jérome et de 

sa meilleure copine Annette ? Premiers baisers

Traditionnellement, on distingue cinq continents : l'Amérique, l'Asie, l'Afrique, l'Océanie et... L'Europe

Dans la série d'animation "Inspecteur Gadget", comment s'appelle le chien fidèle de Gadget ? Finot

Dans la bande dessinée "Tom-Tom et Nana", quelle profession exerce le père des héros, monsieur Dubouchon ? Cuisinier (ou restaurateur)

Quelle actrice interprète l'héroïne de la série télévisée "Soeur Thérèse.com" ? Dominique Lavanant

Dans le titre de la série policière "R.I.S. police scientifique", R.I.S. signifie "Recherches et... Investigations scientifiques

En 1980, quel groupe a connu le succès avec les titres "D.I.S.C.O." et "T'es O.K." ? Ottawan

Quelle mer entoure l'île de Chypre ? La Méditérranée (orientale)

Quel Etat des Etats-Unis comprenant Los Angeles et San Francisco est traversé par la faille de San Andreas ? La Californie

Dans quel pays peut-on voir "l’armée" de soldats en terre cuite de l'empereur Qin Shi Huangdi ?

En Chine (République populaire de 

Chine)

Que range un archer dans son carquois ? Des flèches

Dans quel pays déguste-t-on des tapas à proximité de l'Alhambra de Grenade ? En Espagne

Comment appelle-t-on un pastis auquel on a ajouté de la grenadine ? Une tomate



question reponse

Quel mot japonais désigne le tapis recouvrant le sol des salles où l'on pratique les arts martiaux ? Tatami

Quel cours d'eau, dont le nom signifie "grand fleuve" en français, forme une frontière entre le Mexique et les Etats-Unis ? Le Rio Grande

Dans quel pays peut-on admirer les temples d'Abou-Simbel ? En Egypte

Les jeunes filles qui paradent en uniforme militaire de fantaisie en maniant une canne de tambour-major sont des... Majorettes

Dans quel pays la chaîne d'information Al-Jazeera est-elle basée ? Le Qatar

Quel était le prénom de Ronsard, le poète du XVIe siècle ? Pierre

A la fois grosse bille convoitée par les enfants et coiffe militaire sans bord ni visière, je suis un... Calot

Dans quelle ville peut-on visiter la basilique Sainte-Sophie, chef-d'oeuvre de l'architecture byzantine ? Istanbul

Qu'ajoute-t-on au café pour faire un café noisette ? Du lait

Dans quel pays se trouve le temple d'Angkor Vat ? Au Cambodge

Quel romancier américain a écrit "La Tache", adapté au cinéma en 2003 sous le titre "La Couleur du mensonge" ? Philip (Milton) Roth

De quelle ville du nord de la France les Roubaisiens sont-ils les habitants ? Roubaix

Comment appelle-t-on le fait de ne pas participer à un vote pour un citoyen inscrit sur les listes électorales ? L'abstention

Quelle gigantesque fête se déroulant à Dunkerque est mise à l'honneur dans un film de 1999 avec Sylvie Testud ? Le carnaval ("Karnaval")



question reponse

En 1931, quel acteur d'origine hongroise entre dans la légende du cinéma fantastique en incarnant le comte Dracula ? Bela Lugosi

Quel athlète français, champion olympique du 110 mètres haies en 1976, a été ministre de la Jeunesse et des Sports de 

1995 à 1997 ? Guy Drut

Le 29 septembre 1970, de quel instrument de musique Valéry Giscard d'Estaing a-t-il joué dans une émission de Jacques 

Martin ? De l'accordéon

De quelle romancière américaine Kay Scarpetta, médecin légiste, est-elle l'héroïne ? Patricia Cornwell

Dans la série de romans de Frédéric Dard, quel est le nom de l'inspecteur obèse qui accompagne le commissaire San-

Antonio ? Bérurier (dit Béru)

Dans la fable de La Fontaine "La Laitière et le pot au lait", comment s'appelle la laitière ? Perrette

Aux échecs, quelle pièce se déplace exclusivement en ligne droite, horizontalement ou verticalement ? La tour

En 1969, à Woodstock, quel guitariste offrit une version psychédélique de l'hymne américain "Star Spangled Banner" ? Jimi Hendrix

Lorsqu'une nappe de pétrole déversée dans la mer arrive sur les côtes, on parle de "marée... Noire

Sous quel nom est plus connu le guitariste américain James Marshall Hendrix ? Jimi Hendrix

Quel est le titre du film sorti en 2009, réunissant Samy Seghir, Rachida Brakni et Josiane Balasko ? Neuilly sa mère

En 1990, quel neveu de Francis Ford Coppola s'est fait connaître en incarnant Sailor dans le film de David Lynch ? Nicolas Cage

A quel pays l'Anti-Atlas appartient-il ? Au Maroc

Dans le domaine de l'entreprise, que signifie le sigle "P.-D.G." ? Président-directeur général



question reponse

Que signifie le deuxième T du sigle P.T.T., employé de 1925 à 1959 pour désigner l'ancêtre de la Poste ? Téléphones

Selon la Bible, combien de commandements composent le décalogue remis par Dieu à Moïse ? 10

Dans quelle "tour" sont conservés les joyaux de la couronne d'Angleterre ? La Tour de Londres

D'après la Bible, sur quelle montagne Moïse a-t-il reçu le décalogue des mains de Dieu ? Le mont Sinaï

Dans quel film de 1996 réalisé par Patrice Leconte, Charles Berling incarne-t-il le baron Grégoire Ponceludon de Malavoy 

? Ridicule

Ils ont des dents, on leur lèche parfois le dos, certains les collectionnent. Que sont ces petits objets ? Les timbres

L'épidémie de grippe qui a ravagé l'Europe à partir de 1918 est connue sous le nom de... Grippe espagnole

Quel nom d'insecte désigne familièrement une contravention ? Papillon

Lors de quelle fête chrétienne mange-t-on traditionnellement de la dinde et de la bûche ? Noël

Sur le Tour de France, de quelle couleur sont les pois du maillot revêtu par le meilleur grimpeur ? Rouge

Quel grand ballon dirigeable, fabriqué de 1900 à 1937, tient son nom de son constructeur allemand ? Le zeppelin

Dans quelle ville américaine peut-on visiter le Metropolitan Museum of Art ? A New York (City)

Quel roi de France, fils d'Henri II et de Catherine de Médicis, aimait s'entourer de "mignons" ? Henri III

Dans quel département peut-on visiter à la fois les châteaux de Chenonceaux et d'Azay-le-Rideau ? L'Indre-et-Loire



question reponse

Qu'est-ce qui peut être de lait chez l'enfant, de la mer pour parler du requin et du Midi dans les Alpes Suisses ? Les Dents

Quelle pâtisserie rimant avec gruyère est constituée de pâte à choux additionnée de fromage râpé ? La gougère

Quel auteur français du XIXe siècle a vécu sur l'île anglo-normande de Guernesey avant son retour d'exil, en 1870 ? Victor Hugo

Si vous achetez une demi-livre de beurre au marché, quel sera son poids en grammes ? 250 g

En 1979, quelle chanteuse française interprète le tube "Spacer" avec les B. Devotion ? Sheila

Traditionnellement, quel type de pâte utilise-t-on pour faire des profiteroles ? La pâte à choux

En 1731, l'abbé Prévost nous conte l'"Histoire du Chevalier Des Grieux et de... Manon Lescaut

En 2002, dans quel film Gérard Jugnot incarne-t-il un boucher qui, sous l'Occupation, sauve la vie d'un enfant juif ? Monsieur Batignole

Quand on prépare une dame blanche, quel ingrédient fondu nappe une glace à la vanille ? Du chocolat (noir)

Quel écrivain français est l'auteur de l'oeuvre "A la recherche du temps perdu" ? Marcel Proust

On parle souvent de la viande rouge, mais quelle couleur désigne la viande de volaille, de veau ou de porc ? Blanche

Dans la banlieue de quelle capitale européenne se déroule le tournoi de tennis de Wimbledon ? Londres

Par quelle couleur désigne-t-on la viande de boeuf, de cheval ou de mouton ? Rouge

Qui était roi de France quand éclata l'affaire des Poisons ? Louis XIV



question reponse

Combien de fois par année bissextile ravive-t-on la flamme sur la tombe du soldat inconnu ? 366 fois

Tenant leur nom d'un empereur romain, les anciens urinoirs publics s'appelaient des... Vespasiennes

De quel pays la poutine est-elle une spécialité gastronomique ? Du Canada

En France, quelle rue parisienne appelle-t-on communément "la plus belle avenue du monde" ?

Les Champs-Elysées (avenue des 

champs-Elysées)

Sur la rive droite de quel fleuve le musée du Louvre de Paris se situe-t-il ? La Seine

Quel homme politique fut Premier ministre du Liban de 2000 à 2004 ? Rafic Hariri

En 1971, quel acteur incarne Don Salluste de Bazan dans "La Folie des grandeurs" de Gérard Oury ? Louis de Funès

En 1532, quel écrivain français publia un roman sous le pseudonyme d'Alcofribas Nasier, anagramme de ses vrais nom et 

prénom ? François Rabelais

Quel film de Bernardo Bertolucci avec Marlon Brando et Maria Schneider fit scandale à sa sortie en 1972 ? (Le) Dernier Tango à Paris

Quel est le surnom du coureur masqué dans l'émission automobile britannique "Top Gear" ? The Stig

Lors de quelle fête chrétienne met-on "le petit Jésus dans la crèche" ? A Noël

Qui était le président des Etats-Unis au début de la guerre de Sécession en 1861 ? Abraham Lincoln

De quel pays européen la Brabançonne est-elle l'hymne national ? La Belgique

Entre 2002 et 2004, qui était ministre de l'Éducation nationale en France ? Luc Ferry



question reponse

Lorsqu'un véhicule fait un demi-tour complet à la suite d'un dérapage, il fait un "tête-à-... Queue

Dans quel pays d'Europe se trouve le circuit automobile de Spa-Francorchamps ? En Belgique

Quel adjectif hébreu signifiant "convenable", qualifie un aliment conforme aux prescriptions rituelles du judaïsme ? Casher

Quelle ville d'Allemagne, dont le nom évoque une eau parfumée, se dit "Köln" dans la langue du pays ? Cologne

Lorsqu'un automobiliste se rabat brusquement devant vous après vous avoir dépassé, on dit qu'il vous a fait une "queue 

de... Poisson

De quel pays européen est originaire la ricotta ? L'Italie

Quel mot composé anglais désigne l'électrophone des lieux publics, qui permet d'écouter un disque après avoir inséré 

une pièce ? Le juke-box

Quel nom donne-t-on à la tête coupée d'un sanglier utilisée comme trophée ? Une hure

En cosmétique, quel mot anglais rimant avec flush désigne un fard à joues ? Le blush

Quel est le prénom du joueur de football Makelele, capitaine du PSG ? Claude

Quel était le prénom du compositeur autrichien Haydn à qui l'on doit "La Création" en 1798 ? Joseph

Dans quelle partie de la Grande-Bretagne peut-on se promener dans les Highlands ? L'Ecosse

Si Molière écrit, en 1661, "L'Ecole des maris", il passe dès 1662 à "L'Ecole des... Femmes

Comment s'appelle la concrétion calcaire qui se développe de haut en bas, au plafond d'une grotte ? Un stalactite



question reponse

Un avion dont la vitesse est supérieure à celle du son est appelé "avion super... Sonique (supersonique)

Dans "La Petite Sirène" de Disney, quel nom de traversin porte le poisson jaune et bleu qui accompagne Ariel ? Polochon

Dans quel dessin animé de Disney de 1989 peut-on voir le crabe Sébastien chanter "Sous l'océan" ? La Petite Sirène

Sous quel sigle connaît-on mieux l'organisation environnementale World Wildlife Fund ? W.W.F.

