Questions

Réponses

Quel est le dernier coureur cycliste français à avoir remporté le Tour de France ?

Bernard Hinault

A quel musicien, ancien chanteur du groupe Taxi Girl, doit-on l'album "Crève cœur" en 2004 ?

Daniel Darc

Combien d'angles droits y a-t-il dans un triangle équilatéral ?

0 ou Zéro ou Aucun

Complétez ces vers de Verlaine : "Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon coeur d'une langueur...

Monotone

En 2009, de quel pays Lula est-il le président ?

Le Brésil

Quelle viennoiserie en pâte feuilletée garnie d'abricots et de crème pâtissière, tient son nom de la ville d'Oran ?

L'oranais

Dans le code Morse, quelle lettre est représentée par trois points ?

S

Ragoût de bœuf mijoté dans une sauce au vin rouge, je tiens mon nom de ma région d'origine dont le chef-lieu est
Dijon. Je suis le bœuf...

Bourguignon

Que perd un serpent quand il mue ?

Sa peau ou son exuvie

La série télévisée américaine "Dallas" racontait les aventures de la famille de Jock et Ellie...

Ewing

Quelle ville turque est située de part et d'autre de la baie appelée "Corne d'Or" ?

Istanbul
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Quel amiral, chef du parti protestant, est assassiné lors de la Saint-Barthélemy ?

Coligny ou Gaspard de Coligny

De quelle instance du football Michel Platini devient-il le président en 2007 ?

L'U.E.F.A.

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

Jean-Philippe

A quel ordre des mammifères appartient le chien de prairie ?

Les rongeurs ou rodentia

Selon la chanson du générique, "Ils se transforment à volonté, courts, longs, carré, minces, gros ou ronds...". Ce sont
les...

Barbapapa

Quel acteur incarne l'inspecteur Harry Callahan, dans la saga cinématographique de "Dirty Harry" ?

Clint Eastwood

En 1987, quelle chanteuse américaine connaît le succès avec le titre : "I Wanna Dance with Somebody" ?

Whitney Houston

Comment appelle-t-on le petit cercle rasé au sommet de la tête des écclésiastiques ?

La tonsure

Qu'appelle-t-on habituellement le "7ème art" ?

Le cinéma

Quel est le nom du héros de Jules Verne qui, accompagné de son domestique Passepartout, accomplit le tour du
monde en 80 jours ?

Phileas Fogg

Par quelle lettre se termine le mot "escroc" au singulier ?

C
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Quelle chanteuse française interprète : "Y'a des zazous" et "Le Nougat" ?

Brigitte Fontaine

Combien de "E" y a-t-il dans l'adverbe "éventuellement" ?

Cinq

Normalement, vous ne pouvez pas gratter votre coude gauche avec votre main...

Gauche

Quelle plante a autrefois été surnommée “figuier d'Adam” ?

Le bananier

Quel écrivain français est l'auteur du roman "Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut" ?

L'abbé Prévost

Quel chanteur de pop anglaise interprète le tube : "Relax, Take It Easy" ?

Mika

Quel est le nom de l'instrument, qui permet au médecin, d'ausculter un patient ?

Le stéthoscope

Sur quelle île êtes-vous en vacances, si vous bronzez à Fort-de-France ?

La Martinique

Avec quel groupe grunge Kurt Cobain connut-il un succès international ?

Nirvana

Que signifie le sigle "B.O.F.", employé pour désigner un crémier ?

Beurre, oeuf, fromage

Entre 3 et 10 mois, comment s'appelle le petit de la poule ?

Poulet
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Quel chanteur, né à Puerto Rico, nous a fait danser tout l'été 1997, avec le titre : "Maria" ?

Ricky Martin

En juillet 2010, quelle championne de tennis a remporté le simple dames de Wimbledon ?

Serena Williams

Sous quel nom de scène connaît-on mieux le chanteur Michel-Jean Hamburger ?

Michel Berger

Quel est le titre complet du 2e volet de la saga cinématographique "Indiana Jones", sorti en 1984 ?

Indiana Jones et le temple maudit

Quelle star américaine est le père adoptif de la jet-setteuse Nicole Richie ?

Lionel Richie ou Lionel Brockman Richie Jr.

Quel mot rimant avec "chaudière", désigne un lieu où règnent la confusion et le désordre ?

Pétaudière

A quel genre de western Sergio Leone donna-t-il ses lettres de noblesse avec "Pour une poignée de dollars" ?

Le western spaghetti

Quelle couleur primaire est considérée comme froide ?

Le bleu ou cyan

Quel footballeur, né à Marseille, a gagné 4 titres de champion avec Manchester United dans les années 1990 ?

Éric Cantona

De quel groupe de rock britannique les frères Noel et Liam Gallagher sont-ils les piliers ?

Oasis

Quelle chanteuse a remporté le Concours Eurovision de la Chanson en 1988 avec le titre "Ne partez pas sans moi" ?

Céline Dion
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Sur quelle île de Polynésie française se situe la ville de Papeete ?

Tahiti

Quelle chanteuse de jazz, décédée en 1996, était surnommée "The First Lady Of Song" ?

Ella Fitzgerald

Quelle actrice américaine a épousé le prince Rainier III de Monaco en 1956 ?

Grace Kelly

De quel pays est originaire le groupe electro Daft Punk ?

La France

De quelle couleur est la cape de Superman ?

Rouge

Dans la série "Les Envahisseurs", quelle partie du corps des extra-terrestres présente une raideur anormale ?

Le petit doigt ou l'auriculaire

Quel personnage, interprété par Jean Dujardin, pratique "l'art du cassage" et aime à répéter : "J't'ai cassé !" ?

Brice de Nice

Quel est le pays d'origine de la soupe minestrone ?

L'Italie

Combien de frères Grimm ont signé le conte "Blanche-Neige" ?

2 ou Deux

Quel titre porte le tableau de Manet peint en 1863 et représentant un déjeuner ?

Le Déjeuner sur l'herbe ou Le Bain

Quel skieur français a remporté trois médailles d'or aux Jeux olympiques de Grenoble, en 1968 ?

Jean-Claude Killy
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A quel chanteur doit-on le tube "Les Jolies Colonies de vacances", sorti en 1966 ?

Pierre Perret

Quel muscle de la cuisse entourant le fémur est formé de quatre faisceaux musculaires ?

Le quadriceps ou Le quadriceps crural

A quelle chanteuse doit-on l'album "La Pluie sans parapluie" sorti en 2010 ?

Françoise Hardy

En 2009, quel tennisman a remporté le tournoi simple messieurs de Roland-Garros ?

Roger Federer

Quel astronaute est le premier Américain à avoir effectué un vol orbital ?

John Glenn ou John Herschel Glenn Jr.

Quel fleuve traverse à la fois les villes de Toulouse et de Bordeaux ?

La Garonne

Quel chorégraphe, disparu en juillet 2009, était surnommé "l'Einstein de la danse" ?

Merce Cunningham

Dans quel État des États-Unis peut-on admirer les célèbres sculptures géantes du mont Rushmore ?

Dakota du Sud

Dans la saga cinématographique : "La Guerre des étoiles", quelle est l'arme de prédilection des chevaliers Jedi ?

Le sabre laser

À quelle dynastie Louis XVIII et Charles X appartenaient-ils ?

Les Bourbons

Quelle capitale d'Europe du Nord s'est appelée Christiania de 1624 à 1924 ?

Oslo
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Quel acteur joue le comte Godefroy de Montmirail dans le film : "Les Visiteurs", sorti en 1993 ?

Jean Reno

Dans quel sport Frédérick Bousquet a-t-il été sacré vice-champion olympique à Pékin en 2008 ?

La natation

A quel pays fait référence l'adjectif nippon ?

Le Japon

Combien de points, au maximum, peut-on récupérer, à l'issue d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ?

4 points

Qui fut le premier président de la Ve République ?

Charles de Gaulle ou Le Général de Gaulle

Quels animaux, aux bois aplatis, tirent le traîneau du Père Noël ?

Les rennes ou caribous

Comment s'appelle le personnage interprété par Michel Blanc dans le film "Les bronzés font du ski", de Patrice
Leconte ?

Jean-Claude Dusse ou Jean-Claude

Dans la mythologie romaine, combien de visages avait le dieu Janus ?

2

Sous quel pseudonyme est connu le rappeur Marshall Bruce Mathers III ?

Eminem ou Slim Shady

Quel adjectif qualifie un caractère d'imprimerie légèrement penché à droite ?

Italique

Quel dessinateur a créé le personnage du détective privé Jack Palmer ?

René Pétillon
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Combien y a-t-il de milligrammes dans un gramme ?

1000

Lorsque vous visitez la région du Piémont, qui a pour chef-lieu Turin, dans quel pays vous trouvez-vous ?

En Italie

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

Georges Bizet

Dans quel sport Just Fontaine s'est-il illustré ?

Le football

A quelle forme géométrique associe-t-on traditionnellement la France métropolitaine ?

Hexagone

A quel philosophe latin, précepteur de Néron, attribue-t-on les "Lettres à Lucilius" ?

Sénèque

Dans les albums de Lucky Luke, les quatre frères Dalton se prénomment : Averell, Jack, William et...

Joe

Dans les années 1980, de quelle couleur était Bibifoc, le héros du dessin animé éponyme ?

Blanc

Quel comédien est le partenaire principal de Sophia Loren dans “Une journée particulière” ?

Marcello Mastroianni

Quel est le nom du petit du canard ?

Le caneton ou le canardeau

Qui le prince Philippe de Grèce et du Danemark a t-il épousé en 1947 ?

Elisabeth II ou Elizabeth II ou Elizabeth Alexandra Mary
Windsor
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Quelle fraise de forme oblongue, précoce et très parfumée, tire son nom du terrain aride méditerranéen à végétation
broussailleuse ?

La gariguette ou La garriguette

Comment appelle-t-on les petites rondelles de papier coloré, qu'on lance par poignées pendant le carnaval ?

Les confettis

Quelle est la capitale du Portugal ?

Lisbonne

Quelle chanson de Luis Mariano commence par ces paroles : "On a chanté les Parisiennes, leurs petits nez et leurs
chapeaux." ?

Mexico

De quel pays est originaire la tradition des geishas ?

Le Japon

Quel grand architecte du XXe siècle est l'auteur de la villa Savoye à Poissy ?

Le Corbusier

De quel pays était originaire Garcimore, le magicien maladroit, complice de Denis Fabre à la télévision ?

L'Espagne

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

Paris

Quelle est la cinquième lettre du mot "fuchsia" ?

S

Complétez le titre d'une des aventures de Harry Potter : "Harry Potter et l'ordre du...

Phénix

Dans quel film de 1925, Charlot mange-t-il ses lacets de chaussure à la manière de spaghetti ?

La Ruée vers l'or
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Dans quel sport olympique japonais, l'arbitre annonce-t-il le début du combat en disant : "Hajime !" ? [PRONONCER :
adjimé]

Le judo

En 1997, quelle chanteuse américaine interprète, en duo avec Eros Ramazzotti, le titre : "Cose Della Vita" ?

Tina Turner

En dessous de quel os passe une artère dite "sous-clavière" ?

La clavicule

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

Rouge

Quel organe sensoriel se dit "esgourde", en argot ?

L'oreille

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

Titeuf

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

Un escargot

Quel était le nom du dirigeable zeppelin qui prit feu en mai 1937 à son arrivée à l'aéroport de Lakehurst, près de New
York ?