Quelle était la nationalité de l'astronome Nicolas Copernic ? Polonaise

Qu'est-ce qui peut être de foin à la ferme, de radis ou de carottes sur le marché et de Nevers chez Lagardère ? La botte

Quelle poupée fabriquée par le personnnage imaginaire Coppélius a donné son nom à l'un des plus célèbres ballets du 

répertoire classique ? Coppélia

Quel paléontologue français, co-découvreur de Lucy, fut le directeur scientifique de "L'Odyssée de l'espèce" ? Yves Coppens

En 1923, Raymond Radiguet fait scandale en publiant "Le Diable au... Corps

De quelle pièce de Tennessee Williams, Stanley Kowalski et Blanche Du Bois sont-ils les héros ? Un tramway nommé désir

Combien de pattes ont en tout : un chien, un chat et un coq ? 10

Dans le dessin animé qui porte son nom, quel est la race du chien Scoubidou ? Un danois

Quel métier exerce Nestor Burma dans les bandes dessinées de Jacques Tardi ? Détective privé / Détective / Privé

Avec René Goscinny, quel dessinateur a créé la série "Le Petit Nicolas" ? Sempé (Jean-Jacques)



question reponse

Quels arbres doit-on planter pour constituer une boulaie ? Des bouleaux

A Paris, combien d'avenues partent de la place de l'Etoile, rebaptisée place Charles-de-Gaulle en 1970 ? 12

L'archevêque de Paris, qui porte le nom d'un nombre, est le cardinal André... Vingt-Trois

Par opposition au faucon, quel pigeon est considéré comme un symbole de paix ? La colombe

Dans quel pays européen faut-il se rendre pour faire un pèlerinage à Fatima ? Au Portugal

Quel célèbre monument parisien de Charles Garnier a donné son nom à un gâteau au chocolat ? L'Opéra (Garnier)

Quel film d'Alfred Hitchcock de 1960 a marqué les esprits avec la célèbre "scène de la douche" ? Psychose / Psycho

Au cabaret, quel mot composé d'origine anglaise utilise-t-on plus souvent pour désigner une effeuilleuse ? Strip-teaseuse

Quel mot désigne à la fois un insecte, un militaire chargé de veiller au maintien de l'ordre et une saucisse plate et sèche ? Un gendarme

Quel est le prénom du philosophe et écrivain français Diderot ? Denis

Combien d'équipes s'affrontent lors du championnat de France de ligue 1 de football ? 20 équipes

Complétez le proverbe "La nuit, tous les chats sont... Gris

Selon le proverbe, que font les souris "quand le chat n'est pas là" ? Elles dansent

Dans quelle ville d'Alsace siège le Parlement européen ? Strasbourg



question reponse

Avec quel ancien footballeur reconverti en acteur l'actrice Rachida Brakni s'est-elle mariée ? Eric Cantona

Quel inspecteur prénommé Harry, créé par le romancier Michael Connelly, porte le nom d'un peintre néerlandais du XVe 

siècle ?

Bosch (Hieronymus Bosch, dit Harry 

Bosch)

Quelle graminée d'Asie utilise-t-on traditionellement pour faire une paella ou un pilaf ? Le riz

Quel grand passereau noir et blanc qui a la réputation d'être voleur désigne aussi une personne bavarde ? La pie

Dans quel sport collectif, les New York Jets peuvent-ils affronter les Miami Dolphins ? Le football américain

En athlétisme, quelle catégorie d'âge se situe entre les minimes et les juniors ? Les cadets

En Amérique du Nord, de quel sport la N.H.L. est-elle une ligue ? Le hockey (sur glace)

Quels homonymes désignent une contraction involontaire du diaphragme et un sport où l'on cherche parfois des crosses 

? Le hoquet (le hockey)

Quel mot anglais signifiant "vérification complète" utilise-t-on parfois pour parler d'un bilan de santé ? Check-up

En 1999, de quel dessin animé Tilt la fourmi est-elle l'héroïne ? 1001 Pattes

Sous la plume d'Alexandre Dumas fils, Marguerite Gautier est "La Dame aux... Camélias

Dans quel pays se trouve la ville de Damas, qui abrite la grande mosquée des Omeyyades ? La Syrie

A quel pays d'Europe du Nord l'adjectif danois fait-il référence ? Le Danemark

S'il est de Satan, comment écrivez-vous le mot "suppôt" ? Suppôt



question reponse

Faire la claque lors d'un spectacle consiste à être payé pour... Applaudir

Quel chant monotone et doux de la tourterelle désigne aussi les propos langoureux des amoureux ?

Le roucoulement (la roucoulade, le 

roucoulis)

De quel dieu de la mythologie grecque les éoliennes tirent-elles leur nom ? Eole

Le gilet court et échancré que l'on croise sur la poitrine est appelé un cache-... Coeur

Dans les coulisses d'un théâtre, comment s'appelle la pièce où les acteurs se changent et se maquillent ? La loge

Dans la comptine "Ah ! les crocodiles" sur les bords de quel fleuve les crocodiles sont-ils partis ? Sur les bords du Nil

Quelles chaussures porte l'héroïne de la comptine : "En passant par la Lorraine" ? Des sabots

A quel pays appartient l'île d'Ibiza, située dans l'archipel des Baléares ? L'Espagne

Dans la comptine "Fais dodo, Colas mon p'tit frère", que fait Papa en bas ? Du chocolat

En France, par quelle couleur Météo France symbolise-t-elle qu'une "vigilance absolue s'impose" ? Le rouge (l'alerte rouge)

A quelle jeune femme au nom de fleur s'adresse la comptine "Si tu veux faire mon bonheur" ? Marguerite

A quel pays appartient la Sardaigne ? L'Italie

Dans le film "Aladdin" des studios Disney, combien de voeux le Génie peut-il exaucer ? 3

Quel fruit sec est indispensable à la confection des "coucougnettes du Vert Galant" ? L'amande



question reponse

Les chocolats au beurre de cacao, aux abricots et aux raisins, parfumés à la liqueur de Grand Marnier ont pour nom "Les 

tétons de la Reine... Margot

Quelle plante des rivages, dont le nom rime avec "licorne", peut être consommée comme condiment ? La salicorne

Quel autre nom donne-t-on à la bouchée à la reine, en raison de la légèreté de sa pâte ? Le vol-au-vent

Le 14 décembre 2008, devant les télés du monde entier, quels objets un journaliste a-t-il lancés en direction de Georges 

W. Bush ? Des chaussures (deux)

Quelle bataille, opposant la France à l'Autriche, fut remportée par Napoléon le 6 juillet 1809 ? Wagram

De quel pays le waterzoï est-il une spécialité ? La Belgique

Dans quelle célèbre abbaye de Londres sont enterrés Charles Dickens et sir Isaac Newton ? Westminster (Abbey)

Quel équidé d'Afrique à la robe rayée de noir ou de brun désigne aussi un drôle d'individu ? Le zèbre

Traditionnellement, quels petits fruits rouges non dénoyautés entrent dans la préparation d'un clafoutis ? Les cerises

Dans "Le Livre de la jungle" de Disney, à quelle famille d'animaux la panthère Bagheera confie-t-elle le bébé Mowgli ? Des loups

Au tribunal, les témoins doivent jurer de dire "toute la vérité, rien que... La vérité

En 1967, dans quel dessin animé de Walt Disney Louis Prima prête-t-il sa voix au roi des singes Louie ? Le Livre de la jungle

Dans quel recueil de contes arabes retrouve-t-on Aladin, Ali Baba et Sindbad le Marin ? Les Mille et Une Nuits

L'abréviation R'n'B employée pour désigner un genre musical signifie Rhythm And... Blues



question reponse

Dans quelle sélection nationale joue le footballeur Didier Drogba ? La Côte d'Ivoire

La loi du 15 juin 2000 modifie le Code de procédure pénale en renforçant la présomption... D'innocence

La secrétaire personnelle de M, le patron de James Bond, est Miss... Moneypenny

Au cinéma, sous quelle lettre connaît-on mieux le major Algernon Boothroyd, qui fournit ses gadgets à James Bond ? Q

En 1988, le réalisateur britannique Charles Crichton a réalisé "Un Poisson nommé... Wanda

Quel est le prénom du premier enfant de Céline Dion ? René-Charles

De quel pays d'Europe le Kenya est-il une ancienne colonie ?

La Grande-Bretagne (Le Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne)

Quel plat traditionnel du Béarn, dont le nom rime avec "bure", est une soupe de légumes, notamment de choux, cuits 

avec du confit d'oie ou de canard ? La garbure

Quelle petite vignette colle-t-on sur une lettre afin de l'affranchir ? Le timbre (Le timbre-poste)

En règle générale, à combien d'éléphanteaux une éléphante donne-t-elle naissance lorsqu'elle met bas ? Un seul

Quel produit alimentaire peut être salé, doux, demi-sel ou maître d'hôtel ? Le beurre

Quelle chanteuse française finaliste de "La Ferme Célébrités" nous fait découvrir sa "Vraie Vie" en télé-réalité ? Eve Angeli

Quel titre venant du latin "Caesar" l'empereur de Russie Ivan IV le Terrible prit-il en 1547 ? Tsar (ou tzar ou, vieux, czar)

Dans la cuisine provençale, quel est l'ingrédient principal de la sauce appelée "anchoïade" ? L'anchois



question reponse

Claude Debussy s'est inspiré d'un poème de Mallarmé pour composer son "Prélude à l'après-midi d'un... Faune

Quelle femme de lettres française est l'auteur de la série des "Claudine", parue entre 1900 et 1903 ? Colette

Sous quel nom de plume connaît-on mieux Sidonie Gabrielle Colette ? Colette

Dans quel pays d'Amérique du Sud les habitants sont-ils appelés les Surinamais ?

Le Surinam(e) (République du 

Suriname)

Quel pays africain s'est formé suite à la réunion du Tanganyika et de l'Etat de Zanzibar ? La Tanzanie

Quelle fécule, extraite de la racine de manioc, a donné son nom à un général au pouvoir dans "Tintin et les Picaros" ? (Le) tapioca

La locution italienne signifiant "tous tant qu'ils sont" utilisée à la fin d'une énumération est "tutti... Quanti

Quel nom, emprunté au créole haïtien, désigne un revenant au service d'un sorcier dans le culte vaudou ? Le zombi

Quel mot anglais signifiant "mélancolie" est une partie des "Fleurs du mal" de Charles Baudelaire ? Spleen

Si votre aïeul est votre grand-père, qui est pour vous votre trisaïeul ? Votre arrière-arrière-grand-père

De quelle ville maritime d'Europe les Malouins sont-ils les habitants ? Saint-Malo

Traditionnellement, quelle couleur associe-t-on à un produit qui contribue au respect de l'environnement ? Le vert

Dans une voiture, quel anglicisme désigne le coussin de sécurité qui se gonfle en cas de choc ? Un airbag

D'après le titre du César du meilleur film en 1993, comment étaient les nuits de Cyril Collard et Romane Bohringer ? Fauves



question reponse

Quelle chanteuse, interprète de la chanson "Down On My Knees", a choisi un nom d'artiste de 3 lettres qui signifie "joie" 

en yoruba ? Ayo

Quel est le nom du groupe qui a interprété en 1987 la chanson "A caus' des garçons" ?

A caus' des garçons (A cause des 

garçons)

Quelle femmme de lettres, auteure des "Mémoires d'Hadrien", devient en 1980 la première femme élue à l'Académie 

française ?

Marguerite Yourcenar / Marguerite 

de Crayencour

En 1985, Philippe Lavil chantait : "Elle préfère l'amour en mer, c'est juste une question de... Tempo

Quelle espèce animale mangez-vous si l'on vous sert du merlu, du colin ou du lieu ? Du poisson

Complétez les paroles de "Il était une fois" : "J'ai encore rêvé d'elle, c'est bête... Elle n'a rien fait pour ça

Complétez les paroles d'une chanson de Gilbert Bécaud de 1964 : "La place rouge était vide, devant moi marchait... Nathalie

Dans son tube des années 1960, Nino Ferrer chante : "Gaston y a l'téléfon qui son et y a jamais...

Person qui y répond (accep "person 

qui répond")

Comment appelle-t-on les habitants de Périgueux ? Les Périgourdins

D'après le refrain de la chanson de Marc Lavoine, "elle a les yeux revolver, elle a... Le regard qui tue

Quelle est la ville du sud-ouest de l'Angleterre dont le nom désigne aussi un carton plus ou moins épais ? Bristol

Quel jour de la semaine est traditionnellement diffusé le magazine "AutoMoto" ? Le Dimanche

Dans le code du travail, que signifie le sigle C.D.D. ? Contrat à durée déterminée

Quelle émission religieuse est la plus ancienne émission de la télévision française encore en activité ? Le Jour du Seigneur



question reponse

Quel célèbre marin de Saint-Malo fut "le roi des corsaires" sous Napoléon 1er ? (Robert) Surcouf

Quelle est la signification de l'acronyme PAF qui désigne l'ensemble des chaînes de télévision françaises ? Paysage audiovisuel français

Juliette Gréco chantait : "Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui mais pas tout de suite, pas... Trop vite

En 1948, dans quel journal communiste français le chien de BD Pif fait-il son apparition ? L'Humanité

En 1981, Patrick Coutin nous confie dans sa chanson : "J'aime regarder les filles qui marchent sur... La plage

Complétez les paroles de la chanson "Moi... Lolita" d'Alizée : "C'est pas ma faute et quand je donne... Ma langue au chat

Complétez la première phrase de la chanson de Zazie issue de l'album "Totem" : "Je suis un homme de... Cro-Magnon

Quel petit être vert aux oreilles pointues forme Luke Skywalker à l'art de devenir Jedi dans "L'Empire contre-attaque" ? Yoda

Quel camélidé a donné son nom au tissu appelé alpaga ? L'alpaga

Dans son album "2lor en moi ?" Lorie chante "Je vais vite, je m'entraîne, à n'pas perdre... Une seconde

Selon le titre de son dernier album, quelle ville Bernard Lavilliers associe-t-il au samedi soir ? Beyrouth

Selon la chanson "Né quelque part" de Maxime Le Forestier, "On choisit pas ses parents, on choisit pas... Sa famille

Dans "Il fait beau, il fait bon" de Claude François, "la vie coule comme une chanson, aussitôt qu'une fille est aimée d'un... Garçon

A partir de quel âge devient-on un septuagénaire ? 70 ans



question reponse

Combien de doigts Goldorak, le robot du dessin animé, a-t-il à chaque main ? 5

Sur son album "Infréquentable", Bénabar nous chante "L'effet... Papillon

Selon le titre d'une chanson de son album éponyme, qui habite chez le chanteur Bénabar ? Une fille

D'après le titre de la chanson de Jean-Louis Aubert sortie en 2005, "on aime commme on a été... Aimé

En 1982, Jean-Jacques Goldman chante "Quand la musique est... Bonne

Quel nom de petits insectes sauteurs est donné au marché où l'on vend toutes sortes d'objets d'occasions ? Les puces

Complétez les paroles de la chanson "Encore un matin" de Jean-Jacques Goldman : "Un matin, ça ne sert,... A rien

En 1957, quelle idole du rock a joué le rôle de Deke Rivers dans le film "Loving You" ? Elvis Presley

Quel est le nom du personnage, fan de Dick Rivers, créé par Antoine de Caunes dans l'émission "Nulle part ailleurs" ? Didier L'Embrouille

Dans l'émission "Nulle part ailleurs", Antoine de Caunes apparaissait parfois en David Copperfield, accompagné de sa 

fiancée, Claudia... Chiffon

De quel mot "prolo" est-t-il l'abréviation ? Prolétaire

D'après le titre de sa chanson, quel jour Jesse Garon dit-t-il avoir "mal dormi" et "envie de pipi" ? Lundi (C'est lundi)

En criminologie, les photographies dites "anthropométriques" comportent des prises de face et de ... Profil

Après les attentats du 11 septembre 2001, l'emplacement du World Trade Center de New York a été rebaptisé "Ground... Zero



question reponse

De quel pays l'afghani est-il l'unité monétaire principale ?

L'Afghanistan (République Islamique 

d'Afghanistan)

En novembre 1970, après la mort du général de Gaulle, quel journal a eu pour phrase de titre : "Bal tragique à Colombey - 

1 mort" ? Hara Kiri

Alain Chabat et Dominique Farrugia ont parodié la chanson "Est-ce que tu viens pour les vacances ?" qu'ils ont rebaptisée 

"Qu'est-ce que... Tu vends pour les vacances ?

Complétez cette chanson d'Annie Cordy : "Lala lalala. Je suis Frida... Oum Papa

Dans la chanson de Jacques Dutronc "Et moi, et moi, et moi", poursuivez cette phrase : "J'y pense et puis j'oublie... C'est la vie, c'est la vie

En 1980, face à quel futur président de la République Daniel Balavoine évoque-t-il le désespoir de la jeunesse ? François Mitterrand

La chanson "Armstrong" de Claude Nougaro commence par ces mots : "Armstrong, je ne suis pas noir, je... Suis blanc de peau

En 1984, à Montréal, pour quel pape Céline Dion a-t-elle chanté "Une Colombe" ? Jean-Paul II (Karol Wojtyla)

D'après le titre d'une chanson de Jean-Jacques Goldman de 1987, "Elle a fait un bébé... Toute seule

En 1962, pour Claude François les filles sont toutes "Belles belles belles comme le jour, belles belles belles comme... L'amour

D'après une chanson de Jacques Dutronc, quelle heure est-il quand "Paris s'éveille" ? 5 heures

Quelles lettres doit-on ajouter au mot "pou" désignant l'insecte pour qu'il désigne le "pouls" artériel ? L et S

Complétez l'extrait du tube de Gérard Blanchard "Rock Amadour" : "Mon amour est parti avec le loup dans... Les grottes de Rock Amadour

Complétez la chanson de Dario Moreno, "Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter... Là-haut



question reponse

En 1997, qui est "Le Bossu" pour Philippe de Broca ? Daniel Auteuil

En 2004, qui est la Folcoche de "Vipère au poing" dans le film de Philippe de Broca ? Catherine Frot

En 1971, le réalisateur Sam Peckinpah met en scène Dustin Hoffman dans : "Les Chiens de... Paille

Complétez la fin du refrain de la chanson de Michel Fugain "Les Acadiens" : "La faute à qui donc ? La faute à... Napoléon

Quel acteur américain incarne Jack Crabb alias "Little Big Man" dans le film d'Arthur Penn ? Dustin Hoffman

En mars 1978, l'homme politique italien Aldo Moro a été enlevé par les "Brigades... Rouges

Au poker, combien de reines faut-il avoir pour réaliser un brelan de dames ? 3 reines

Que désigne le deuxième "G" du sigle "G.I.G.N." ? Gendarmerie

Selon la chanson, sur quel pont du Vaucluse y danse-t-on "tout en rond" ? Le pont d'Avignon

Quel cheval de petite taille peut être "pottok", "connemara" ou "shetland" ? Le poney

Comment sont les rois, d'après le titre de la saga de Maurice Druon adaptée par Josée Dayan ? Maudits

Quel mot anglais désigne un film dont le scénario raconte l'histoire d'un personnage célèbre ? Biopic

Au théâtre, quelles fleurs ont la réputation de porter malheur ? Les oeillets

A quel homme politique et écrivain italien doit-on l'adjectif "machiavélique" ? Machiavel (Niccolo Machiavelli)



question reponse

Comment est la "noce" pour Vanessa Paradis et Bruno Cremer selon le titre d'un film de Jean-Claude Brisseau ? Blanche

Dans la version française de la série "L'Agence tous risques", quel est le nom du personnage interprété par Mr. T ? Barracuda

Quelle épice ajoute-t-on à une sauce vinaigrette pour en faire une poivrade ? Du poivre

Quelle est la plus haute valeur d'une face de dé au poker menteur ? L'as

Dans quelle série le colonel John Smith, alias Hannibal, répète-t-il à chaque fin d'épisode : "J'aime quand un plan se 

déroule sans accroc" ?

L'Agence tous risques / Agence tous 

risques

En France, à quelle date commémore-t-on chaque année l'abolition de l'esclavage ? Le 10 mai

Quelle est la première décimale du nombre 43,256 ? 2

En 1748, quel philosophe français ridiculise les esclavagistes dans son ouvrage "De l'esprit des lois" ? Montesquieu

Selon la formule consacrée, de quoi les yeux sont-ils le miroir ? De l'âme

Combien de dés faut-il pour jouer au Yam ? 5 dés

Dans lequel des 7 Emirats arabes unis doit être construit le Louvre-Abu Dhabi ? Abu Dhabi

Quelle lettre grecque désigne le nombre équivalant au rapport constant de la circonférence d'un cercle à son diamètre, 

c'est-à-dire à peu près 3,14 ? Pi

En informatique, quelles peuvent être les 2 valeurs distinctes d'un bit ? 0 et 1

Quel nom portait la navette spatiale qui, en 1986, explosa en vol avec 7 astronautes à son bord ? Challenger



question reponse

Quel mot, issu du grec "petit pied", désigne l'estrade à 3 places qui accueille les vainqueurs d'une épreuve sportive ? Le podium

Dans le générique de quelle série télévisée peut-on entendre : "Faut de tout, c'est vrai, faut de tout pour faire un monde" 

? Arnold et Willy

Qui a démissionné du poste de gouverneur de l'Etat d'Alaska le 26 juillet 2009 ? Sarah Palin

A la roulette, quelles sont les deux couleurs sur lesquelles on peut parier ? Le rouge et le noir

Au "jeu de la boule", jeu de casino proche de la roulette, les chiffres vont de 1 à... 9

Quel mot désigne une chaussure paysanne, l'ongle du cheval et un distributeur de cartes à jouer ? Sabot

Dans quelle série le héros de la cellule antiterroriste de Los Angeles a-t-il 24 heures pour déjouer de terribles complots  ? 24 heures chrono / 24

Dans le calendrier républicain, combien de jours contenait une décade ? 10

En 1939, le film avec John Wayne décrivant un voyage en diligence à travers un territoire apache est "La Chevauchée... Fantastique

De quel arbre proviennent les rameaux qui figurent sur le drapeau de l'Organisation des Nations unies ? L'olivier

Dans le générique du dessin animé "Denver, le dernier dinosaure", de quel instrument joue Denver ? De la guitare (électrique)

Quelle série expose les aventures amoureuses de Meredith Grey et du "docteur Mamour" ? Grey's Anatomy

Dans quelle ville américaine se trouve l'hôpital dans la série "Grey's Anatomy" ? Seattle

Quel nom donne-t-on au véhicule de sport composé d'une coque montée sur 3 roues, et mû par une voile, utilisé sur les 

plages venteuses ? Le char à voile



question reponse

Complétez les paroles du générique du dessin animé "Denver, le dernier dinosaure" : "Denver, le dernier dinosaure, c'est 

mon ami et... Bien plus encore

La fresque du peintre Raoul Dufy retraçant les étapes de la découverte de l'électricité s'intitule "La Fée... Electricité

L'attaquant du Toulouse Football Club nouvellement sélectionné en Equipe de France s'appelle André-Pierre... Gignac

Le groupe de comiques américains formé par Harpo, Groucho et Chico s'appelle les Marx... Brothers

Dans le film des frères Larrieu : "Les Derniers Jours du monde", quelle ville devient la capitale de la France ? Toulouse

Comment s'appelle le héros de bande dessinée américain parfois rebaptisé en français Guy l'Eclair ? Flash Gordon

Le nid d'oiseau autrefois apprécié des empereurs chinois et toujours consommé en Asie par les gastronomes est le nid... D'hirondelle

Qui porte le Christ dans une sculpture ou un tableau appelé "pietà" ? La Vierge (Marie)

Sur son album "Coeur de verre", avec quel artiste italien Hélène Segara interprète-t-elle en duo la chanson "Vivo Per Lei" 

? Andrea Bocelli

Quel nom provenant du verbe "piquer" en espagnol désigne le cavalier qui fatigue le taureau à l'aide d'une pique lors 

d'une corrida ? Le picador

En 1977, quel italien fait chavirer les coeurs avec sa chanson "Ti Amo" ? Umberto Tozzi

Quelle épaisse tranche de filet de boeuf grillé est également le nom d'un écrivain français du XIXe siècle ? Chateaubriand