Hindenburg

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

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

Louis XIV

Après l'Everest, quel est le deuxième plus haut sommet du monde ?

Le K2 ou Dapsang
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Quel est le nom du capitaine des pirates dont Astérix et Obélix coulent régulièrement le bateau dans leurs aventures ? Barbe-Rouge

Quel est le vrai prénom d'Orlando, agent artistique et frère cadet de Dalida ?

Bruno

Quel acteur incarne Raymond Tango, aux côtés de Kurt Russell, dans le film "Tango & Cash" ?

Sylvester Stallone

Quelle chanteuse britannique interprète le générique du film : "Goldfinger", en 1964 ?

Shirley Bassey

En 2010, à quel pays se rapporte l'adjectif "helvétique" ?

La Suisse ou La Confédération suisse

Dans la saga "La Guerre des étoiles", quel lien de parenté unit Luke Skywalker et la princesse Leia ?

Frère et sœur ou Jumeaux

Quel mot, issu du verlan, désigne familièrement un policier corrompu ?

Un ripou

Dans quel conte philosophique de Voltaire, écrit en 1752, un habitant de Sirius voyage-t-il d'astre en astre ?

Micromégas

Quelle actrice est la principale interprète du film “Jude”, réalisé par Michael Winterbottom en 1996 ?

Kate Winslet

Quel nouvel organisme est né, de la fusion de l'ANPE et des Assedic ?

Pôle emploi

Dans l'œuvre de Flaubert, quel nom porte l'alter ego de Pécuchet ?

Bouvard
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Au football, la zone rectangulaire délimitée à 16,50 m de la ligne de but s'appelle surface de...

Réparation

En 2010, quel comédien américain a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans "Crazy Heart" ?

Jeff Bridges

Quelle couleur brun clair, tirant sur le verdâtre, est généralement associée aux uniformes militaires ?

Kaki

Sous quel nom de scène est plus connue la meneuse de revue : Jeanne Bourgeois ?

Mistinguett

Quelle couleur se dit "black" en anglais ?

Le noir

Quelle est l'avant-dernière voyelle de notre alphabet ?

U

De 1624 à 1924, quel nom prit la ville d'Oslo, en l'honneur du roi Christian IV de Danemark ?

Christiania

Quel mois de l'année, les amoureux fêtent-ils la Saint-Valentin ?

Février

Quel jeu de casse-tête chinois consiste à élaborer des figures, en juxtaposant sept pièces de forme géométrique ?

Le tangram

Quel humaniste anglais a été exécuté, en 1535, sur ordre du roi Henri VIII ?

Thomas More ou Saint Thomas More

Une sculpture de Benvenuto Cellini, visible à la loge des Lanzi à Florence, s'intitule : "Persée avec la tête de...

Méduse
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En 1979, quelle chanteuse française interprète le tube "Spacer" avec les B. Devotion ?

Sheila

D'après les paroles de la chanson de Claude François, quel jour de la semaine n'aura-t-on jamais au soleil ?

Le lundi

Quel comédien incarne un producteur de télévision déjanté, dans le film de Guillaume Canet "Mon idole" ?

François Berléand

En 2010, de quelle épreuve d'athlétisme Romain Barras est-il devenu champion d'Europe ?

Le décathlon

Lorsque tout va bien on dit "R.A.S." qui signifie "Rien à...

Signaler

Quel petit foulard carré en coton imprimé a été popularisé par Renaud ?

Le bandana

Quel fruit doit-on faire cuire avant de le manger lorsqu'il est plantain ?

La banane

Comment s'appelle l'instrument d'osier, en forme de gouttière recourbée, qui sert à lancer la balle à la pelote basque ? La chistera

Selon le titre d'une pièce de Molière comment sont "Les Précieuses..." ?

Ridicules

Quel animal jaune et noir à la queue interminable a été créé par André Franquin en 1952 ?

Le Marsupilami

En 1982, quel groupe de rock a chanté le héros de BD Bob Morane, dans le tube "L'Aventurier" ?

Indochine
13

Questions

Réponses

Quel est le titre français de la série télévisée “The Young and the Restless” ?

Les Feux de l'amour

En quelle année a eu lieu le premier festival de Cannes ?

1946

Quel est l'instrument de musique de prédilection, du chanteur pop Elton John ?

Le piano

Complètez ce vers de Musset : "Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait...

L'ivresse

Quel nom de métal, de symbole Ni, utilise-t-on pour qualifier familièrement une chose d'une propreté impeccable ?

Le nickel

Qu'est-ce qui peut être rural, d'étapes ou à la noix ?

Un gîte

Quel célèbre capitaine, héros de BD, utilise des jurons tels que : "bachi-bouzouk", "malotru" ou "sapajou" ?

Le capitaine Haddock ou Archibald Haddock

Le groupe de comiques américains formé par Harpo, Groucho et Chico s'appelle les Marx...

Brothers

Quel chanteur, tout comme Proust, est allé chercher l'inspiration "Du côté de chez Swann" ?

Dave

Quel organe du corps humain l'hépatologie étudie-t-elle ?

Le foie

Quel animal, couvert de piquants, donne son nom à la brosse métallique servant à ramoner les cheminées ?

Le hérisson
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Quel sultanat de la péninsule Arabique est frontalier du Yémen, de l'Arabie Saoudite et des Emirats Arabes Unis ?

Oman

En 1969, quel personnage George Lazenby interprète-t-il dans le film "Au service secret de sa Majesté" ?

James Bond

En 1930, quel scientifique américain découvre Pluton ?

Clyde Tombaugh

Dans quel film de Carlos Saura, sorti en 1976, peut-on entendre la chanson "Porque te vas" ?

Cria Cuervos

Quel monstre de cinéma japonais, ayant l'apparence d'un lézard géant, donne son nom à un film de Roland Emmerich
sorti en 1998 ?
Godzilla

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

Bûcheron

Quel anglicisme, tiré d'une expression signifiant "action de boucler la boucle", désigne une acrobatie aérienne
consistant à décrire une boucle dans un plan vertical ?

Le looping

Quel chanteur déplore que quelqu'un ait massacré tous ses amis cafards dans le titre “Y'a une fille qu'habite chez moi"
?
Bénabar

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

Noire ou noir

En 1966, à quel auteur-compositeur-interprète doit-on les tubes "Just Like a Woman" et "I Want You" ?

Bob Dylan ou Robert Zimmerman
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Dans la mythologie grecque, quel nom portait le centaure éducateur d'Achille ?

Chiron

A quelle date les États-Unis célèbrent-ils la fête de leur indépendance ?

Le 4 juillet

Dans quel dessin animé de Disney, de 1994, peut-on entendre la chanson : "Hakuna Matata" ?

Le Roi lion

A quel compositeur, prénommé Georg Friedrich, doit-on l'oratorio : "Le Messie" ?

Haendel ou Händel

Par quel nom d'ancienne monnaie espagnole appelle-t-on familièrement, au Québec, un billet d'un dollar ?

Piastre

Dans quel sport Marc Raquil a-t-il été champion d'Europe du 400 m en 2006 ?

L'athlétisme

De quel pays Caracas est-elle la capitale ?

Le Venezuela

A quel pays appartient le Groenland ?

Le Danemark

Quel arbre de Californie, également appelé "wellingtonia", peut s'élever au-delà de 100 mètres de hauteur et atteindre
l'âge de 2 000 ans ?

Le séquoia

Dans les grands hôtels, comment s'appelle la personne chargée exclusivement de garer les véhicules des clients ?

Le voiturier

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

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

L'Amazonie

En 1969, de quel groupe, interprète de la chanson "I Wanna Be Your Dog", Iggy Pop était-il le leader ?

The Stooges

Au cours de quel siècle s'est produite la crise économique de 29, déclenchée par le krach boursier du jeudi 24 octobre,
surnommé "jeudi noir" ?
Le XXe siècle

Par opposition aux Sudistes, quel mot désignait les Yankees fédérés, durant la guerre de Sécession ?

Les Nordistes

Quelle coiffure de rocker porte le nom d'un fruit oblong, de couleur jaune ?

La banane

Quelle américaine, interprète de "Time After Time" dans les années 1980, a sorti l'album "Memphis Blues" en 2010 ?

Cyndi Lauper

Quel plan de secours le préfet déclenche-t-il en cas de catastrophe naturelle ?

Orsec

Dans quel pays se sont tenus les Jeux olympiques de l'an 2000 ?

Australie

Pour quel instrument de musique Franz Liszt a-t-il composé ses 19 “Rhapsodies hongroises” ?

Le piano

Quel chanteur connaît le succès en 1964 avec la chanson "Vous permettez Monsieur" ?

Adamo ou Salvatore Adamo

Sur quel continent se situe le lac Léman ?

L'Europe
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Quel est le nom donné à la grande cloche de la tour de l'horloge du Palais de Westminster, à Londres ?

Big Ben

Quel poète est incarné par Laurent Malet, dans le téléfilm “L'Homme aux semelles de vent” ?

Arthur Rimbaud

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

La Sorbonne

Chez le lapin, à part les dents, quel organe est réputé pour sa longueur ?

Les oreilles

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

Froid

Quel pays est à la fois frontalier de la Finlande et de l'Ukraine ?

La Russie ou La Fédération de Russie

Sous quel nom de famille le couple de résistants Lucie et Raymond Samuel est-il entré dans l'Histoire ?

Aubrac

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 1976, quelle chanteuse enregistre en duo avec Elton John le tube : "Don't Go Breaking My Heart" ?

Kiki Dee

Quelles chaussures porte l'héroïne de la comptine : "En passant par la Lorraine" ?

Des sabots

Dans les années 1970, l'électrophone portatif muni d'une fente dans laquelle on insérait les 45 tours s'appelait le
"mange-...

Disque
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Dans une voiture, quel anglicisme désigne le coussin de sécurité qui se gonfle en cas de choc ?

Un airbag

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

Idéfix

Combien trouve-t-on de nombres premiers, entre 1 et 10 ?

4

Par quel nom d'animal désigne-t-on familièrement, une improvisation collective de jazz ?

Le boeuf

Dans quel pays actuel se trouve la région touristique de la Cappadoce ?

La Turquie

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

Myriam Makeba

L'hymne britannique actuel est le "God Save the...

Queen

Quel est le plus vaste État des États-Unis d'Amérique ?

L'Alaska

De quel pays, Sucre est-elle la capitale constitutionnelle ?

La Bolivie

Si Molière écrit, en 1661, "L'École des maris", il passe dès 1662 à "L'École des...

Femmes

Quel est le dernier tennisman français à avoir remporté un tournoi du grand chelem en simple messieurs ?

Yannick Noah
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Lors des championnats d'Europe 2010, quel nageur français obtient la médaille d'or au 100 mètres dos ?

Camille Lacourt

Par quel terme, synonyme familier de chaussure, désignait-on la boxe française ?

La savate

Quelle culotte échancrée sur les cuisses, à ceinture basse, n'est ni un caleçon ni un string, et peut être "de bain" quand
il est porté à la plage ?
Le slip

Quel était l'instrument de prédilection du jazzman Stéphane Grappelli ?

Le violon

Comment s'appellent les habitants du Honduras ?

Les Honduriens

Quel auteur péruvien a publié en 1962 : "La Ville et les chiens" ?

Mario Vargas Llosa

Comment se prénommaient les amants criminels des années trente nommés Parker et Barrow ?