En 1962, qui a chanté "Belles ! belles ! belles !" ? Claude François

En 1984, quel groupe a enflammé les pistes de danse avec son tube "Still Loving You" ? Scorpions



question reponse

Quel arbre plante-t-on spécifiquement dans une peupleraie ? Le peuplier

Comment nomme-t-on spécifiquement les membres de l'ordre religieux de la compagnie de Jésus ? Les jésuites

Quel roi de France prénommé Louis surnommait-on le "Gros" ? Louis VI

Comment était surnommé le roi de France Louis II en raison d'un problème de prononciation ? Le Bègue

En 1985, le groupe Opus chantait le tube "Live is... Life

Le groupe Righeira nous a fait danser tout l'été 1983 avec son titre : "Vamos a la... Playa

Aux Championnats du monde d'athlétisme 2009, quel sportif a établi deux records du monde, sur 100 mètres et 200 

mètres ? Usain Bolt

Complétez le titre de cette oeuvre du théâtre comique du 15e siècle : "La Farce de maître... Pathelin

L'acronyme "N.A.P.", utilisé comme adjectif pour désigner une personne élégante et distinguée, signifie Neuilly, Auteuil... Passy

Quel compositeur italien, auteur des "Danaïdes", était considéré par certains comme le rival de Mozart ? (Antonio) Salieri

De quelle île des Petites Antilles Saint-Barth est-elle l'abréviation branchée ? Saint-Barthélemy

Quel nom féminin commençant par un "F" désigne les excréments mou ou liquide des oiseaux ? La fiente

Quel nom désigne à la fois les neuf déesses grecques des arts libéraux et l'inspiratrice d'un poète ? Muse

Comment se prénomme l'épouse de notre actuel Premier ministre ? Pénélope



question reponse

Avec quel ministre d'Etat Béatrice Schönberg est-elle mariée ? Jean-Louis Borloo

Qui est la "reine Christine" qui partage la vie de Bernard Kouchner ? Christine Ockrent

Quelle lettre faut-il changer au mot "punch" du boxeur pour obtenir le mot "punch" du barman ? Aucune

Quel mot désigne à la fois un orphelin mis sous tutelle et l'orifice central de l'iris de l'oeil ? Pupille

De quel groupe de muscles le mot "abdos" est-il l'abréviation ? Les abdominaux

Dans un avion, que mesure un altimètre ? L'altitude

Quel mot désigne, au féminin, l'enveloppe piquante d'une châtaigne et, au masculin, une anomalie dans un programme 

informatique ? Bogue

De quel mot "moto" est-il l'abréviation ? Motocyclette

Quel mot composé anglais désigne l'ensemble formé par une motocyclette accouplée à un habitacle à une roue ? Side-car

Dans l'expression "le Salon de l'auto", de quel mot "auto" est-il l'abréviation ? Automobile

Quelles dents, au nombre de 8 dans la denture humaine, permettent la préhension et la coupe des aliments ? Les incisives

Le mot "moinillon", avec deux L, désigne un jeune... Moine

Dans la série télévisée "Sabrina, l'apprentie sorcière", quel est le nom de son chat noir ? Salem

De quelle couleur est la pâte de la mimolette ? Orange / orangée



question reponse

Selon l'expression, "il ne faut pas mélanger les torchons et... Les serviettes

Quelle plante comestible de la famille des ombellifères peut-être rave ou branche ? Le céleri

De quel terme "mémo" est-il l'abréviation ? Mémorandum

Sous quel pseudonyme connaît-on l'animateur de télévision Jacques Essebag ? Arthur

Quel jour précède directement le 1er mai ? Le 30 avril

Pour les chrétiens, le dimanche qui précède Pâques est le dimanche des... Rameaux

Quel alcool utilise-t-on traditionnellement pour préparer des moules marinières ? Du vin blanc (du vin blanc sec)

Quelle est la date du jour de Noël dans le calendrier grégorien ? Le 25 décembre

A quel pape, 13e du nom, doit-on le calendrier grégorien ? Grégoire (XIII)

A quelle date débute le 3e trimestre d'une année civile ? Le 1er juillet

Si le 1er novembre était un dimanche, quel jour de la semaine était le 30 octobre ? Un vendredi

Dans le film de Claude Berri "Manon des sources", quel objet appartenant à Manon, Ugolin se coud-il sur le coeur en gage 

d'amour ? Un ruban

Quel poisson plat cartilagineux est traditionnellement cuisiné "au beurre noir" ? La raie

Dans les années 1970, l'électrophone portatif muni d'une fente dans laquelle on insérait les 45 tours s'appelait le "mange-

... Disque



question reponse

Du nom de quel philosophe est tiré l'adjectif "cartésien" ? René Descartes

En 1960, Marylin Monroe reçoit un Golden Globe pour son interprétation dans "Certains l'aiment... Chaud

Un camion poids lourd est familièrement appelé un "gros-... Cul (un gros-cul)

A quelle partie du visage l'adjectif "labial" se rapporte-t-il ? Aux lèvres

Quand on parle du résultat d'une entreprise, que signifient les initiales C.A. ? Chiffre d'affaires

Selon l'expression, lorsque l'on est sur le point de se rappeler d'un mot, on l'a "sur le bout de... La langue

Dans quel sport le Franco-Suisse Romain Grosjean s'illustre-t-il ?

La Formule 1 (accept. course 

automobile)

En parlant d'un véhicule routier, le sigle PTAC signifie poids total autorisé... En charge

A Paris, quel haut lieu de la finance est familièrement appelé "Le Palais Brongniart" ? La Bourse

En 1904, lors d'un voyage aux Etats-Unis, Sigmund Freud prononce "Cinq leçons sur la... Psychanalyse

Quel club a remporté pendant 7 années consécutives le Championnat de France de football, de 2002 à 2008 ? L'Olympique lyonnais (l'O.L.)

En août 2009, quel pays, la jeune femme élue Miss Univers, représentait-elle ? Le Vénézuela

Je suis une rivière d'Europe centrale dont le nom désigne en langage familier une flatulence. Qui suis-je ? Le Prout

Au 110 mètres haies, combien de haies les athlètes doivent-ils franchir ? 10



question reponse

Combien la France a-t-elle remporté de médailles aux Championnats du monde d'athlétisme de Berlin en 2009 ? 3

Quel est le nom du premier athlète français à avoir couru le 100 mètres en moins de dix secondes ? Roanld Pognon

En France, quelle animatrice blonde présente avec un cheveu sur la langue "Euro Millions" ? Sophie Favier

Quel personnage de la mythologie grecque, amante d'Eros, a donné son nom à un grand miroir inclinable sur pied ? Psyché

En 2009, aux Championnats du monde d'athlétisme, de quelle discipline Romain Mesnil a-t-il remporté la médaille 

d'argent ? Au saut à la perche (la perche)

De deux personnes inséparables, on dit parfois familièrement qu'elles sont "comme cul et... Chemise

Un cachot souterrain est aussi appelé un "cul-de-... Basse-fosse

De quelle série, racontant le quotidien des urgences d'un hôpital, Quentin Tarantino a-t-il réalisé un épisode en 1994 ? Urgences

Dans quelle ville des Bouches-du-Rhône se trouve la gare Saint-Charles ? Marseille

Sur quelle île française trouve-t-on la commune de l'Île-Rousse ? La Corse

Comment appelle-t-on les habitants du département du Gard ? Les Gardois (Gardoises)

En compagnie d'Antoine de Caunes, qui parodie la fameuse réplique de Robert de Niro dans "Taxi Driver" : "You talkin' to 

me ?" ? José Garcia

Quel écrivain français connaît un grand succès en 1990 avec son livre "A l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie" ? Hervé Guibert

Quel humoriste a-t-on pu applaudir dans ses spectacles : "La Vie normale" et "Papa est en haut" ? Gad Elmaleh



question reponse

En 2009, quelle femme humoriste a baptisé son spectacle "Bien plus que 20 ans" ? Anne Roumanoff

Dans quel genre littéraire se sont illustrés les américains, Philip K. Dick et Isaac Asimov ? La science-fiction (SF)

Dans quelle saga cinématographique peut-on entendre la chanson "Eye Of The Tiger" ? Rocky

Quel mot, contraction de l'expression anglaise "cybernetic organism", désigne un être composé de matière organique et 

de circuits intégrés ? Cyborg

D'une fratrie de combien d'enfants Céline Dion fait-elle partie ? 14

Dans "Les Bronzés font du ski", quel animal est Copain ? Un cochon (un porc)

Quel héros de BD affectionne particulièrement un tintinophile ? Tintin

En 1990, comment se prénomme la méchante sorcière du film d'animation Disney "La Petite Sirène" ? Ursula

Quel chat de race, à poil gris bleuté, porte le même nom que les moines de l'ordre religieux célèbre pour sa liqueur aux 

herbes ? Le chartreux

Quel roi était le père de Louis XIII "le Juste" ? Henri IV

A quelle fleur, traditionnellement symbole de l'amour, est associé "Le Chevalier" dans l'opéra de Richard Strauss ? La rose

Dans le clip de "In The Closet", quelle top model des années 1990 danse langoureusement avec Michael Jackson ? Naomi Campbell

Dans quel album d'Astérix apparaît le fier chef de clan Ocatarinetabellatchitchix ? Astérix en Corse

Dans quel album d'Astérix apparaissent les personnages de Zurix et Petisuix ? Astérix chez les Helvètes



question reponse

A quelle île méditerranéenne se rapporte l'adjectif "chypriote" ? Chypre

Quel imitateur et humoriste est le scénariste des nouvelles "Aventures de Lucky Luke" ? Laurent Gerra

Dans le sketch "Télémagouille" des Inconnus, qui a immortalisé le grand air de Carmen selon Véronique, alias Didier 

Bourdon ? Stéphanie de Monaco

Quel type de chaussures de toile est associé au personnage de Gaston Lagaffe ? Les espadrilles

D'après la fable de La Fontaine "Le Chat et un vieux Rat", de quoi la méfiance est-elle mère ? De (la) sûreté

Lors des jeux du cirque à Rome, les gladiateurs saluaient l'empereur d'un "Morituri te salutant", qui veut dire : "Ceux qui 

vont mourir te... Saluent

En 1876, Auguste Renoir peint la toile intitulée "Le Bal du moulin de... La Galette

Après la prise de la Bastille, Louis XVI s'est interrogé : "Mais, c'est une révolte ?", et s'est entendu répondre : "Non, sire, 

c'est une... Révolution

Quel est le genre grammatical du mot "orque" ? Féminin

Dans quelle capitale européenne peut-on voir l'ancien point de passage "Checkpoint Charlie" ? Berlin

Dans le film "Un Indien dans la ville", quelle actrice interprète Charlotte, la compagne de Thierry Lhermitte, soucieuse de 

ses chakras ? Arielle Dombasle

En 1994, qui est l'interprète de "Chacun sa route", générique du film "Un Indien dans la ville" ? Tonton David

En 1990, quel groupe chantait "Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs" ? Pigalle

Quel type d'aliment consomme-t-on lorsque l'on mange du vieux-lille ? Du fromage



question reponse

Quelle ex-Miss Météo a été la compagne du chanteur Julien Doré ?

Louise Bourgoin (Ariane Bourgoin 

pour l'état civil)

Quel Monsieur Météo avait l'habitude de nous souhaiter un "bon vent" à la fin de ses bulletins ? Alain Gillot-Pétré

De quel Etat d'Asie du Sud-Est l'art martial appelé "viet vo dao" est-il originaire ? Du Vietnam (Viêt Nam)

Entre 1997 et 1999, qui animait l'émission "Drôle de jeu" ? Vincent Lagaf'

Complétez les paroles d'une chanson de Vincent Lagaf' de 1989 : "Ho, qu'il est beau le lavabo, qu'il est laid le... Bidet

Dans une BD, comment appelle-t-on les zones délimitées dans lesquelles sont inscrites les paroles des personnages ? Les bulles / les phylactères

Quelle couleur, selon sa nuance, peut être "bouteille" ou "Véronèse" ? Le vert

Quel chien de garde à poil ras noir et fauve est aussi le titre d'un film de Jan Kounen avec Vincent Cassel ? Doberman ("Dobermann")

Je désigne à la fois un ange, un enfant très mignon et un adolescent qui s'éveille à l'amour dans "Le Mariage de Figaro", 

qui suis-je ? Un chérubin

Quel mot japonais désigne la tenue des karatékas et des judokas ? Kimono

Comment appelle-t-on une personne qui pratique le judo ? Un judoka

Combien d'oeufs une baleine peut-elle déposer à chaque ponte ? Aucun (La baleine est un mammifère)

Quel est le genre grammatical du mot "archipel" ? Masculin

Avec combien de ses frères Michael Jackson formait-il les Jackson five ? 4



question reponse

Comment écrit-on l'homonyme du mot "riz" lorsqu'il désigne le thymus du veau ? R I S

Entre 1948 et 1971, quelle célèbre émission musicale américaine était présentée par Ed Sullivan ?

Le Ed Sullivan Show ("The Ed Sullivan 

Show")

Dans quel roman de Robert Louis Stevenson rencontre-ton les personnages de Jim Hawkins et Long John Silver ? L'Ile au trésor

Quel ancien Premier ministre britannique lança l'expression "rideau de fer" dans son discours de Fulton du 5 mars 1946 ? Winston Chruchill

Aux Etats-Unis, que va-t-on me servir si je commande des "french fries" ? Des frites

Quel revêtement de chaussées à base de pierres concassées tire son nom de son inventeur John McAdam ? Le macadam

Qu'est-ce qui peut être "à bouteilles", "à homards" ou "judiciaire" ? Le casier

Un endroit ou une situation où l'on ne trouve que ce que l'on a apporté est une "auberge... Espagnole

Quel ténor français rend hommage à ses origines siciliennes dans son dernier album "Sicilien" ? Roberto Alagna

Situées dans la cour d'honneur du Palais-Royal à Paris, les deux couleurs des colonnes de Buren sont le blanc et le... Noir

Quel mot désigne familièrement un livre, un vieux bouc et un lapin mâle ? Un bouquin

En 1963, dans quel film de Luchino Visconti Alain Delon est-il Tancrède aux côtés de Burt Lancaster ? Le Guépard

Dans une chanson de Claude François, dans quel port des sirènes "chantent encore la même mélodie" ? Alexandrie

Depuis le 25 août 2008, quelle journaliste présente, en semaine, le journal de 20 heures sur TF1 ? Laurence Ferrari



question reponse

Dans quel film de 1996, Patrick Bruel et Jean Reno vont-ils chercher l'âme d'un Indien dans la forêt amazonienne ? Le Jaguar

Quels insectes à la taille fine ont donné leur nom au titre d'une pièce d'Aristophane ? Les Guêpes

Peu après la Libération, quel couturier français fut à l'origine du "New Look" ? Christian Dior

En 2008, quel révolutionnaire cubain originaire d'Argentine a été incarné au cinéma par Benicio del Toro ?

Che Guevara / Le Che (Ernesto 

Guevara de la Serna)

Avec quel club de football Franck Ribéry est-il devenu champion d'Allemagne en 2008 ?

Le Bayern Munich (accepté Bayern de 

Munich)

De quel pays d'Europe la Guinée-Bissau est-elle une ancienne colonie ? Le Portugal

Le poète et homme politique antillais qui développa le concept de négritude est Aimé... Césaire

Dans quel mer se jette le Nil ? La Méditerranée

Quel mot désigne à la fois un sentiment de dépit ou d'envie et un volet à lames mobiles ? Jalousie

La locution adverbiale "et cetera" peut s'écrire ET CETERA. Quelle est son autre orthographe ? E T   C A E T E R A

Comment se prénommait l'épouse de l'empereur Napoléon III ? Eugénie

Quel océan est relié à l'Atlantique par le canal de Panama ? L'océan Pacifique

De quel club de football français, Jean-Claude Dassier est-il devenu président en 2009 ? L'Olympique de Marseille (l'OM)

Qui est le père de l'ancien député Jean de Gaulle né en 1953 ? Philippe de Gaulle (l'amiral de Gaulle)



question reponse

Dans le dernier "Secret Story", quel est le prénom du candidat surnommé F.-X. ? François-Xavier

Dans quel célèbre quartier du 18e arrondissement de Paris peut-on se promener sur la place Dalida ? Montmartre

Quelle artiste multi-facettes est la soeur cadette de Lio ? Héléna Noguerra

Quelle divinité grecque, assimilée à Neptune par les Romains, est le dieu de la Mer ? Poséidon

En 2008, quel ennemi de Batman, Heath Ledger incarne-t-il dans "The Dark Knight" ? Le Joker

L'auteure britannique de romans policiers anoblie par la reine en 1990 a pour nom P.D... James

Selon une chanson de 1995, "Ce soir chez Boris, c'est soirée... Disco

Quel dieu de la mythologie grecque règne sur les autres dieux ? Zeus

Dans quel département français se situe le cap Nègre ? La Var

En France, en quelle année a eu lieu la dernière éclipse solaire totale ? 1999

En France, quel est le sigle du Centre national d'études spatiales ? C.N.E.S.

Dans la saga "L'Âge de glace", quel animal friand de glands est "Scrat" ? Un écureuil

Dans la mythologie grecque, quel dieu est associé à la vigne et au vin ? Dionysos

Le 11 mars 1984, quel chanteur a brûlé un billet de 500 francs sur le plateau de l'émission "Sept sur sept" ?

Serge Gainsbourg (de son vrai nom 

Lucien Ginzburg)



question reponse

Dans le mot "chronologie", que signifie le radical grec "chrono" ? Temps

Selon l'Ancien testament, combien de plaies frappèrent l'Egypte ? 10

Quel petit chou d'environ 3 centimètres de diamètre, porte le nom d'une capitale européenne ? Le chou de Bruxelles

Aux Etats-Unis, si vous êtes à Paris, dans quel Etat, bastion de George W. Bush, vous trouvez-vous ? Le Texas

Quel animal marin, doté de tentacules, a pour espèces la pélagie et l'aurélie ? La méduse

En 1981, dans le film "La Soupe aux choux", quel acteur interprète le rôle du "Glaude" ?

Louis de Funès (nom complet : Louis 

Germain David de Funès de Galarza)

Selon l'expression familière, que va-t-on "se faire tirer" chez un photographe ? Le portrait

Dans quelle ville de Champagne-Ardenne, Clovis Ier a-t-il été baptisé vers 498 ? A Reims

A l'occasion du festival de Cannes 1995, avec quelle actrice Vanessa Paradis a-t-elle chanté "Le Tourbillon" ? Jeanne Moreau

Quel souverain de la dynastie des Valois fut roi de France de 1515 à 1547 ? François Ier

Lors du Festival de Cannes 1987, quel réalisateur a dit : "Si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime 

pas non plus" ? Maurice Pialat

A l'époque de la Renaissance, quel roi de France avait pour emblême la salamandre ? Francois Ier

Généralement, combien de mois dure, en moyenne, la grossesse d'une femme ? 9

En 1981, Michel Sardou rend hommage en chanson à la "femme des années... 80



question reponse

Quelle presqu'île du Finistère est renommée pour ses fraises ? Plougastel (Plougastel-Daoulas)

Selon les paroles de la chanson "Zoubida", interprétée par Vincent Lagaf', sur quel deux-roues "doré" Moqtar arrive-t-il ? Un scooter

Quel animateur, sur son album "Autrement", nous a chanté "Cuitas les bananas, découpées en dos, les patatos" ? Philippe Risoli

Qui animait l'émission "Le Juste Prix" de novembre 1992 à août 2001 ? Philippe Risoli

Quel jeu télévisé des années 1990, présenté par Marie-Ange Nardi, consistait à deviner le métier des candidats ? Qui est qui ?

De quel pays la caïpirinha est-elle originaire ? Du Brésil

Dans la série télévisée "Hawaï, police d'Etat", quel est le nom du héros incarné par Jack Lord ? McGarrett (Steve)

Dans quel film de 1986 Tom Cruise interprète-t-il le rôle de Maverick, un fougueux pilote de chasse ? Top Gun

De 1995 à 1997, quelle comédienne et chroniqueuse coprésentait l'émission "Je passe à la télé" ? Valérie Mairesse

En 1986, quel groupe a interprété la chanson "Take My Breath Away" pour le film "Top Gun" ? Berlin

Le neuvième et dernier roman paru de Marc Levy a pour titre : "Le Premier ... Jour

Sous quel nom Charles Louis Napoléon Bonaparte a-t-il été proclamé empereur ? Napoléon III

Les nouveaux enseignants, qui travaillent en maternelle et en primaire, ne s'appellent plus "instituteurs" mais 

"professeurs des... Ecoles

La formation des professeurs des écoles est assurée par les I.U.F.M., les instituts universitaires de formation des... Maîtres



question reponse

Qu'est-ce qui peut être monarchique, matrimonial, sans sel, de croisière ou de bananes ? Le régime

Une réplique célèbre de la pièce de Georges Feydeau "L'Hôtel du libre-échange" est : "Ciel! Mon... Mari

Dans la série "L'Etalon noir", quel est le nom du cheval fougueux qui forme avec le jeune Alec un duo inséparable ? Black

Quel écrivain français a publié "Pardonnez nos offenses" en 2002, et "Délivrez-nous du mal" en 2008 ? Romain Sardou

Quel mois de l'année est le plus souvent associé aux giboulées ? Mars

Qui a succédé à l'empereur du Japon Hirohito en 1989 ? Akihito

Par combien multiplie le préfixe "kilo" ? Mille

Comment est "L'Homme" dans le roman d'anticipation de H. G. Wells publié en 1897 ? Invisible

A quelle ville du Calvados, célèbre pour son Vieux Bassin, Le Havre est-il relié par le pont de Normandie ? Honfleur

Dans quelle série des années 80, Matt un milliardaire texan, joue-t-il les détectives privés avec son assistante C.J. ? Matt Houston

Dans le dessin animé "Signé Cat's Eyes", combien sont les soeurs Chamade ? 3

Quel célèbre producteur de séries télévisées était le père de l'actrice américaine Tori Spelling ? Aaron Spelling

Sous quel nom de scène, Madonna Louise Veronica Ciccone est-t-elle mondialement connue ? Madonna

Lors de la campagne présidentielle de 2007, quel candidat avait pour slogan : "Ensemble, tout devient possible" ? Nicolas Sarkozy



question reponse

Dans "Le Cid" de Pierre Corneille, comment s'appelle le père de Rodrigue ? Don Diègue

Lors de la campagne pour les élections présidentielles de 1995, quel candidat avait pour slogan : "La France pour tous" ? Jacques Chirac

De quel pays d'Europe est originaire le vin appelé Asti Spumante ? L'Italie

Si vous êtes à Marseille et que vous marchez en direction de Lille, quel point cardinal se situe derrière vous ? Le Sud

Quelle femme politique avait l'habitude de commencer ses discours par "Travailleurs, travailleuses" ? Arlette Laguiller

De 1968 à 1993, quel mathématicien et philosophe français du XVIIe siècle figurait sur les billets de 500 francs ? Blaise Pascal

Lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 2007, qui avait pour slogan "la France présidente" ? Ségolène Royal

Dans quel pays peut-on visiter le temple Shaolin de la province du Henan ?