Bonnie et Clyde

Quel élément chimique est représenté par le symbole "Cl" ?

Le chlore

Dans le film "Julie et Julia" sorti en 2009, quelle actrice interprète le personnage de Julia ?

Meryl Streep

L'ensemble montagneux du Jura s'étend sur la France, l'Allemagne et...

La Suisse

Dans quel film de 1998, Ralph Fiennes incarne-t-il le détective gentleman John Steed ?

Chapeau melon et bottes de cuir
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Questions

Réponses

A quel écrivain, auteur du roman "Je vais bien, ne t'en fais pas", doit-on "Le Coeur régulier" en 2010 ?

Olivier Adam

De quelle couleur est le citron juteux appelé "lime" ou "limette" ?

Vert

Comment se prénomme la fille de Mohammed Ali, elle aussi championne du monde de boxe ?

Laila

Quel peintre contemporain français, théoricien de la couleur pure, du vide, de l'air et du feu, a fait breveter une nuance
de bleu qui porte son nom ?
Yves Klein

De quelle forme est le praticable utilisé lors des épreuves de gymnastique au sol ?

Carrée

De quelle ville les "Dubaïotes" sont-ils les habitants ?

Dubai ou Dubaï ou Dubay ou Dubayy

En 1999, Pedro Almodovar sort le film intitulé : "Tout sur...

Ma mère

En juillet 2010, quelle capitale européenne a lancé son système de location de vélos en libre-service ?

Londres

Quel chanteur interprète “La Boîte de jazz” en 1985 ?

Michel Jonasz

En 2010, quel est le seul pays non européen à avoir disputé une demi-finale de la Coupe du monde de football ?

L'Uruguay

Quel cinéaste britannique a réalisé le film : "Gladiator", sorti en 2000 ?

Ridley Scott
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Questions

Réponses

Quel massif montagneux d'Afrique du Nord porte un nom synonyme de "recueil de cartes géographiques" ?

L'Atlas

A quel groupe électro-pop, composé de Jean-Benoît Dunckel et Nicolas Godin, doit-on le titre : "Sexy boy" ?

Air

Quel architecte français a construit, avec Pierre Parat, le Palais omnisports de Paris-Bercy ?

Michel Andrault

De quel fleuve américain, le Missouri est-il un affluent ?

Le Mississippi

Quel est le nom des frères qui ont reçu deux Palmes d'or au festival de Cannes pour : "Rosetta" et "L'Enfant" ?

Dardenne ou Jean-Pierre et Luc Dardenne

En 1668, quel artiste néerlandais a peint "L'Astronome", propriété du musée du Louvre depuis 1983 ?

Johannes Vermeer

Quel chanteur français est le numéro 1 en 1965 avec la chanson "Aline" ?

Christophe

Sur les rives de quel océan se trouve la ville de La Rochelle, en Charente-Maritime ?

L'océan Atlantique

Sur Terre, avec le Soleil, quel corps céleste exerce son influence sur les marées ?

La Lune

Dans le sigle du vaccin "B.C.G.", de quel médecin français le "C" est-il l'initiale ?

Albert Calmette

En cuisine, qu'est-ce qui peut être fleurette, anglaise ou fouettée ?

La crème
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Questions

Réponses

Quel est le titre du premier roman publié par Marie Darrieussecq ?

Truismes

Quel est le nom de scène de l'acteur Jean-Claude Van Varenberg ?

Jean-Claude Van Damme

Situé dans les îles Éoliennes, quel volcan italien, toujours en activité, a donné son nom à un type de volcan ?

Le Stromboli

Qui a écrit "La Cantatrice chauve" ?

Eugène Ionesco

Quelle soeur de Napoléon est princesse Borghèse et duchesse de Guastalla ?

Pauline

Dans quel art Jean-Baptiste Pigalle s'est-il illustré ?

La sculpture

Le dramaturge britannique, prix Nobel de littérature en 2005 et auteur des pièces "L'Anniversaire" et "No Man's Land",
se nomme Harold...
Pinter

Selon son étymologie, à quelle partie osseuse du corps se rapporte l'adjectif "maxillaire" ?

La mâchoire

Sur un clavier AZERTY, quelle lettre se trouve entre le "S" et le "F" ?

D

Quelle Brigitte du cinéma français incarnait "Maria", dans le film de 1965 "Viva Maria" ?

Brigitte Bardot

En 1995, quel film d'Emir Kusturica reçoit la Palme d'or du festival de Cannes ?

Underground
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Questions

Réponses

Comment appelle-t-on les habitants du Liechtenstein ?

Les Liechtensteinois

Quel dictateur africain est incarné par Forest Whitaker dans le film "Le Dernier roi d'Écosse" ?

Idi Amin Dada ou Amin Dada

Quelle joueuse de tennis américaine, d'origine tchécoslovaque, fut classée première mondiale de 1982 à 1986 ?

Martina Navratilova

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

Proposition indécente

En quelle année la première course olympique de bobsleigh a-t-elle eu lieu ?

1924

Quelle couleur attribue-t-on à un vote qui consiste à déposer un bulletin dépourvu de tout nom de candidat ?

Blanc

Quel scénariste est associé au dessinateur Jean-Claude Mézières, dans la bande dessinée "Valérian" ?

Pierre Christin ou Linus

Quel président américain, commandant en Europe des forces alliées dès 1943, était surnommé "Ike" ?

Eisenhower ou Dwight Eisenhower ou Dwight David
Eisenhower

Dans quel océan se jette le fleuve Congo ?

L'océan Atlantique

Sous quel nom d'artiste connaît-on mieux Jean-Philippe Smet ?

Johnny Hallyday

En poésie, combien de pieds possède un vers appelé "décasyllabe" ?

10
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Questions

Réponses

Quel écrivain français est l'auteur des oeuvres : "Atala" et "Voyage en Amérique" ?

Chateaubriand ou François René de Chateaubriand

Quelle région de l'est de la France est formée des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ?

L'Alsace

Quels frères allemands ont écrit le conte de fées "Hänsel et Gretel" au XIXe siècle ?

Les frères Grimm ou Jacob et Wilhelm Grimm

Quelle unité internationale de mesure de distance, valant 1 852 mètres, est utilisée en navigation maritime ?

Le mille ou mille marin ou mille nautique

Quel est le titre complet du 1er volet de la saga cinématographique Indiana Jones, sorti en 1981 ?

Les Aventuriers de l'arche perdue

S'agissant d'un combat, combien de personnes s'affrontent généralement lors d'un duel ?

2

En 1997, dans quel film de science-fiction de Luc Besson, Bruce Willis incarne-t-il Korben Dallas ?

Le Cinquième Élément

Si le 1er novembre tombe un lundi, combien de lundis aura-t-on en tout dans le mois de novembre ?

5

Quelle épouse de Shiva appelle-t-on également “la Déesse noire” ?

Kali

Quelle émission satirique Jacques Martin anime-t-il sur TF1, de 1975 à 1976 ?

Le Petit Rapporteur

Avec le français et l'anglais, quelle est l'autre langue officielle de Madagascar ?

Le malgache
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Questions

Réponses

En 2010, quel acteur français interprète Germain dans le film "La Tête en friche" ?

Gérard Depardieu

Quel compositeur russe a écrit sa VIe symphonie, dite "Pathétique", en 1893 ?

Tchaïkovski ou Piotr Ilitch Tchaïkovski

Qu'est-ce qui peut être : "flush" au poker, ou "de toux" quand la gorge est irritée ?

La quinte

Selon l'Exode, lorsque Dieu inflige à l'Égypte la première des Plaies, en quoi les eaux du Nil sont-elles changées ?

En sang

Quelle Région administrative regroupe les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne ?

La Basse-Normandie

En musique, à combien de noires équivaut une blanche ?

2 ou deux

A quelle saison se rapporte l'adjectif "vernal" ?

Au printemps

En 1975, quel chanteur et acteur britannique rencontre le succès en France avec son titre "Say It Ain't So, Joe" ?

Murray Head

Dans quel sport la Française Christine Arron s'illustre-t-elle ?

L'athlétisme

Quelle arme d'origine japonaise est formée de deux bâtons reliés entre eux par une chaîne ?

Le nunchaku

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

Gregory
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Questions

Réponses

Quel tricot en poil de chèvre tient son nom d'un ancien État indien, partagé entre l'Inde et le Pakistan ?

Cachemire

A quel État appartiennent les îles Koh Lanta ?

La Thaïlande

En géométrie, deux droites qui se coupent en formant un angle droit sont dites...

Perpendiculaires ou orthogonales

Quel ensemble touristique, dont le nom vient de l'italien signifiant "plage", comprend un port de plaisance et des
logements aménagés en bord de mer ?

Une marina

Quel est le nom du plus haut sommet du monde ?

L'Everest ou Le mont Everest

Le 13 août 1792, dans quelle prison Louis XVI et sa famille ont-ils été enfermé ?

La prison du Temple

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 €

Quelle marquise du temps de Louis XIV était la petite-fille du poète Agrippa d'Aubigné ?

Madame de Maintenon

Quel poète surréaliste est l'auteur de ces vers : "Une fourmi de dix-huit mètres, Avec un chapeau sur la tête..." ?

Robert Desnos

Comment appelle-t-on le petit du paon ?

Le paonneau

Avec qui Elsa interpréta-t-elle en duo la chanson : "Un Roman d'amitié", en 1988 ?

Glenn Medeiros
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Questions

Réponses

Quelle ville accueillait les J.O. durant lesquels Jean-Claude Killy, grâce à ses trois médailles d'or, est entré dans la
légende du ski ?

Grenoble

Sous quel nom connaît-on mieux l'acteur Fernand Contandin ?

Fernandel

De quel pays est originaire l'alcool appelé tequila ?

Le Mexique

À quel pays appartient l'équipe de football des "Fennecs" ?

L'Algérie

Quelles sont les deux lettres qui forment le symbole chimique de l'argent ?

Ag

En 1973, quel chorégraphe américain, initiateur de la "postmodern dance", crée le ballet “Un jour ou deux” ?

Merce Cunningham

Dans la série littéraire pour la jeunesse, créée dans les années 60 par Paul-Jacques Bonzon, combien compte-t-on de
"Compagnons" ?
Six
La CEE a été instituée en 1957 par l'Italie, la Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la France, les Pays-Bas
et...

Le Luxembourg

En 399 avant Jésus-Christ, quel philosophe grec a été condamné à mort pour impiété et corruption de la jeunesse ?

Socrate

Dans quel film Fernandel doit-il endurer le “supplice de la chèvre” ?

François Ier

Dans quel organe sensoriel du corps humain se situe le tympan ?

L'oreille
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Questions

Réponses

A quel nom commun féminin se rapporte l'adjectif cruciforme ?

La croix

De quel pays actuel étaient originaires les Toltèques ?

Le Mexique

Quelle fontaine monumentale de Rome, adossée à un palais, est l'oeuvre de l'architecte baroque Niccolò Salvi ?

La fontaine de Trevi

Selon la Bible, qui a reçu de Dieu, les Tables de la Loi avec les 10 Commandements ?

Moïse ou Moshé

Si la mandoline est un instrument à cordes pincées, le violoncelle est un instrument à cordes...

Frottées

Sous quel nom est plus connu l'écrivain : Louis-Ferdinand Destouches ?

Céline ou Louis-Ferdinand Céline

Dans la fable de La Fontaine "La Laitière et le pot au lait", comment s'appelle la laitière ?

Perrette

Quelle actrice française est la seule à avoir reçu deux César d'honneur, en 1995 et en 2008 ?

Jeanne Moreau

Épelez le mot "coaltar", utilisé dans l'expression : "être dans le coaltar".

COALTAR

Le 24 juillet 1967, quel homme d'État conclut son discours par ces mots devenus célèbres : "Vive le Québec libre !
Vive le Canada français !" ?

Charles de Gaulle ou le général de Gaulle

En 1960, l'écrivain Romain Gary publie un roman autobiographique intitulé "La Promesse de...

L'aube
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Questions

Réponses

Sous quel nom connaît-on mieux l'actrice française Sylvette Herry ?

Miou-Miou

En 2004, quel producteur est directeur de la "Star Academy" ?

Gérard Louvin

Dans "Le Père Noël est une ordure", les doubitchous sont "roulés à la main sous...

Les aisselles

Quel argot codé consiste à insérer les lettres “av” ou “va” dans le corps des mots ?

Le javanais

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

23

Dans quel pays est né “le Rital” Claude Barzotti ?

La Belgique

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

Ariane

Quel est le métier de Coluche dans : "Tchao Pantin" ?

Pompiste

Au Japon, quel drame lyrique traditionnel, développé au XIVe siècle, mêle musique, danse et poésie ?

Le nô

Quelle partie du corps d'un cavalier est protégée par une "bombe" ?

Sa tête ou son crâne

Qui interprétait Jean de Florette, dans le film du même nom, réalisé par Claude Berri en 1986 ?

Gérard Depardieu
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Questions

Réponses

Quel écrivain russe est l'auteur de “L'Éternel Mari”, publié en 1870 ?

Dostoïevski

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

Le petit Nicolas ou Nicolas

Quelle pierre fine, généralement d'un rouge sombre, tient son nom du fruit "la grenade" ?

Le grenat

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

Le flocon

Combien Barbamama et Barbapapa ont-ils de filles ?

Trois

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

Patapouf

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

Surseoir

De quelle discipline sportive Édouard Martel est-il le fondateur ?

Spéléologie

Quel est le genre grammatical du mot "testicule" ?

Masculin

En France, hormis les anciens présidents de la République, combien de membres compte le Conseil constitutionnel ? 9 membres

En 2010, de quelle équipe de football de Ligue 1, Steve Mandanda est-il le gardien de but ?

L'Olympique de Marseille ou l'O.M.
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Questions

Réponses

Quel nom spécifique donne-t-on aux poils longs et rudes du porc ?

Les soies

Quel roman d'Émile Zola, sur la lutte des classes, est aussi le nom d'un mois du calendrier républicain ?

Germinal

Dans quel pays d'Amérique, la Vierge de Guadalupe serait-elle apparue à Juan Diego, en 1531 ?

Le Mexique ou Les États-Unis du Mexique

Quel dessert, traditionnellement composé de fraises dressées dans une coupe sur une glace à la vanille et nappées de
crème chantilly doit son appellation à la cantatrice du même nom ?
Melba ou fraises Melba

Quelle ville du jeu au Nevada est "parano" selon le titre d'un film de Terry Gilliam ?

Las Vegas

Quel art martial japonais, pouvant se pratiquer avec des armes en bois, signifie : "voix de la paix" ?

L'aïkido

Dans quel sport le Turc Naïm Suleymanoglu a-t-il été trois fois champion olympique ?

L'haltérophilie

Quel est le suffixe du mot "géologue" ?

Logue

A la fin du roman “Les Liaisons dangereuses”, quelle femme est frappée de petite vérole ?

Mme de Merteuil ou la marquise de Merteuil

Combien y a-t-il de cartes dans un jeu de tarot ?

78 cartes

Selon la chanson de Baloo dans "Le Livre de la jungle" de Disney: "il en faut peu pour être...

Heureux
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Questions

Réponses

En Europe, quel siècle correspond au siècle des Lumières ?

Le XVIIIe siècle

En combien de temps, Usain Bolt a-t-il effectué la finale du 100 m, lors des championnats du monde d'athlétisme de
Berlin ?

9 secondes et 58 centièmes

Dans la série "Friends", comment s'appelle le café où se réunissent les personnages ?

Central Perk

Dans quelle ville américaine se déroule la série "Friends" ?

New York

Quelle fille du prince Rainier III de Monaco a eu trois enfants de son mariage avec Stefano Casiraghi ?

Caroline

A quel réalisateur doit-on le film "La Vie est un long fleuve tranquille" ?

Étienne Chatiliez

Redoutable prédatrice, l'orque est surnommée la baleine...

Tueuse

Dans quel pays européen le "régime des colonels" est-il instauré, en avril 1967 ?

La Grèce

En 1957, quelle ville donne son nom au traité instituant la Communauté économique européenne ?

Rome

Quel journaliste littéraire animait "Apostrophes" et "Bouillon de culture" ?

Bernard Pivot

De quel mot composé anglais vient le mot "K.-O." utilisé en boxe ?

Knock-out
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Questions

Réponses

Quels animaux un apiculteur élève-t-il ?

Des abeilles ou Des abeilles domestiques

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

Dans quel sport olympique d'hiver descend-on un couloir de glace, la tête en avant, à plat ventre sur un engin ?

Le skeleton

De son vrai nom Gérard Labrunie, ce poète français du XIXe siècle est l'auteur des sonnets : "Les Chimères". Qui est-il
?
Gérard de Nerval

Quel poète, auteur des "Fleurs du mal", était le traducteur français des oeuvres d'Edgar Allan Poe ?

Charles Baudelaire

A quel saxophoniste et clarinettiste de jazz, figure majeure du New Orleans Revival, doit-on le morceau "Petite Fleur"
en 1952 ?

Sidney Bechet

Quel nom désigne le plus long des cinq doigts de la main, situé au milieu ?

Le majeur ou le médius

Quel terme désigne à la fois : une ligne sinueuse élégante et une figure d'équilibre de la danse académique ?

L'arabesque

Sous quel nom connaît-on mieux l'auteure Aurore Dupin, baronne Dudevant ?

George Sand
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Questions

Réponses

Quel personnage de jeu vidéo, en forme de rond jaune, doit avaler des pastilles avant de manger des fantômes ?

Pacman

Quel accent mettez-vous sur le "e" de "crêpe" ?

Un accent circonflexe

Quel mot désigne à la fois une fleur, un animal marin à tentacules et une actrice française ?

Anémone

Comment nomme-t-on le système de transport de marchandises, combinant la route et le chemin de fer ?

Le ferroutage

Quel film d'animation de Disney a pour titre original : "Snow White and the Seven Dwarfs" ?

Blanche-Neige et les sept nains

Sur quel arbre fruitier peut-on cueillir des comices ?

Un poirier

Dans la série de bandes dessinées "Boule et Bill", quel animal est Caroline ?

Une tortue

Quel philosophe grec a fondé l'école péripatéticienne à Athènes, en 335 av. J.-C. ?

Aristote

Quel clou utilisé comme épice peut servir à soulager les douleurs dentaires ?

Le clou de girofle

Dans "Le Seigneur des anneaux" de Tolkien, quelle créature schizophrène est un ancien Hobbit, à la recherche de
l'Anneau unique qu'il surnomme "Mon précieux" ?

Gollum ou Sméagol

Quel pays a des frontières communes avec l'Italie, l'Autriche, la Hongrie et la Croatie ?

La Slovénie
35

Questions

Réponses

Quelle articulation, saillante lorsque pliée, est située à la jonction du bras et de l'avant-bras ?

Le coude

Quel mot désigne à la fois un insecte, un état mélancolique, une grosse cloche et un "Inconnu" célèbre ?

Bourdon

Quel navigateur français fut surnommé : le "découvreur du Canada" ?

Jacques Cartier ou Cartier

En cuisine, quel prénom masculin féminisé donne-t-on à des légumes coupés en bâtonnets ?

Julienne

Quel chef-lieu de canton du Haut-Rhin a donné son nom à un célèbre fromage très odorant ?

Munster

Sous quel nom connaît-on mieux l'académicienne Marguerite de Crayencour ?

Marguerite Yourcenar

Quel nom de couleur donne-t-on aux fromages de lait de vache, à pâte persillée ?

Bleu

Dans la bande dessinée "Tom-Tom et Nana", quelle profession exerce le père des héros, monsieur Dubouchon ?

Cuisinier ou restaurateur

Quel est le pays d'origine de l'art du chant appelé : Bel Canto ?

L'Italie

Sur quel golfe se situe Santander, ville côtière du Nord de l'Espagne ?

Le golfe de Gascogne ou golfe de Biscaye

Dans la comptine "Ainsi, font, font, font", les petites marionnettes "font trois petits tours et puis...

S'en vont
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Questions

Réponses

Comment a-t-on baptisé les gamins pauvres de Montmartre, d'après le nom d'un artiste qui les a souvent dessinés ?

Poulbot

De quel fruit la "Drap d'or", la "Melrose" et la "Sang de boeuf" sont-elles des variétés ?

La pomme

Quelle île de la baie de San Francisco a abrité, jusqu'en 1963, une prison mythique ?

Alcatraz

Outre le raton laveur, de quel animal le raton est-il le petit ?

Le rat ou la rate

Comment appelle-t-on une jeune vache d'un an et demi qui n'a pas encore vêlé ?

Une génisse ou Une taure

Comment s'appelle le détroit qui sépare la Floride de Cuba ?

Le détroit de Floride

Quelle émission hebdomadaire, présentée par Jean-Jacques Bourdin, a démarré sur TF1 en juillet 2010 ?

Abus de confiance

En quelle année la République populaire de Chine a-t-elle été proclamée ?

1949

Quel pays d'Afrique occidentale a pour capitale Niamey ?

Le Niger ou la République du Niger

Le roman de la Comtesse de Ségur, contant les bêtises d'une petite fille s'intitule : "Les Malheurs ...

De Sophie

A quel chanteur français l'écrivain Amanda Sthers a-t-elle été mariée de 2004 à 2007 ?

Patrick Bruel
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Questions

Réponses

Quel est le plus long fleuve d'Afrique ?

Le Nil

Qui purge-t-on, selon le titre d'une pièce de Georges Feydeau de 1910 ?

Bébé

Quel sport olympique peut-être : acrobatique, de fond ou alpin ?

Le ski

En 2010, dans quelle ville se sont déroulés les championnats d'Europe de natation en grand bassin ?

Budapest

Complétez le titre de ce film de Claude Sautet : "Vincent, François, Paul...

Et les autres

En langage familier, quelle partie du corps les mots "blair" et "pif" désignent-ils ?

Le nez

Quand il ne s'agit pas de tonnerres de Brest, le capitaine Haddock compte mille millions de mille...

Sabords ou milliards de mille sabords

En 1963, quel homme politique succède directement à John Fitzgerald Kennedy après son assassinat ?

Lyndon Johnson ou Lyndon Baines Johnson

Quel est le jeu de dés, dérivé du zanzi, où la combinaison la plus forte est composée d'un quatre, d'un deux et d'un as Le 421 ou Le quatre-cent-vingt-et-un ou le quatre-vingt?
et-un
Quelle grande ville française essayez-vous de traverser quand vous êtes coincé dans les bouchons du tunnel de
Fourvière ?

Lyon

Quel chanteur l'actrice Heidi Klum a-t-elle épousé en 2005 ?

Seal
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Questions

Réponses

Quelle est la dernière lettre du métal appelé "plomb" ?