La Chine (République populaire de 

Chine)

Quel animateur emblématique du PAF fut le premier époux de Cécilia Attias ? Jacques Martin

Quel roi de France nomma Jean-Baptiste Lully surintendant de la Musique en 1661 ? Louis XIV

A quel écrivain doit-on le roman "Maria Chapdelaine" ? Louis Hémon

Familièrement, on appelle une personne qui prédit l'avenir, une diseuse de bonne... Aventure

En 1767, quel écrivain des Lumières publie le conte philosophique intitulé "L'Ingénu" ? Voltaire (François Marie Arouet)

Sous quel nom est plus connu Michel de Nostre-Dame ? Nostradamus



question reponse

Quel auteur du XVIIIe siècle a écrit "Emile ou De l'éducation" ? Jean-Jacques Rousseau

En 1963, quel est le titre de la chanson dans laquelle Sheila jubile car "La cloche a sonné" ? L'Ecole est finie

Quel est le montant de l'amende forfaitaire pour toute personne fumant dans un lieu à usage collectif soumis à 

l'interdiction de fumer ? 68 €

Quels volatiles sont associés au Capitole pour avoir sauvé Rome de l'attaque des Gaulois en -390 ? Les oies

Si je circule à Bombay en scooter, de quel côté de la route dois-je me rouler ? Gauche

Quel siècle a vu naître Victor Hugo ? Le XIXe siècle

Quelle célèbre école d'acteurs de New York, longtemps dirigée par Lee Strasberg, a vu passer les plus grands comédiens 

américains ? L'Actors Studio

Dans un de ses sketches, Fernand Raynaud  dit ne pas être un imbécile, car il exerce la profession de... Douanier

Sur quelle île des Caraïbes se situe la ville de Kingston, chantée par le groupe UB40 en 1989 ? La Jamaïque

Dans quel roman de Victor Hugo trouve-t-on les personnages de l'abbé Frollo et de Fleur-de-Lys ? Notre-Dame de Paris

Complétez les paroles de la chanson d'Hervé Vilard : "Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier... Amour

De quel célèbre cours d'art dramatique parisien Guillaume Canet a-t-il suivi la classe libre ? Le cours Florent

Si vous prenez l'ascenseur jusqu'au 5e étage, que vous redescendez de 2 étages, puis que vous remontez à pied un étage, 

à quel étage êtes-vous ? Au 4e étage

Dans quel quartier d'affaires de la banlieue parisienne se trouve la célèbre "Grande Arche" ? La Défense



question reponse

Quel serial killer Thierry Frémont a-t-il incarné dans le téléfilm intitulé : "Dans la tête du tueur" ? Francis Heaulme

A Paris, dans quel palais le Conseil des ministres se réunit-il en général ? Le palais de l'Elysée

En France, qui préside le Conseil des ministres ?

Le président de la République 

(accept. Nicolas Sarkozy)

Quel est le prénom de Shakespeare, le dramaturge anglais mort en 1616 ? William

Comment appelle-t-on communément le fruit du pin, l'arbre résineux ? La pomme (de pin)

Quel philsophe et économiste allemand a donné son nom à la doctrice marxiste ? Karl Marx

Quel objet en fer recouvrait le visage du mystérieux prisonnier d'Etat mort en 1703 à la Bastille ? Masque

D'après la chanson de Georges Brassens "Mysoginie à part", il y aurait trois types de femmes : les "emmerdeuses", les 

"emmerdantes" et les... Emmerderesses

Quelle onomatopée exprime, communément, le bruit des avertisseurs à deux tons des voitures de pompiers ? Pin-pon

Dans quel pays d'Amérique du Sud se trouve l'Etat du Mato Grosso ? Brésil

Quel peintre français, auteur des toiles "La Danse" et "Luxe, Calme et Volupté", est considéré comme le chef de file du 

fauvisme ? Henri Matisse

Quel écrivain et animateur de télévision a publié en 2009 le tome 3 de ses "Dossiers extraordinaires" ? Pierre Bellemare

Quelle interjection, rimant avec boum, est une onomatopée imitant le bruit d'un moteur qui accélère ? Vroum

Par opposition à "numérique", quel adjectif qualifie la photographie traditionnelle ? Argentique



question reponse

Dans la trilogie "Retour vers le futur", quel surnom Marty donne-t-il à son ami le docteur Emmett Brown ? Doc

Sous quel nom connaît-on le romancier Emile Herzog, élève du philosophe Alain et auteur des "Silences du colonel 

Bramble" ? André Maurois

Quelle onomatopée souvent répétée, rimant avec phoque, imite le bruit sec d'un heurt sur une porte ? Toc

En 1966, quel vêtement, créé par Mary Quant, suscite la polémique en France ? La minijupe

Quel combustible minéral fossile est l'homonyme d'une interjection exprimant la douleur ? La houille

En 1984, quel était le titre français du film "Ghostbuster" ? S.O.S. Fantômes

Sur quelle fleuve sont situées les chutes du Niagara ? Le Niagara

L'insecte appelé "cafard" est également connu sous le nom de "cancrelat" ou sous celui de... Blatte

En 1994, des top-modèles dont Naomi Campbell et Claudia Schiffer ont posé nues pour des campagnes intitulées "Plutôt 

à poil qu'en... Fourrure

De quel animal de basse-cour dit-on qu'il cancane lorsqu'il crie ? Le canard

Quelle spécialiste des gorilles a été incarnée par Sigourney Weaver dans "Gorilles dans la brume" ? Dian Fossey

Dans quel film de 1984, un groupe de scientifiques emmené par Bill Murray fondent-ils une société destinée à chasser les 

revenants ? S.O.S. Fantômes (Ghostbusters)

Dans le film "Scout toujours", quel acteur incarne le chef scout Jean-Baptiste Foucret ? Gérard Jugnot

De combien de pièces est constitué un jeu de dominos classique, allant du double blanc au double six ? 28 dominos



question reponse

Quel fleuve arrose les villes de Québec et de Montréal ? Le Saint-Laurent

Quel océan baigne l'île de Vancouver ? L'Océan Pacifique

Pour quel film mettant en scène des manchots, Emilie Simon a-t-elle reçu une Victoire de la Musique en 2006 ? La Marche de l'empereur

D'après le titre d'un film de 1984, quelle est la couleur du diamant recherché par Michael Douglas et Kathleen Turner ? Vert

En 1981, quelle actrice française a incarné la "James Bond girl" dans "Rien que pour vos yeux" ? Carole Bouquet

Dans quel film de George Cukor de 1960, Marilyn Monroe fait-elle chavirer le coeur d'Yves Montand ? Le Milliardaire

Quel psychopathe du cinéma a été incarné par Anthony Hopkins en 1991, et par Gaspard Ulliel en 2007 ? Hannibal Lecter

Normalement, vous ne pouvez pas gratter votre coude gauche avec votre main... Gauche

Quelle partie du porc est supposée être en tire-bouchon ? La queue

En 1998, lors de la victoire française en Coupe du monde de football, Thierry Roland s'est exclamé : "Je crois qu'après 

avoir vu ça on peut... Mourir (tranquille)

Pour quel pays le nageur Michael Phelps a-t-il concouru lors des jeux Olympiques de Pékin de 2008 ? Les Etats-Unis

Combien de fois le son "chèk" intervient-il dans cette phrase : "Le cheik, très chic, fit un chèque choc et offrit à chaque 

joueur d'échecs un milk-shake." 4

Dans le sketch des Inconnus "Tournez ménages", Jean-Pierre dit à la présentatrice que ses amis trouvent qu'il ressemble à 

Alain... Deloin

Quelle série télévisée mettait en scène Mia Farrow, dans le rôle d'Allison MacKenzie, et Ryan O'Neal dans celui de Rodney 

Harrington ? Peyton Place



question reponse

Quel jeu télévisé a été parodié par les Inconnus dans le sketch "Les Sous-sous dans la popoche" ? Le Millionnaire

Quel artiste américain a pour pseudonyme le nom de la baleine créée par son ancêtre Herman Melville ? Moby

Complétez les paroles du générique de la série "Extrême limite" : "Toujours plus loin, plus fort, plus vite, jusqu'au bout 

de... L'extrême limite

Dans quelle série télévisée le héros, Jesse Mach, pilote-t-il une moto révolutionnaire capable de dépasser les 500 km/h ? Tonnerre mécanique

Dans la série des années 1990 "Jamais deux sans toi...t", qui incarnait Charlotte, la petite amie de Thomas ? Astrid Veillon

Quel nom ont en commun l'empereur d'Ethiopie de 1889 à 1913, et le rappeur interprète de "Bye Bye" en 1997 ? Ménélik

Vous avez 150 € répartis en deux billets. Sachant qu'un des billets n'est pas un billet de 50 €, quelle est la valeur de 

chacun des billets ? 100 € et 50 €

Dans une série télé des années 80, grâce à Tony Micelli, "Madame est... Servie

Quelles bêtes de la ferme, si elles sont mille, donnent leur nom à un plateau du Limousin ? Les vaches

Dans le dessin animé "Winnie l'ourson", de quelle couleur sont les oreilles de Porcinet ? Roses

Quelle était la nationalité du père de Barack Obama ? Kényan / kényane

Quel légume peut-être petit, gourmand, cassé ou même chiche ? Le pois

Qu'est-ce qui peut être gardée, d'eau, à courre, au lion ou aux papillons ? La chasse

Dans la série "The X-Files", quel est le nom de l'agent du FBI incarné par David Duchovny ? (Fox) Mulder



question reponse

Quel footballeur français était surnommé le "divin chauve", ou encore "Fabulous Fab" ? Fabien Barthez

Quel animateur du "Vrai Journal" interviewait les hommes politiques en les tutoyant ? Karl Zéro

En 1969, à qui doit-on la musique emblématique du film "Il était une fois dans l'Ouest" ? Ennio Morricone

En 1962, quel réalisateur américain a porté à l'écran "Lolita", de Vladimir Nabokov ? Stanley Kubrick

Créée par Napoléon, la fête foraine qui se tient au Bois de Boulogne s'appelait jusqu'en 2007 : "La Fête à... Neu Neu

En 2004, quel roi de la jet-set à l'accent italien chantait "Ma cé ki ?..." ? Massimo Gargia

A la fin des années 60, Christian Barbier conduisait une péniche dans la série télévisée "L'Homme du... Picardie

Dans le film "Monty Python, Sacré Graal", quels fruits utilisent les écuyers pour imiter le bruit des sabots de chevaux ? Des noix de coco

En 1972, dans une de ses chansons, où Carlos préfère-t-il manger ? A la cantine

A la fin de quel film des Monty Python, des crucifiés chantent-ils en choeur ? La Vie de Brian

Quel nom désigne à la fois : un employé de restaurant, un tennisman qui met la balle en jeu ou un système informatique 

? Serveur

D'après l'Evangile selon Matthieu, les Rois mages offrirent à l'enfant Jésus de l'or, de l'encens et de la... Myrrhe

Quel album de Claude Nougaro, sorti en 1987, célèbre la rencontre entre l'artiste et la ville de New York ? Nougayork

Complétez cette comptine : "Haut les mains ! Peau de... Lapin



question reponse

Dans le film "Les Bronzés font du ski", le moniteur de ski enseigne à Jean-Claude Duss le planter du... Bâton

L'anniversaire pour un an de mariage est célébré lors des noces de... Coton

Quand on s'entraide, on dit aussi qu'on se serre les... Coudes

Complétez cette célèbre comptine : "Malbrough s'en va-t-en guerre, mironton, mironton... Mirontaine

Quel terme, signifiant "schtroumpf" en anglais, désigne en France une variété de danse hip-hop ? Smurf

Complétez la comptine pour enfant : "Un kilomètre à pied, ça use, ça use, un kilomètre à pied, ça use... Les souliers

Quel était le véritable prénom du sénateur Ted Kennedy, frère de John Fitzgerald Kennedy ? Edward (Edward Moore)

Quelle syllabe faut-il ajouter au mot "layette", pour obtenir le terme qui désigne la petite brosse des lieux d'aisance ? Ba

Qu'est-ce qui peut être d'astronome ou des toilettes ? La lunette

Selon le titre d'une pièce de boulevard, filmée en 1979 avec Jean Poiret dans le rôle du mari, comment est le canard ? A l'orange

Qu'est-ce qui peut être d'orchestre ou septique ? Une fosse

La série policière avec Natacha Amal et Noémie Elbaz s'intitule "Femmes de... Loi

Selon l'expression, qui tire-t-on par la queue lorsque l'on est dans une situation financière précaire ? Le diable

Sur combien de pieds marche un animal bipède ? 2



question reponse

Pour préparer un "perroquet", il faut du pastis et du sirop de... Menthe

Quel mammifère marin est l'homonyme de la voile triangulaire située à l'avant d'un navire ? Le phoque

Quel nom de petit mammifère, au museau allongé, est celui du rappeur qui chantait en 2007 : "Qui peut me stopper ?" La Fouine

Quand ces petites bêtes essaient d'avoir la peau de mon chien, comment dois-je écrire le mot "tique" au pluriel ? T I Q U E S

Quel est le prénom de Cauet, l'animateur de "La Méthode Cauet" ? Sébastien

Le sigle F.M. de la bande F.M. signifie en français modulation de... Fréquence

Quelle est la nationalité de la chanteuse punk Nina Hagen ? Allemande

En 2009, dans quelle ville néerlandaise les championnats du monde de judo se sont-ils déroulés ? Rotterdam

Quel top-modèle américain des années 1980 est connue pour son grain de beauté au-dessus de la lèvre ?