B

Quel mot désigne à la fois le petit matin et la longue robe des premiers communiants ?

L'aube

Que manoeuvre un liftier ?

Un ascenseur

À quel penseur et humaniste hollandais doit-on l'"Éloge de la folie" ?

Érasme ou Didier Érasme

Quand vous avez le hoquet, quelle cloison musculaire et tendineuse se contracte de façon spasmodique ?

Le diaphragme

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

5

Un animal mythique fit régner la terreur en Lozère entre 1764 et 1767 : on l'a baptisé la "bête du...

Gévaudan

En 1958, quelle actrice incarne Florence, dans "Ascenseur pour l'échafaud" de Louis Malle, aux côtés de Maurice
Ronet ?

Jeanne Moreau

Quelle discipline olympique associe le saut à ski au ski de fond ?

Le combiné nordique

À quel président du Conseil doit-on la création du ministère du Travail en 1906 ?

Georges Clemenceau

En langage familier, que désignent les mots "piquette" et "picrate" ?

Du mauvais vin
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Questions

Réponses

Combien y a-t-il de "m" dans le mot "mammouth" ?

3

Dans le film de 1959 "La Vache et le Prisonnier", quel est le nom de la vache qui accompagne Fernandel ?

Marguerite

Quel pays bordé à l'est par la Russie a pour capitale Minsk ?

La Biélorussie

Combien d'asticots vivants, un pêcheur à la mouche accroche-t-il généralement à sa ligne ?

0 ou Aucun ou zéro

Quel mouvement et journal clandestin fut créé par le résistant Henri Frenay en décembre 1941, né de la fusion des
journaux "Vérités" et "Liberté" ?

Combat

Quel nom familier, a-t-on donné aux soldats de la Première Guerre mondiale ?

Les poilus

Dès 1853, quel célèbre Baron et Préfet de la Seine dirigea les travaux de rénovation de Paris, voulus par Napoléon III
?

Haussmann ou Georges Eugène Haussmann

En 1888, quel écrivain français publie “Le Train de 8 h 47” ?

Georges Courteline

Quel général romain introduisit le calendrier julien en 46 avant J.-C. ?

Jules César ou Caius Julius Caesar

Selon la légende, avec quelle arme Guillaume Tell a-t-il transpercé d'une flèche, une pomme posée sur la tête de son
fils ?

Une arbalète

En 1908, à quel compositeur autrichien doit-on “Le Chant de la terre” ?

Gustav Mahler
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Questions

Réponses

De quel signe astrologique est une personne née le 15 octobre ?

Balance

Si vous achetez une demi-livre de beurre au marché, quel sera son poids en grammes ?

250 g

Le 4 juillet 1776, combien de colonies britanniques d'Amérique du Nord proclament leur indépendance ?

Treize

Quelle fée, héroïne de Jean d'Arras, était condamnée chaque samedi à se transformer partiellement en serpent, au
Moyen Age ?

Mélusine

Quel mot arabe désigne la longue robe à manches longues et à capuchon, portée par les hommes et les femmes en
Afrique du Nord ?

La djellaba

Selon l'horoscope occidental, de quel signe astrologique est une personne née le 1er février ?

Verseau

En 1960, qui réalisa le film "Spartacus" avec Kirk Douglas et Laurence Olivier ?

Stanley Kubrick

A quel fruit le guacamole, préparation mexicaine, doit-il sa couleur verte ?

L'avocat

Quel est le prénom du peintre britannique Bacon ?

Francis

Traditionnellement, avec quels fruits prépare-t-on une "Tarte Tatin" ?

Des pommes

Quel opéra de Giacomo Puccini raconte le désespoir d'une geisha japonaise enceinte d'un Américain ?

Madame Butterfly
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Questions

Réponses

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

Serge Gainsbourg

À quel cinéaste italien doit-on “Main basse sur la ville” en 1963 ?

Francesco Rosi

Quel homme politique fut élu maire de Paris, en 1995 ?

Jean Tiberi

Quel prénom ont en commun les joueuses de tennis Hingis et Navratilova ?

Martina

Quel est le prénom du père du chanteur : Enrique Iglesias ?

Julio

Quel personnage de série télévisée, incarné par Rowan Atkinson à partir de 1990, a pour meilleur ami un ours en
peluche ?

Mister Bean

A quel John doit-on la fameuse chanson : "Imagine", sortie en 1971 ?

John Lennon

En France, selon les règles de bienséance, de quel côté de l'assiette doit-on poser les fourchettes ?

Gauche

Quel pays Toto Cutugno représentait-il, quand il a gagné le Concours Eurovision de la Chanson en 1990 ?

L'Italie

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

Joe Dassin

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

Furet
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Questions

Réponses

Quel célèbre groupe pop britannique s'est constitué en 1970 autour du chanteur Brian Ferry ?

Roxy Music ou Roxy

En quelle année eut lieu la conférence de Bandung, organisée par vingt-neuf pays d'Afrique et d'Asie ?

En 1955

Outre le pion, quelle pièce peut être déplacée, dès le premier coup d'une partie d'échecs ?

Le cavalier

Quel jazzman américain était surnommé "Satchmo" ?

Louis Armstrong

En 1755, quelle capitale européenne est anéantie par un séisme ?

Lisbonne

Quelle île est représentée au-dessus de deux branches d'olivier sur le drapeau chypriote ?

L'île de Chypre

A quel groupe britannique doit-on le tube : "Hey Jude", enregistré en 1968 ?

Les Beatles ou The Beatles

Quel petit État d'Afrique, dont la capitale est Lilongwe, est situé entre la Tanzanie, le Mozambique et la Zambie ?

Le Malawi ou la République du Malawi

Quelle fleur a donné son nom à une position assise de Bouddha et des adeptes du yoga ?

Le lotus

Dans quel pays la pomme "granny smith" a-t-elle été créée ?

L'Australie

De quel fruit à pépins l'"Alexandrine Douillard" et l'"Épine du mas" sont-elles des variétés ?

La poire
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Questions

Réponses

Chez la vache, comment appelle-t-on la partie de la mamelle correspondant au téton humain ?

Le trayon ou la tette

De quel groupe de rock mythique, Roger Daltrey est-il le chanteur ?

The Who ou Les Who

La LICRA est le sigle de la Ligue internationale contre le racisme et...

L'antisémitisme

En botanique, à quelle partie de la plante fait référence l'adjectif "radiculaire" ?

La racine ou la radicule

Un des opéras de Camille Saint-Saëns, créé en 1877, a pour titre : "Samson et...

Dalila

Si l'on descend un escalier en franchissant plusieurs marches à la fois, on dévale les marches quatre à...

Quatre

Traditionnellement, quel ingrédient fondu donne sa couleur à la sauce de la "poire Belle-Hélène" ?

Le chocolat ou Le chocolat noir

Complétez le titre d'un roman de Jules Verne : "Cinq semaines en...

Ballon

En quelle année la régence d'Anne d'Autriche débute-t-elle ?

1643

De quel film américain Mireille Mathieu a-t-elle emprunté le thème musical principal pour son tube de 1971 "Une
histoire d'amour" ?

Love Story

Quel Italien a composé "Nabucco", présenté à la Scala en 1842 ?

Giuseppe Verdi
44

Questions

Réponses

De quel instrument le chanteur Mark Knopfler jouait-il habituellement, dans le groupe Dire Straits ?

De la guitare

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

Bélier

Combien y a-t-il de "C" dans le mot "quinconce" ?

2

De quel continent les tribus Navajos et Cheyennes sont-elles originaires ?

L'Amérique ou L'Amérique du Nord

Quel produit alimentaire peut être salé, doux, demi-sel ou maître d'hôtel ?

Le beurre

Traditionnellement, combien de cases comporte un plateau de jeu de l'oie ?

63

Quel Américain a composé la musique du film de 1957 "West Side Story" ?

Leonard Bernstein ou Bernstein

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

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

La racine

En 2001, quel cinéaste italien a reçu la palme d'or à Cannes pour : "La Chambre du fils" ?

Nanni Moretti

De quel pays d'Asie se trouve la ville de Bangalore ?

L'Inde
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Questions

Réponses

Quelle est la cinquième planète visible à l'oeil nu, depuis la Terre, avec Mercure, Mars, Jupiter et Saturne ?

Vénus

Dans quel État américain est située l'ancienne prison d'Alcatraz ?

La Californie

Quel groupe espagnol, composée de trois soeurs, a fait un tube connu sous le titre : "The Ketchup Song", en 2002 ?

Las Ketchup

Quel métier, ouvert aux hommes depuis 1982, consiste à assister les femmes pendant leur accouchement ?

Sage-femme ou maïeuticien

Depuis 2000, quel top-modèle slovaque est l'ambassadrice de la Croix-Rouge française ?

Adriana Karembeu

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

Marie Myriam

Que signifie le "G" du sigle : G.M.T. ?

Greenwich

Épelez le nom "Lear", dans le titre de la tragédie de Shakespeare "Le Roi Lear".

LEAR

De quel État d'Asie méridionale, Islamabad est-elle la capitale ?

Le Pakistan

En 2011, combien de jours comptera le mois d'avril ?

30

Le pays d'Afrique voisin du Tchad et bordé par la mer Rouge s'appelle...

Le Soudan
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Questions

Réponses

Quel jour de la semaine est considéré comme portant malheur, lorsqu'il tombe le 13 du mois ?

Le vendredi

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

Le Labyrinthe

Comment s'appelle le mois qui suit directement le mois d'août ?

Septembre

Comment appelle-t-on les deux signes typographiques en forme d'arcs de cercle, qui ont la forme d'un œuf si on les
unit, et entre lesquels on place les mots d'une phrase qu'on veut isoler ?

Des parenthèses

Dans "Merlin l'enchanteur" de Walt Disney, comment s'appelle le hibou de Merlin ?

Archimède

Dans quel pays irez-vous pour visiter le temple à étages de Borobudur, situé au centre de l'île de Java ?

L'Indonésie

Quel est le plus long fleuve français ?

La Loire

Dans la Fédération de Russie, quel poste occupe Vladimir Poutine depuis mai 2008 ?

Premier ministre ou chef du gouvernement

Selon la chanson "Né quelque part", de Maxime Le Forestier : "On choisit pas ses parents, on choisit pas...

Sa famille

De quel prénom féminin a-t-on baptisé une célèbre crêpe, parfumée à l'orange ?

Suzette

Quel président est sculpté sur le mont Rushmore, aux côtés de George Washington, Abraham Lincoln et Theodore
Roosevelt ?

Thomas Jefferson
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Questions

Réponses

Quelle est la capitale de la Gambie ?

Banjul

Dans quel pays peut-on visiter les sites archéologiques de Louksor et de Karnak ?

Égypte ou République arabe d'Égypte

Quel cycliste espagnol a remporté le Tour d'Espagne 2009 ?

Alejandro Valverde ou Alejandro Valverde Belmonte

Quel auteur russe du XIXe siècle a écrit les romans : "Les Possédés" et "Le Joueur" ?

Dostoïevski ou Fedor Mikhaïlovitch Dostoïevski

Le 11 septembre 1973, quel général prit le pouvoir lors d'un coup d'État au Chili ?

Augusto Pinochet ou Augusto Pinochet Ugarte

Quel mouvement artistique a été baptisé, en février 1916, dans un café de Zurich par Tristan Tzara et ses amis ?