Cindy Crawford (Cynthia Ann 

Crawford)

Quel mot anglais désigne un cavalier professionnel qui porte toque et casaque ? Jockey / driver

Pièce de tissu servant à essuyer la vaisselle ou copie d'écolier pleine de ratures; que suis-je ? Un torchon

Quel grand guitariste composa et interpréta "Voodoo chile" en 1968 ? Jimi Hendrix

Dans le sketch : "La Révolution", à quel roi de France font référence les Inconnus lorsqu'ils disent : "A mort Louis croix vé 

bâton ? A Louis XVI (16)

En 1996, dans quoi patauge Jane Birkin dans une chanson de Serge Gainsbourg ? La gadoue



question reponse

En quelle année a-t-on fêté officiellement le bicentenaire de la Révolution française ? En 1989

Quel mot désigne à la fois une parole maladroite, et une perche munie d'un croc utilisée dans les bateaux ? Une gaffe

La version reggae de la Marseillaise par Serge Gainsbourg a pour titre "Aux armes... Et caetera (Aux armes et caetera)

Chez un être humain, qu'est-ce qui peut être fraîche, mauvaise ou encore de poney ? L'haleine

Quelle série des années 1990, nous fait partager les aventures temporelles de Samuel Beckett et de l'hologramme Al ? Code Quantum

A quel astre s'expose-t-on pour avoir une peau hâlée ? Au Soleil

Quel prénom partagent Mesdemoiselles Daumas, chanteuse, de Caunes, actrice, et Mme Bovary, héroïne de roman ? Emma

Dans la série "Mariés, deux enfants", combien d'enfants Al et Peggy Bundy ont-ils eu ensemble ? Deux

Dans la série "Mariés, deux enfants", quel est le métier d'Al Bundy ? Vendeur de chaussures

Dans les années 1960, quel chanteur et harmoniciste américain interprète les chansons : "Mr. Tambourine Man" et "Like 

A Rolling Stone" ? Bob Dylan

Dans la chanson de Jane Birkin écrite par Gainsbourg, l'homme qui dit toujours "A quoi bon" est appelé... L'Aquoiboniste

Quel hymne patriotique a eu pour titre originel : "Chant de guerre pour l’armée du Rhin" ? La Marseillaise

Quel prénom Serge Gainsbourg met-il à l'honneur dans sa chanson "Elaeudanla Teïtéïa" ? Laetitia

Quel nom emprunté à l'"Iliade", désigne un programme informatique effectuant des opérations malicieuses à l'insu de 

l'utilisateur ? Un cheval de Troie



question reponse

Quel roi de France, successeur de François 1er, est décédé après avoir reçu un coup de lance dans l'oeil lors d'un tournoi ? Henri II

Quel appareil de locomotion aérienne est par définition amené à atterrir sur un héliport ? Un hélicoptère

Selon l'expression, quand on est libre d'agir, on a les coudées... Franches

Quel Etat a pour Premier ministre Benjamin Netanyahou ? Israël (État d'Israël)

Quel crustacé marin appelé "lobster" en anglais peut-être cuisiné "à l'américaine", "thermidor" ou en bisque ? Le homard

En France, quelle est la durée normale d'un mandat de maire ? 6 ans

Qui est maire de Lyon depuis 2001 ? Gérard Collomb

On m'appelle familièrement "calbute", "calcif" ou "calebar". Que suis-je ? Le caleçon

Quel animal d'élevage fournit l'ingrédient principal du fromage de tête ? Le porc

Pendant combien d'années Jacques Chirac a-t-il été Président de la République française ? Douze

Quel quartier parisien Maurice Chevalier appelait-il "Ménilmuche" ? Ménilmontant

Quand on jette des regards langoureux et ridicules, on dit qu'on fait "des yeux de... Merlan frit

Qu'il soit classique ou contemporain, dans quel art s'illustre Marie-Claude Pietragalla ? La danse

Quel peintre vénitien est connu sous son surnom, signifiant "le teinturier" en italien ?

Le Tintoret (Iacopo Robusti, dit il 

Tintoretto)



question reponse

Dans quel pays européen est née la zarzuela ? En Espagne

Sous quel nom est plus connu Hans-Rolf Rippert, chanteur allemand d'origine russe qui interpréta "Ah! si j'étais riche" ? Yvan Rebroff

Quel fleuve arrose la ville italienne de Turin ? Le Pô

Le 4 Juillet, quelle fête nationale les Américains célèbrent-ils ?

L'Independance Day (le Jour de 

l'indépendance)

Quel est le titre de noblesse de Charlotte de Turckheim ? Baronne

En français, sous quel nom connaît-on l'oeuvre de Mozart intitulée "Die Zauberflöte" ? La Flûte enchantée

Quel navigateur français a remporté le trophée Jules Verne en 1997 et en 2004 ?

Olivier de Kersauson (de 

Pennendreff)

Dans quel opéra de Mozart de 1791, retrouve-t-on les personnages de Tamino et de la belle Pamina ? La Flûte enchantée

Sur l'invitation de quel roi, Léonard de Vinci s'est-il installé en France en 1516 ? François Ier

Quelles dents sont les plus longues chez le Dracula de Francis Ford Coppola ? Les canines

A quelle date précise sommes-nous entrés dans le 21e siècle et le 3e millénaire ? Le 1er janvier 2001

En médecine, quelle locution latine signifiant : "dans le verre", oppose-t-on à "in vivo" ? In vitro

En français, "Hollywood" signifie littéralement : "bois de... Houx

En 2008, quel designer français a dessiné une pièce de 2 euros célébrant la présidence française du Conseil de l'Union 

européenne ? Philippe Starck



question reponse

Quel écrivain français du XIXe siècle a écrit la pièce de théâtre "Hernani" ? Victor Hugo

Dans les BD de Popeye, de quel aliment raffole Gontran, l'ami de Popeye ? De hamburgers

En 1871, à quel compositeur italien doit-on l'opéra "Aïda" ? Giuseppe Verdi

A quel animal l'Etat du Cameroun doit-il son nom ? La crevette

A quel écrivain tchèque se rapporte l'adjectif "kafkaïen" ? Franz Kafka (accept. Kafka)

Dans quel quotidien est paru le célèbre article "J'accuse... !" d'Emile Zola ? L'Aurore

Quel est le prénom de Lefuneste, le voisin "cuistre" d'Achille Talon ? Hilarion

De quel pays le kung-fu est-il originaire ? La Chine

Quelle abréviation utilise-t-on pour dire qu'on a mis son adversaire "knock-out" ? K.O.

Quel est le symbole chimique du plutonium ? Pu

D'après le titre de son roman, prix Goncourt 1985, comment sont "Les Noces" de Yann Queffélec ? Barbares

Par quel roi de France l'édit de Nantes a-t-il été signé en 1598 ? Henri IV

Je peux être "de bouteille", "de-basse-fosse" ou "de-sac", que suis-je ? Un cul

Quel groupe anglais a annulé son concert au festival "Rock en Seine", en août 2009, annonçant dans la foulée sa 

séparation ? Oasis



question reponse

Dans quel film, adapté d'un roman de Jules Verne, Kirk Douglas affronte-t-il une pieuvre géante ? 20000 lieues sous les mers

Quel mot, synonyme de "bigleux", est également le nom d'un peintre espagnol du XXe siècle ? Miro

Qu'est-ce qui peut être "vivace", "carnivore", "grasse" ou "des pieds" ? Une plante

De quel mot "cantoche" est-il la variante familière ? Cantine

En 1725, quel roi de France a épousé la polonaise Marie Leszczyoska ? Louis XV

Dans une compétition, combien d'équipes sont qualifiées pour les huitièmes de finale ? 16

Quel animateur de télévision prête sa voix au personnage de Crash, dans le film d'animation "L'Âge de glace 3 - Le Temps 

des dinosaures" ? Christophe Dechavanne

Traditionnellement en France, de quelle couleur est le brassard porté en signe de deuil ? Noir

Dans le film "L'Âge de glace 3 - Le Temps des dinosaures", quel est le nom du tigre aux dents de sabre, à qui Vincent 

Cassel prête sa voix  ? Diego

Selon le titre d'une de ses chansons de 1989, à qui Michel Polnareff dit-il "Goodbye" ? Marylou

Selon l'expression, quel adjectif qualifie une brebis quand elle désigne une personne indésirable, tenue à l'écart ? Galeuse

Quel animal traditionnel de la crèche de Noël brait quand il crie ? L'âne

L'appareil enregistreur placé à bord des avions pour comprendre les causes d'un éventuel accident, est couramment 

appelé la boîte... Noire

Comment s'appelle la matière grasse sécrétée par la peau du mouton, et qui sert à fabriquer la lanoline ? Le suint



question reponse

Avec le lait de quel animal produit-on le mascarpone ? Le lait de vache

De quel pays européen est originaire le fromage appelé "manchego" ? D'Espagne

De quel pays africain l'île de Gorée fait-elle partie ? Le Sénégal

Quel numéro porte notre République depuis 1958 ?

Le numéro 5 (La cinquième 

République)

Quelle ville, chef-lieu du département du Rhône, est dominée par la colline de Fourvière, la Croix-Rousse et la Duchère ? Lyon

Quel nom de boisson donne le mot "ado" au pluriel, quand il est lu de droite à gauche ? Soda

Complétez ce proverbe : "Quand on parle du loup, on en voit la... Queue

De quelle chanson, interprétée par Edith Piaf, est tirée la phrase : "Il sentait bon le sable chaud" ? Mon légionnaire

Selon une chanson interprétée par Marylin Monroe dans "Les Hommes préfèrent les blondes", qui sont les meilleurs amis 

d'une femme ?

Les diamants (Diamonds Are A Girl's 

Best Friends)

En 1981, dans quelle ville d'Europe sévit le "Loup-garou" du réalisateur John Landis ? Londres

Quel auteur français du XIXe siècle a écrit le roman "Salammbô" ? Gustave Flaubert

Quel nom de groupe de rock britannique formé dans les années 60 aurait pour traduction française "Les Qui" ? The Who

Selon l'expression, de quoi est faite la lune des jeunes mariés ? De miel

Le sigle VRP signifie Voyageur Représentant... Placier



question reponse

Quel est le nom du gentil petit mogwaï offert à Billy dans : "Les Gremlins", de Joe Dante ? Gizmo [PRONONCER GUIZMO]

Quel peintre français du XIXe siècle, prénommé Eugène, a pour nom l'homonyme d'une préparation de charcuterie ? Boudin

Dans la saga "Star Wars", quel héros a gagné le Faucon Millenium à l'issue d'une partie de cartes contre Lando Calrissian ? Yan (Han) Solo

Quel titre du Grand Orchestre du Splendid réunit Belzébuth, Vampirella et la sorcière ? La Salsa du démon

Quel est le nom du wookie qui accompagne Han Solo, dans la saga "Star Wars" ?