Le dadaïsme ou mouvement dada

Le compositeur de la musique des films : "Z" et "Zorba le Grec", s'appelle Mikis...

Theodorakis

De quel pays d'Europe le Suriname est-il devenu indépendant, en 1975 ?

Les Pays-Bas

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

Vienne

Un bordeaux blanc, produit dans la région située entre la Garonne et la Dordogne, est un entre-deux-...

Mers

Quelle est la capitale de la République centrafricaine ?

Bangui
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Questions

Réponses

Quel acteur français interprète le rôle de Romain, le dangereux séducteur de "L'Année des méduses" de Christopher
Frank ?

Bernard Giraudeau

En solfège, combien une blanche vaut-elle de croches ?

4

Quel pays a des frontières communes avec la Belgique et l'Autriche ?

L'Allemagne

Quelle expression latine signifiant : "avant midi", est souvent abrégée en "a.m." ?

Ante meridiem

Quel nom féminin désigne spécifiquement le cabinet où exerce un notaire ?

Une étude

Quelle est la nationalité de l'auteur du roman : "1984", publié en 1949 ?

Britannique

Quelle grosse bouteille contient précisément l'équivalent de quatre bouteilles ordinaires de champagne ?

Le jéroboam

Dans quel pays se trouve un mélomane, qui admire l'architecture du célèbre Opéra de Sydney ?

En Australie

Quel pays est séparé de la Pologne par le fleuve Oder ?

L'Allemagne

Que désigne le deuxième "G" du sigle "G.I.G.N." ?

Gendarmerie

Comment s'appelle le loup, dans les récits médiévaux qui composent "Le Roman de Renart" ?

Isengrin ou Ysengrin
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Questions

Réponses

Quelle est la capitale de la Jamaïque ?

Kingston

Quelle est la capitale de la Nouvelle-Zélande ?

Wellington

Dans la série "Hélène et les garçons", comment se prénomme le musicien aux cheveux longs incarné par Philippe
Vasseur ?

José

En 1966, de quelle couleur est le "Submarine" dans la chanson originale des Beatles ?

Yellow ou Jaune

Quel super-héros, en costume de chauve-souris, règne sur Gotham City ?

Batman

Surtout chez les timides, de quoi ont peur les éreutophobes ?

De rougir ou De rougir en public

Dans le film de François Truffaut de 1970, comment "l'enfant sauvage" se prénomme-t-il ?

Victor

Quel port militaire américain a été attaqué par le Japon, le 7 décembre 1941, précipitant l'entrée en guerre des ÉtatsUnis ?

Pearl Harbor

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

Le Rhône

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

La Malaisie

Comment appelle-t-on les habitants du Malawi ?

Les Malawites
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Questions

Réponses

Quel écrivain français, prix Goncourt en 1999, est l'auteur des romans : "Ravel" et "Courir" ?

Jean Echenoz

Dans les années 1960-1970, dans quelle série pouvait-on entendre à chaque épisode : "Votre mission, si vous
l'acceptez..." ?

Mission impossible

Quel mot composé anglais est synonyme de "restauration rapide" ?

Fast-food

En 1987, dans quel film Jean-Pierre Bacri vit-il avec son frère Mo, incarné par Jacques Villeret ?

L'Été en pente douce

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

Nicolas Cage

Quel fleuve africain traverse la ville du Caire ?

Le Nil

Dans quelle partie médiévale de l'actuel Palais de justice de Paris, Marie-Antoinette fut-elle emprisonnée à partir d'août
1793 ?
La Conciergerie
Marquant les débuts de la presse en France, quel médecin et journaliste a créé "La Gazette” en 1631, puis donné son
nom à un prix littéraire fondé en 1925 ?
Théophraste Renaudot

En 1995, quel chanteur australien a interprété en duo avec Kylie Minogue le titre : "Where The Wild Roses Grow" ?

Nick Cave

De quel roi des Francs, Charles II le Chauve était-il le petit-fils ?

Charlemagne ou Charles Ier le Grand ou Carolus
Magnus

De quel pays la Tasmanie est-elle un État ?

L'Australie
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Questions

Réponses

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

La Castafiore

Quelle ville, chef-lieu du département de l'Yonne, abrite la cathédrale Saint-Étienne ?

Auxerre

D'après le titre d'une bande dessinée d'Hergé, de quel navire Tintin cherche-t-il à percer le secret ?

La Licorne

Quel compositeur français a écrit, en 1899 : "Pavane pour une infante défunte" ?

Maurice Ravel

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

Vanités

Quel insecte peut transmettre le paludisme ?

Le moustique ou L'anophèle

Quel est le dixième signe du zodiaque, dans lequel le Soleil entre au solstice d'hiver ?

Le capricorne

Dans quel pays se trouve la ville de Khartoum ?

Le Soudan

Quelle ville américaine est formée, entre autres, par les districts du Bronx et de Staten Island ?

New York ou New York City

Quel écrivain français a inspiré le mot "sadisme" ?

Sade ou Le Marquis de Sade ou Donatien Alphonse
François Comte de Sade

Depuis 1837, quel palais est la résidence londonienne officielle de la monarchie britannique ?

Buckingham Palace ou le palais de Buckingham
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Questions

Réponses

Dans quel sport peut-on "putter" ?

Le golf

Dans quel pays se trouve-t-on lorsqu'on se prélasse sur les plages de la station balnéaire d'Antalya ?

La Turquie

A quel chanteur britannique doit-on les tubes des années 80 : "Ashes to Ashes" et "Fashion" ?

David Bowie

Dans quel pays européen se trouvent les villes portuaires de Bristol et de Douvres ?

Royaume-Uni ou Grande-Bretagne

Dans quelle ville des États-Unis se trouvent Central Park, Pelham Bay Park et Bronx Park ?

New York ou New York City

Quelle partie du visage peut être "en trompette", "en patate" ou "grec" ?

Le nez

Quel opéra de Beethoven avait pour titre initial "Léonore ou l'Amour conjugal" ?

Fidelio

La deuxième femme qu'épousa le roi Henri VIII d'Angleterre s'appelait Anne...

Boleyn

Quel artiste italien du 17e siècle a sculpté : "Apollon et Daphné", visible au musée Borghèse, à Rome ?

Le Bernin ou Gian Lorenzo Bernini ou Le Cavalier
Bernin

Quel alcaloïde, dont le nom est issu du mot "café", est présent dans les feuilles de thé ?

La caféine

En 1608, quel explorateur français, prénommé Samuel, fonda la ville de Québec ?

Champlain
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Questions

Réponses

Sur quel continent se trouve le massif des Rocheuses, qui culmine au mont Elbert ?

L'Amérique du Nord ou L'Amérique

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

Jermaine

Quel amphibien a donné son nom à un fauteuil bas, entièrement capitonné ?

Le crapaud

Quel est le titre du roman d'Anna Gavalda, adapté au cinéma par Claude Berri, en 2007 ?

Ensemble, c'est tout

De quel pays, Benazir Bhutto fut-elle Premier ministre ?

Le Pakistan

En 1970, à quel groupe de rock britannique appartiennent Peter Gabriel le chanteur et Phil Collins le batteur ?

Genesis

Quel peintre français est l'auteur des "Hasards heureux de l'escarpolette” en 1767 ?

Jean-Honoré Fragonard

Une "amygdalectomie" est l'ablation chirurgicale des...

Amygdales

Dans quel département de la Région P.A.C.A. se situe la station balnéaire Golfe-Juan ?

Alpes-Maritimes

Quelle est la capitale de la Hongrie ?

Budapest

Quelle comédienne obtient l'Oscar de la meilleure actrice en 1998, pour son rôle dans “Pour le pire et pour le meilleur”
?
Helen Hunt
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Questions

Réponses

Quelle est la monnaie officielle de la Guadeloupe ?

L'euro

Selon le proverbe, avec quoi ne prend-t-on pas les mouches ?

Avec du vinaigre

Au rugby, quel numéro porte le demi de mêlée ?

Le 9

Le sigle DCPAF signifie : Direction Centrale de la Police aux...

Frontières

Au poker, combien d'As faut-il pour réaliser un carré de 7 ?

0 ou Zéro ou aucun

Après "Le Peuple migrateur" en 2001, quel est le titre du documentaire de Jacques Perrin, sorti en 2010 ?

Océans

Pour quel instrument, Franz Schubert a-t-il écrit ses huit "Impromptus" ?

Le piano

Sur certaines cases du plateau de Monopoly, on peut lire les mots "Caisse de...

Communauté

A quelle chanteuse britannique doit-on le tube "Rehab" en 2007 ?

Amy Winehouse

Quel instrument indique le nord magnétique à l'aide d'une aiguille aimantée mobile, fixée au centre d'un cadran ?

Une boussole ou un compas

Quelle est la capitale du Danemark ?

Copenhague
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Questions

Réponses

A quel peintre espagnol doit-on : "La Persistance de la mémoire", tableau représentant des montres molles, étendues
dans un paysage surréaliste ?

Salvador Dalí

Quelle langue est une langue officielle en Ouganda et en Australie ?

L'anglais

Quel acteur interprète le matador Manolete, dans le film de Menno Meyjes sorti en 2010 ?

Adrian Brody

Sous quel pseudonyme est plus connu le chanteur de rap et de R'n'B Aliaune Thiam, interprète du tube "Locked Up"
en 2004 ?

Akon

Quel était l'instrument de prédilection du musicien de jazz Michel Petrucciani ?

Le piano

Le gouren est une variété de lutte traditionnelle d'une une région française; laquelle ?

La Bretagne

Sous quel pseudo canin est plus connu le rappeur américain Calvin Broadus ?

Snoop Dogg

Au début des années 70, quel groupe d'adolescents interprétait les chansons : "Love, Lioubov, Amour" et "Des
chansons pop" ?

Les Poppys

Le surnom de l'équipe nationale japonaise de football est "Samurai...

Blue

Quelle chanteuse américaine connaît le succès, en 1986, avec les tubes : "True Colors" et "What's Going on" ?

Cyndi Lauper

En France, quel dramaturge, né en 1622, a donné son nom aux récompenses décernées chaque année aux théâtres
public et privé ?
Molière
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Questions

Réponses

En 1830, qui réalisa la première machine à coudre ?

Barthélémy Thimonnier

A quel chanteur britannique doit-on les tubes : "Millennium " et "Strong" ?

Robbie Williams

En 1979, qui a succédé à James Callaghan, comme Premier ministre de la Grande-Bretagne ?

Margaret Thatcher ou Margaret Hilda ThatcherRoberts

Qui chante “La Musica”, en 1972 ?

Patrick Juvet

Parmi les Sept Merveilles du monde, figuraient les jardins suspendus de...

Babylone ou Sémiramis

Sur quel continent se situe le désert de Namib ?

L'Afrique

Quelle chanteuse britannique interprète : "Coeur Blessé", en 1962 ?

Petula Clark

Quel type d'aliment sont le "chaource" et le "livarot" ?

Des fromages

Comment s'appelle le héros de bande dessinée américain, parfois rebaptisé en français Guy l'Éclair ?

Flash Gordon

En France, en quelle année l'Assemblée législative autorisa-t-elle le divorce pour la première fois ?

1792

Quel était le premier prénom du marquis de Sade ?

Donatien
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Questions

Réponses

Quel était le prénom du père de Jean-Michel Jarre, lui aussi compositeur ?

Maurice

Dans la Grèce antique, dans quelle ville se trouvait le sanctuaire où l'on pouvait consulter la Pythie ?

A Delphes

Combien de barres transversales compte la croix de Lorraine ?

2

Quel ensemble de cinq chiffres précède le nom de la commune sur le libellé d'une adresse et permet le tri automatique
du courrier ?
Le code postal

Le lac Léman est une frontière naturelle entre la France et...

La Suisse

En 1956, quel rocker surnommé "The King", chantait les tubes : "Hound Dog" et "Don't Be Cruel" ?

Elvis Presley

Quel était le nom de la compagne du criminel des années 30, Clyde Barrow ?

Bonnie Parker

En avril 1970, de quel jeu télévisé Laurent Fabius est-il l'un des candidats ?

Cavalier seul

En 1980, dans quel roman d'Umberto Eco un moine enquête-t-il sur les meurtres commis dans une abbaye
bénédictine ?

Le Nom de la rose

Lorsqu'une petite table est placée près de la tête du lit, elle devient une table de...

Chevet

A la présidence de quel pays, Raúl a-t-il officiellement succédé à son frère Fidel, le 24 février 2008 ?

Cuba
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Questions

Réponses

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

La guitare

Selon le proverbe, dans quel domaine est-on "heureux" si on est malheureux en amour ?

Au jeu

Dans quelle ville pourrez-vous découvrir la majorité des sépultures des rois de France ?

Saint-Denis

A quel pays appartient l'île de Kós ?

La Grèce

Quelle île des Caraïbes est devenue un État socialiste, quelques mois après le renversement du général Batista, en
1959 ?

Cuba

Quel paquebot transatlantique, rebaptisé Norway puis Blue Lady, a été lancé en 1960 ?

Le France

De quel livre de Rudyard Kipling, Mowgli est-il le héros ?

Le Livre de la jungle

Au coeur de quelle mer se situe la République de Malte ?

La mer Méditerranée

Dans quel pays se trouve la grande ville de Chittagong ?

Bangladesh

D'après la Convention des Nations Unies, de quel pays le sigle "MEX", apposé sur les voitures est-il le code ?

Le Mexique

En 2010, dans quel film Kad Merad incarne-t-il Mourad Ben Saoud, un Algérien qui se fait passer pour un certain Dino
Fabrizzi ?
L'Italien
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Questions

Réponses

De quelle série de bandes dessinées est tiré l'album : "Les Cigares du Pharaon" ?

Les aventures de Tintin ou Tintin

Quel adjectif masculin désigne le mari ou la femme non couronné(e) d'un souverain régnant ?

Consort

Quelle Française oscarisée donne la réplique à Leonardo DiCaprio dans le film "Inception" de Christopher Nolan ?

Marion Cotillard

A quel impressionniste doit-on "Olympia", célèbre tableau représentant une femme nue et sa servante noire ?

Manet ou Édouard Manet

Quelle chanteuse interprète "Waka Waka (this time for Africa)", l'hymne officiel de la Coupe du monde de football 2010
?
Shakira

En géométrie, quel nom porte la droite qui partage un angle en deux parties égales ?

Bissectrice

Le 25 août 1944, quel général allemand, gouverneur militaire de Paris, capitula devant le général Leclerc ?

von Choltitz ou Dietrich von Choltitz

Quel groupe pop britannique, formé en 1971, réunissait Linda Eastman et Denny Laine ?

Wings ou Paul McCartney and Wings

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

Rembrandt

Quelle est la langue officielle de la Jamaïque ?

L'anglais

Qui est l'auteur et l'interprète de "Capri, c'est fini" en 1965 ?

Hervé Vilard
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Questions

Réponses

Quel compositeur allemand a écrit le poème symphonique "Les Joyeux Tours de Till l'espiègle" en 1895 ?

Richard Strauss

En 1992, quel acteur incarne Nathaniel, le héros du film “Le Dernier des Mohicans” de Michael Mann ?

Daniel Day-Lewis

A quel groupe britannique doit-on les tubes de 1987 : "Strangelove" et "Never Let Me Down Again" ?

Depeche Mode

Auquel des cinq sens traditionnels se rapporte le nom : "nyctalopie" ?

La vue

Dans quel État des États-Unis se trouvent les villes de Tampa et Jacksonville ?

La Floride

Avec quel scénariste belge de BD, William Vance a-t-il créé le personnage de XIII en 1984 ?

Jean Van Hamme

Quel indice boursier, publié à partir de 1896, doit son nom aux journalistes Charles Henry Dow et Edward Davis Jones
?
Le Dow Jones ou l'indice Dow Jones

Le Liban a deux pays voisins : la Syrie et...

Israël

Quel est le prénom du frère de Fidel Castro, qui lui a succédé à la tête de l'État cubain en 2008 ?

Raùl

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

Andersen ou Hans Christian Andersen

Quel groupe de rock alternatif, emmené par la chanteuse Amy Lee s'est fait connaître en 2003 avec le tube "Bring Me
To Life" ?
Evanescence
61

Questions

Réponses

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

4e ou Quatrième

Quel poisson à tête épineuse, aussi appelé "scorpène", est indispensable dans une véritable bouillabaisse ?

La rascasse

Combien de médailles d'or le sprinteur Christophe Lemaître a-t-il remportées aux championnats d'Europe de
Barcelone, en 2010 ?

3

Qui a succédé, en 1977, à Gerald Ford à la présidence des États-Unis ?

Jimmy Carter ou James Earl Carter

En 2009, quel ancien judoka a été nommé secrétaire national en charge de la vie sportive par l'U.M.P. ?

David Douillet

Quel anglicisme désigne un disque rassemblant les meilleurs morceaux d'un artiste ?

Best of

Dans quelle chaîne de montagnes se trouve le sommet appelé Aconcagua ?

Les Andes ou La cordillère des Andes

Selon l'expression issue de "La Farce de Maître Pathelin", quand on veut reprendre un sujet de conversation, on peut
dire "revenons à nos...

Moutons

Sur un chantier, quelle machine de levage porte le nom d'un grand oiseau échassier ?

La grue

Dans quelle ville Gil Grissom et son équipe d'experts enquêtent-ils ?

Las Vegas

A quel peintre français, né en 1839, doit-on le tableau : "Les Grandes Baigneuses" ?

Paul Cézanne
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Questions

Réponses

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

Isabelle Adjani

En quelle saison se situait le mois de Fructidor, selon le calendrier républicain français ?

L'été

Quel est le prénom du véliplanchiste Teriitehau ?

Robert

A quel groupe de rock britannique doit-on l'album : "Let It Bleed", en 1969 ?

Les Rolling Stones ou The Rolling Stones

Quel est le féminin du mot "ogre"?

Ogresse

De quel pays la danse appelée "sirtaki" est-elle originaire ?

La Grèce

A quel groupe rock britannique doit-on les titres : "I Want It All" et "Breakthru", extraits de l'album "The Miracle" ?

Queen

Quelle est la troisième lettre du mot "paon", quand il désigne un oiseau ?

Le O

Quel accent prend le premier "E" du nom féminin "grêle" ?

Un accent circonflexe

Quelle est la troisième décimale du nombre 25,458 ?

8

Quel était le titre de noblesse de Charles le Téméraire ?

Duc ou Duc de Bourgogne
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Questions

Réponses

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

L'Afrique

En 1996, quelle chanteuse interprète, en duo avec Bryan Adams, le titre : "I Finally Found Someone" ?

Barbra Streisand

Quelle est la capitale de la République d'Haïti ?

Port-au-Prince

Quelle lolita pop a connu le succès, en 1999, avec l'album : "Baby One More Time" ?

Britney Spears

Quel est le titre de la chanson de U2 qui fait référence à un sombre dimanche de manifestation en Irlande du Nord ?

Sunday Bloody Sunday

En 2008, dans quelle comédie musicale Meryl Streep s'imagine-t-elle riche en chantant "Money, Money, Money" du
groupe ABBA ?

Mamma Mia !

En 1535, quel roi d'Angleterre a donné l'ordre d'exécuter l'humaniste Thomas More ?

Henri VIII

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

Nicole Kidman

Quel pays compte parmi ses territoires le Yukon et le Nunavut ?

Le Canada

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

Le Bénin ou République populaire du Bénin

Dans la série télévisée de 1969 "L'Homme du Picardie", quel type d'embarcation fluviale était "Le Picardie" ?

Une péniche ou Un automoteur
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Questions

Réponses

Quelle belle blonde en a émoustillé plus d'un en croisant et décroisant ses jambes, dans "Basic Instinct" ?

Sharon Stone

Si le grand prix Qatar Arc de Triomphe est une course de galopeurs à Longchamp, le prix de New York à Enghien est
une course de...

Trotteurs ou Trotteurs attelés

Quel groupe de soul américain a fait un tube en 1965 avec la chanson : "My Girl" ?

Les Temptations ou The Temptations

Dans quel hebdomadaire lancé en 1959, Astérix et Achille Talon ont-ils vu le jour ?

Pilote

Dans une adresse Internet, le sigle www signifie "world wide...

Web

Dans quelle commune du Var peut-on se recueillir sur la tombe du comédien Gérard Philipe ?

Ramatuelle

De quel pays Idi Amin Dada fut-il le président de la République, de 1971 à 1979 ?

L'Ouganda

En 1973, quel prénom est le titre d'un single des Rolling Stones ?

Angie

Quel type de voix masculine se situe entre le ténor et la basse ?

Le baryton

Quel peintre italien, des débuts du baroque, a donné son nom à un style caractérisé par le clair- obscur ?

Le Caravage ou il Caravaggio

Sur une grille de Scrabble, quel symbole figure sur la case où le premier mot doit être placé ?

Une étoile
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Questions

Réponses

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

Little Richard

Sous quel prénom connaît-on le père de la chanteuse américaine Nancy Sinatra ?

Frank

Quelle Spice Girl était surnommée "Ginger Spice" ?

Geri Halliwell ou Geraldine Estelle Halliwell

Quel groupe de rock britannique a été fondé par les frères Knopfler dans les années 1970 ?

Dire Straits

Quel pianiste polonais a composé l'Étude op. 10 n° 3 en la majeur, connue sous le titre : "Tristesse" ?

Chopin ou Frédéric Chopin

En mai 2010, à Cannes, devant quelle rockeuse américaine Vanessa Paradis s'est-elle agenouillée ?

Patti Smith

Quel mot turc désigne le religieux musulman, chargé d'appeler du minaret les fidèles à la prière ?

Le muezzin

Quel armurier est spécialisé dans la fabrication de couteaux et d'instruments tranchants ?

Le coutelier

Comment appelle-t-on l'ensemble des os constituant la charpente du corps humain ?

Le squelette ou ossature

Quelle fleur a été baptisée "Louis de Funès", en hommage au comédien ?

Une rose

Quel compositeur français a écrit, en 1839, la symphonie “Roméo et Juliette”, d'après Shakespeare ?

Hector Berlioz
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Questions

Réponses

Comment nomme-t-on les paysans du sud-ouest de la France qui se révoltèrent aux XVIe et XVIIe siècles ?

Les croquants

En France, quel nom porte le bonnet porté par les magistrats de la Cour de cassation ?

Le mortier

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

1

Familièrement, quel moyen de locomotion est le zinc ?

L'avion

Comment doit-on écrire l'homonyme du mot "air", quand il désigne une période géologique.

E accent grave R E

En juin 1997, quel boxeur a croqué l'oreille d'Evander Holyfield lors d'un combat poids lourds ?