Chewbacca [PRONONCER : 

Choubaka]

A quelle Région administrative appartient l'île d'Ouessant ? La Bretagne

Sur quelle île bretonne peut-on manger une crêpe à Sauzon et admirer le phare des Poulains ? Belle-Ile-en-Mer ( ou Belle-Ile)

En français, quel accent marque la disparition d'une lettre ou indique la prononciation longue d'une voyelle ? L'accent circonflexe

De quel pays d'Afrique le petit David, fils adoptif de Madonna, est-il originaire ? Le Malawi

En 1988, dans lequel de ses films Clint Eastwood rend-il hommage au jazzman Charlie Parker ? Bird

Le 12 avril 1965, qui Johnny Hallyday épouse-t-il ? Sylvie Vartan

Le surnom de Mireille Darc, emprunté au titre d'un film de Georges Lautner, est "La Grande... Sauterelle

Quel nom d'insecte à grandes pattes postérieures, dérive du verbe "sauter" ? La sauterelle

Combien de paires de pattes ont les animaux hexapodes ? 3



question reponse

Sous quel nom est plus connu le poète chilien, Neftalí Ricardo Reyes Basoalto, prix Nobel de littérature en 1971 ? Pablo Neruda

Dans quel film d'Alain Berbérian, peut-on rencontrer les personnages de Serge Karamazov, Odile Deray ou encore le 

commissaire Patrick Bialès ? La Cité de la peur

Outre l'anglais, quelle est la langue officielle de l'Union indienne ? L'Hindi

Dans l'émission radiophonique "Les Grosses Têtes", de quelle ville est originaire le personnage imaginaire et récurrent de 

Mme Bellepaire ? De Loches

Quelle boisson miracle a été rendue célèbre à la télévision par la troupe des Deschiens ? Le gibolin

Quel arachnide, à l'aiguillon venimeux, a donné son nom à un groupe de hard rock allemand formé en 1965 ? Le scorpion

Comment se nomme la mère juive, créée par Elie Kakou, qui cherche à caser sa fille Fortunée ? Madame Sarfati

Quel humoriste, aux baskets rouges, a connu son premier grand succès avec un one man show intitulé : "A star is beur" ? Smaïn

A quel humoriste doit-on le personnage du professeur d'anglais en soutane, qui donne des interrogations écrites "flash 

éclair" ? Elie Kakou

Quelle lettre faut-il ôter au mot "chopine", pour obtenir le nom d'un célèbre pianiste et compositeur polonais ? Le E

Selon l'expression, que casse-t-on sur le dos d'une personne, lorsqu'on dit du mal d'elle en son absence ? Du sucre

Quel cinéaste, chef de file de la nouvelle vague, est le réalisateur du film "A bout de souffle" ? Jean-Luc Godard

A quel membre de la famille fait-on référence quand on parle de sa "belle-doche" ? Belle-mère (acc. belle-maman)

Quel bandit du XVIIIe siècle, incarné par Jean-Paul Belmondo au cinéma en 1962, a le nom d'une munition de carabine ? Cartouche



question reponse

A Paris, quel est le nom de l'ancienne place de Grève, qui descend doucement vers la Seine ? La place de l'Hôtel-de-Ville

Qu'est-ce qui peut être de récréation, du roi, des Miracles, d'appel ou des comptes ? La cour

Quelle chanteuse prénommée Mylène a choisi un nom de scène anglais dont la traduction est "fermier" ? Mylène Farmer

Quelle était la profession détonante et venteuse de Mizou-Mizou, le mélomane joué par Bruno Carette auprès des Nuls ? Pétomane

Sous quel nom le pianiste et chanteur américain Antoine Domino est-il plus connu ? Fats Domino

Petit crustacé, je m'appelle Bernard et je vis dans des coquilles abandonnées. Qui suis-je ? Le bernard-l'ermite / le pagure

Dans une parodie publicitaire culte, quel est le nom du produit conseillé par Alain Chabat à Jean-Marie Bigard pour avoir 

un sexe "en béton" ? Toniglandyl

Quelle partie du corps humain est appelée familièrement "paluche", "pogne", "pince" ou encore "battoir" ? La main

Complétez ce proverbe extrait de l'Avare, de Molière : "Il faut manger pour vivre, et non pas ... Vivre pour manger

Quel grade militaire est le titre d'un sketch de Pierre Palmade, dans lequel le chasseur de la Guéronière se plaint du 

manque de confort ? (Le) Colonel

Dans quel sport s'illustre, professionnellemnt, le fils de Rufin Monfils, ex-footballeur des Girondins de Bordeaux ? Le tennis

Comment appelle-t-on la discipline qui consiste à étudier l'écriture d'un individu, afin d'en déterminer la personnalité ? La graphologie

Le désir sexuel qui s'empare des humains vers le milieu de leur vie est surnommé "le démon de... Midi

Selon l'expression, quelle heure chacun voit-il à sa porte, quand il envisage les choses de son point de vue ? Midi



question reponse

Selon l'expression populaire, qu'est-ce qu'un homme se fait mettre au cou lorsqu'il se marie ? Une corde

Après combien d'années d'amour, et d'efforts parfois, fête-t-on ses noces de diamant ? 60 années

Quel est le pseudonyme d'Henriette Ragon, chanteuse et comédienne, qui a révélé Georges Brassens dans son cabaret à 

Montmartre ? Patachou

D'après la célèbre chanson des Frères Jacques, sortie en 1973, qu'est-ce qui dégouline ? La confiture

L'alpiniste Pierre Servettaz est le héros du roman de Roger Frison-Roche intitulé "Premier de... Cordée

Dans quel sport la jeune Alizé Cornet s'illustre-t-elle ? Le tennis

Dans le célèbre sketch de Daniel Prévost, quel type d'entreprise est la maison Gaudin ? Un garage

Selon l'expression, quelle ville mettrait-on en bouteille avec des "si" ? Paris

Dans quelle ville d'Europe se déroule le carnaval de Notting Hill ? Londres

Selon l'expression, quel accessoire de mode se fait-on "remonter" lors d'une réprimande ? Les bretelles

Dans l'un de ses sketchs, quelle humoriste française compare la grossesse à une gueule de bois qui dure 9 mois ? Florence Foresti

Quel est le titre de la chanson de Diam's, dans laquelle elle "recherche un mec mortel" ? Jeune demoiselle

Dans quelle ville de Toscane se déroule le "Palio delle Contrade", célèbre course de chevaux qui oppose les habitants de 

différents quartiers ? Sienne

Quel nom spécifique donne-t-on à une plantation de palmiers ? Une palmeraie (acc. Un palmérier)



question reponse

Quel voyageur italien du XIIIe siècle a raconté son périple en Extrême-Orient, dans le "Livre des merveilles du monde" ? Marco Polo

Quel grand singe d'Afrique a donné son nom à un garde du corps, chargé de la sécurité des personnages officiels ? Le gorille

Quelle matière textile donne son nom à l'ancien réseau de routes commerciales reliant l'Asie et l'Europe ? La soie

Quelle ville de Floride est également le pseudonyme du frère et impresario de Dalida ? Orlando

Sur quelle île bretonne habitent les Ouessantins ? Ouessant / L'île d'Ouessant

Quelle est la nationalité de la chanteuse Maurane ? Belge

Quelle chanteuse égyptienne, surnommée "l'Astre de l'Orient", rencontra Nasser en 1948 ?

Oum Kalsoum (ou Fatima Ibrahim, 

dite Umm Kulthum en arabe)

A quel chanteur toulousain, Maurane rend-elle hommage sur son album de reprises, sorti en 2009 ? Claude Nougaro

Quelle actrice est passée à la postérité, en incarnant la scandaleuse Loulou pour le cinéaste Georg Wilhelm Pabst, en 

1929 ? Louise Brooks

Quel groupe interprète la chanson du générique du film "Dangereusement vôtre", sorti en 1985 ? Duran Duran

Quel héros de BD est un "petit franc" qui a pour devise : "Bougredane et Bougredandouille ne font qu'un !" ? Dicentim

Quelle grande ville française est desservie par l'aéroport de Saint-Exupéry ? Lyon

Quelle cité biblique est couramment associée à Sodome ? Gomorrhe

Dans quelle commune des Hauts-de-Seine habitent les Malakoffiotes ? Malakoff



question reponse

Dans quelle capitale se trouve le quartier de Soho, célèbre pour son caractère cosmopolite, ses restaurants et ses boîtes 

de nuit ? Londres

Quel oiseau mâle, célèbre pour la longueur et la beauté de sa queue, peut se mettre à brailler ? Le paon

Quel "fils de pub" raconte dans son livre, "Autobiographie non autorisée", la première rencontre entre Nicolas Sarkozy et 

Carla Bruni ? Jacques Séguéla

Quand une personne est mal habillée, on dit selon l'expression, qu'elle est "fichue commme l'as de... Pique

Quelle liqueur alcoolique, interdite en France en 1915, surnomme-t-on la "fée verte" ? L'absinthe

Quel auteur dramatique, né en 1707, et surnommé le "Molière italien" a écrit "La Locanderia" ? Carlo Goldoni

Quelle région française se nomme "Breizh" dans sa langue ? La Bretagne

Quelle région française est représentée par le drapeau appelé "Gwenn ha du" ? La Bretagne

Combien fait 1 au carré ? 1

De quel groupe de mots les lettres XXL sont-elles l'abréviation, quand elles indiquent la taille d'un vêtement ? Extra Extra Large

Qu'est-ce qui peut être en croûte chez le charcutier et de sable chez un enfant à la plage ? Les pâtés

Quel synonyme de lance-pierre désigne la révolte qui éclata contre le cardinal Mazarin au XVIIe siècle ? La Fronde

Quelle partie de notre anatomie est concernée quand on a mal aux "nougats" ? Les pieds

Quel combustible est l'anagramme de filou ? Fioul



question reponse

Que signifie le premier "C" des sigles désignant les syndicats CGT, CFDT, CGC et CFTC ? Confédération

Selon l'expression, quand on distingue le bien et le mal, on sépare le bon grain de... L'ivraie

Un Trappiste est un moine cistercien et un habitant de la ville de... Trappes

Quel est le prénom de la reine de Jordanie, épouse du roi Abdallah II ? Rania

Selon l'expression, que fait-on "dans la semoule" ou "dans la choucroute" quand on se donne du mal pour rien ? Pédaler (on pédale)

De quel phénomène naturel l'échelle de Beaufort mesure-t-elle la force ? Le vent

En 1974, quel objet pleure dans le titre d'un tube de Claude François ? Le téléphone

L'opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau, créé à Paris en 1735, s'intitule "Les Indes... Galantes

Au Moyen Age, si le troubadour s'exprimait en langue d'oc, comment nomme-t-on le poète qui s'exprimait en langue d'oïl 

? Le trouvère

Quel est le nom du géant noir qui accompagne le héros de BD Mandrake le magicien ? Lothar

En France, qu'est-ce que le neuvième art ? La bande dessinée

A Montgomery, en Alabama, quelle femme Noire refusa de céder sa place à un Blanc dans un bus en 1955 ? Rosa Parks

En 1909, quel ingénieur français créa le premier journal d'actualités cinématographiques ? (Charles) Pathé

Dans l'"Odyssée" d'Homère, dans quelle île grecque Pénélope attend-elle le retour d'Ulysse ? Ithaque



question reponse

Quel superhéros de BD, cent pour cent français, Jacques Lob et Gotlib ont-ils créé en 1972 ? Superdupont

Quel fleuve du Languedoc est l"homonyme du nom d'un officier du Moyen Age, chargé de transmettre un message ? Un héraut / l'Hérault

Quelle est la capitale de l'Etat de Koweït ? Koweït

Quelle est la capitale du Soudan ? Khartoum

La dernière oeuvre de Jacques Offenbach, créée en 1881, est un opéra fantastique. Quel en est le titre ? Les contes d'Hoffmann

A quel dieu grec identifie-t-on le dieu romain Mars ? Arès

Aujourd'hui, quelle est la signification du "F" dans le sigle franc "C.F.A." ? Financière

Dans une chanson interprétée par Luis Mariano, qui a des yeux de velours ? La Belle de Cadix

Quel réalisateur japonais a signé "Rashomon" en 1950 et "Kagemusha" en 1980 ? (Akira) Kurosawa

A quel Etat appartiennent les îles d'Aran ? L'Irlande (république d'Irlande)

Quel département français porte le numéro 90 ? Le Territoire de Belfort

Dans quel pays se trouve la ville de Yalta qui a donné son nom à la conférence réunissant, en 1945, Roosevelt, Churchill et 

Staline ? En Ukraine

En 1971, quel pays a lancé la première station spatiale habitée ? L'URSS (l'ex-URSS)

A quel empereur notre mois d'août doit-il son nom ? Auguste



question reponse

Quel mot désigne une unité monétaire et une goutte qui pend du nez ? La roupie

De quel prénom Al est-il le diminutif, quand il s'agit du comédien Al Pacino ? Alfredo / Alfred

Quel violoniste et compositeur italien est l'auteur des "Vingt-quatre caprices pour violon seul" ? (Niccolò) Paganini

Quels prénoms correspondent aux initiales J.M.G., de l'écrivain connu sous le nom de J.M.G. Le Clézio ? Jean-Marie Gustave