Mike Tyson

Comment écrivez-vous le mot "écureuil" ?

E accent aigu C U R E U I L

Sur la route, une bosse de ralentissement est appelé un dos...

D'âne

Sur son album "Jambalya", avec quel chanteur Eddy Mitchell interprète-t-il la chanson "On veut des légendes" ?

Johnny Hallyday

Parmi les enfants de Barbapapa, lequel est poilu ?

Barbouille

En 2010, quelle animatrice a présenté la "Nouvelle Star" ?

Virginie Guilhaume
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Questions

Réponses

Comment écrit-on le mot "arrhes", synonyme d'"acompte" ?

ARRHES

Complétez la première phrase de la chanson de Zazie issue de l'album "Totem" : "Je suis un homme de...

Cro-Magnon

Dans quel pays du Proche-Orient se trouve la ville portuaire de Bassora ?

Irak

Quel corps céleste, artificiel ou naturel, décrit un mouvement orbital autour d'une planète ?

Un satellite

Quelle danse antillaise à quatre temps, Marc Lavoine évoque-t-il dans son tube de 1983 ?

La biguine

Que signifie le préfixe latin "omni-", que l'on trouve notamment dans le mot : "omnivore" ?

Tout

Quel chanteur guinéen, reconnu grâce au titre "Rayon de soleil", interprète "Elle rêve" en 2010 ?

William Baldé

De quel sport est dérivé le sandball, sport qui se pratique sur la plage ?

Le handball

On peut qualifier un bon cuisinier de "maître queux". Épelez le mot queux.

QUEUX

Quel mot rimant avec "cocotte" désigne un ragoût de lapin au vin blanc ?

Gibelotte

A quelle couleur primaire se rapporte la couleur "bouton-d'or" ?

Le jaune
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Questions

Réponses

Quelle vaste presqu'ile est reliée à la Grèce continentale par l'isthme de Corinthe ?

Le Péloponnèse

De quel instrument de musique le luthier tire-t-il son nom ?

Le luth

De quel pays d'Afrique les fondateurs du groupe Touré Kunda sont-ils originaires ?

Le Sénégal

Dans quelle Région française vivent les Franciliens ?

L'Île-de-France

Par quel pays le Koweit a-t-il été envahi, le 2 août 1990 ?

L'Irak

Le mouvement punk, emmené par les Sex Pistols, avait pour slogan emblématique "No...

Future

Quel Roi mage a donné son nom à une bouteille de champagne contenant l'équivalent de 16 bouteilles normales ?

Balthazar

En 1954, quel Autrichien est nommé chef à vie, de l'Orchestre philharmonique de Berlin ?

Herbert von Karajan

Dans quel État américain se trouve l'université de Princeton ?

New Jersey

Quel artiste, ex-leader du groupe Savuka, est surnommé le "Zoulou blanc" ?

Johnny Clegg

Quelle est la couleur principale de Kitt, la voiture intelligente de la série "K2000" ?

Noir
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Questions

Réponses

Quel groupe de hard-rock interprète le tube "Hells Bells", extrait de l'album "Back In Black" ?

AC/DC

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

Un loup

En 1993, le championnat du monde d'échecs a été remporté par Garry...

Kasparov ou Weinstein

Dans la chanson de Régine, quel accessoire "la grande Zoa" se met-elle autour du cou ?

Un boa

De quel nom d'animal l'adjectif "simien" est-il un dérivé ?

Le singe

En France, quel prénom symbolise la République ?

Marianne

Que doit faire un joueur qui tombe sur la case : "tête de mort", du jeu de l'oie ?

Revenir au départ

Quel gaz à effet de serre, les vaches émettent-elle en grande quantité ?

Le méthane

De quel continent le détroit de Gibraltar sépare-t-il l'Europe ?

L'Afrique

Dans l'expression "Au temps pour moi", épelez "au temps".

AU TEMPS

A quelle superstar britannique doit-on les tubes "Your Song" et "Rocket Man" ?

Elton John
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Questions

Réponses

De quel tennisman suisse, Charlene Riva et Myla Rose, sont-elles les toutes jeunes jumelles ?

Roger Federer

Lorsque l'on est mal vu par quelqu'un, on dit familièrement que l'on n'est pas "en odeur de...

Sainteté

Quel mot composé est l'autre nom donné au tennis de table ?

Le ping-pong

De quelle ville nouvelle du Brésil, inaugurée en 1960, Oscar Niemeyer est-il l'un des architectes majeurs ?

Brasilia

De quel animal se taille-t-on la part quand on prend la plus grosse part ?

Du lion

Dans un film de James Cameron, sur quelle planète l'avatar de Jake Sully est-il envoyé en mission d'infiltration ?

Pandora

Quel photographe, célèbre pour ses prises de vues aériennes, a réalisé le documentaire "Home", sorti en 2009 ?

Yann Arthus-Bertrand

En 1984, quel groupe de rock signe le tube “Radio Gaga” ?

Queen

Avant de s'intéresser au Soleil, à quel astre le poète Savinien de Cyrano de Bergerac a-t-il consacré un conte ?

La Lune

Qui a écrit l'autobiographie du général de Gaulle ?

Le général de Gaulle ou Charles de Gaulle

Une cavité qui se creuse dans une chaussée est familièrement appelée un nid-de-...

Poule
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Questions

Réponses

Quel sport, qui est également le nom du serment signé en juin 1789, est considéré comme l'ancêtre du tennis ?

Le jeu de paume

Le pays voisin de l'État américain du Montana est...

Le Canada

A partir du lait de quel animal est fabriqué le chabichou ?

La chèvre

Dans les aventures de Tintin, quel est le seul détail physique qui permet de distinguer les Dupont et Dupond ?

La moustache

Combien y a-t-il de couleurs sur le drapeau grec ?

2

Quel est le premier pape à s'être installé en Avignon, en 1309 ?

Clément V

De quel événement historique a-t-on célébré le soixante-dixième anniversaire le 18 juin 2010 ?

L'appel du 18 juin

Qui a écrit la nouvelle fantastique "La Vénus d'Ille", parue en 1837 ?

Prosper Mérimée

En France, en quelle année fut promulguée la loi instituant les congés payés annuels ?

1936

Comment appelle-t-on traditionnellement les joueurs du Football Club de Bordeaux ?

Les Girondins

De quel animal domestique le jars est-il le mâle ?

L'oie
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Questions

Réponses

De qui Alfred de Musset a-t-il écrit "Les Caprices" en 1833 ?

Marianne

De quelle équipe nationale Bernard Laporte a-t-il été le sélectionneur de 1999 à 2007 ?

L'équipe de France de Rugby ou Le XV de France

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

Raymond Poulidor

Dans le film "Bodyguard", quelle chanteuse est sous la protection de Kevin Costner ?

Whitney Houston ou Rachel Marron

Quel cycliste espagnol a remporté son deuxième Tour de France en 2009 ?

Contador ou Alberto Contador

Dans le roman de Dumas, lequel des Trois Mousquetaires est le premier mari de Milady ?

Athos ou Le comte de la Fère

Quel président des États-Unis acheta la Louisiane à la France, en 1803 ?

Thomas Jefferson

D'après la Convention des Nations Unies, de quel pays le sigle "AUS", apposé sur les voitures, est-il le code ?

L'Australie

Pour son édition 2010, quel cycliste espagnol est le grand vainqueur du Tour de France ?

Alberto Contador

Par convention, sur un robinet de lavabo l'eau chaude est symbolisée par du rouge et l'eau froide est symbolisée par
du...

Bleu

Quel est le nom gaélique de la République d'Irlande ?

Eire
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Questions

Réponses

Dans quelle série télévisée de 1965 rencontre-t-on les personnages de James West et Artemus Gordon ?

Les Mystères de l'Ouest

Quelle est la nationalité du pilote de Formule 1 Fernando Alonso ?

Espagnole

De quel pays le muesli, composé de flocons de céréales et de fruits secs, est-il originaire ?

La Suisse

En avril 1974, dans quel pays européen eut lieu la révolution des Oeillets ?

Le Portugal

Sous la plume d'Alexandre Dumas fils, Marguerite Gautier est "La Dame aux...

Camélias

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

L'oreille

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

La Barbade

Comment écrit-on le mot "apnée" ?

A P N E accent aigu E

Selon l'expression, quand on ne comprend plus rien, quelle langue dit-on perdre ?

Son latin ou Le latin

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

Les Jonas Brothers

À quel pays appartient l'île de Phuket ?

La Thaïlande
74

Questions

Réponses

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

Pete Doherty ou Peter Doherty

De quelle actrice française la jeune comédienne Lolita Chammah est-elle la fille ?

Isabelle Huppert

Quel a été le premier État au monde, à accorder le droit de vote aux femmes, de façon complète et définitive ?

La Nouvelle-Zélande

Répondez à cette énigme du Sphinx : "Quel animal a quatre pattes le matin, deux à midi et trois le soir ?"

L'homme

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

Kippour

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

Saez ou Damien Saez

Quel nom de bébé félin porte la partie centrale d'une bague dans laquelle la pierre est enchâssée ?

Le chaton

Quelle est la nationalité des auteurs de contes, Jacob et Wilhelm Grimm ?

Allemande

Le 10 novembre 1630, lors de la “journée des Dupes”, quelle dame de France s'est opposée à Richelieu ?

Marie de Médicis

Quelle unité de mesure, très utilisée dans les contes pour enfants, équivalait à environ quatre kilomètres ?

Lieue

Dans quel sport les soeurs Goitschel se sont-elles illustrées dans les années 60 ?

Le ski
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Questions

Réponses

Quel pays d'Europe, dont la capitale est Bratislava, occupe l'extrémité nord-ouest des Carpates ?

La Slovaquie

Quel nom porte l'ensemble continental formé par l'Europe et l'Asie ?

L'Eurasie

A quel rappeur français doit-on les albums : "Gibraltar" et "Dante" ?

Abd Al Malik

Quelle est la capitale du grand-duché de Luxembourg ?

Luxembourg

Quelle rivière d'Autriche et affluent du Rhin enserre la "Grande Ile", le centre historique de Strasbourg ?

L'Ill

En 1999, quelle partie de la Grande-Bretagne a voté pour son Parlement local, installé à Cardiff ?

Le pays de Galles

Quel est le nom de l'aiguille qui indique les secondes sur une montre ?

La trotteuse

De quel pays la série télévisée : "Un, Dos, Tres", est-elle originaire ?

L'Espagne

Dans quel film de 2000, Tom Hanks joue-t-il le rôle de Paul Edgecomb, gardien d'un pénitencier ?

La Ligne verte

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

Un diplomate

A Paris, quel nom portait la place des Vosges au XVIIe siècle ?

Place Royale
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Questions

Réponses

A quel pays d'Afrique du Nord appartient l'île de Djerba ?

La Tunisie

Dans le téléfilm "High School Musical", comment s'appelle le personnage incarné par Zac Efron ?

Troy Bolton

Quel argot transforme le mot "honte" en "tehon", ou "fou" en "ouf" ?

Le verlan

Quel est le nom de l'actrice qui incarne Betty dans la série télévisée "Ugly Betty" ?

America Ferrera

Complétez les paroles de "Il était une fois" : "J'ai encore rêvé d'elle, c'est bête...

Elle n'a rien fait pour ça

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

Bristol

Quel mot désigne à la fois une glace qu'on tient par un bâtonnet et un habitant des terres arctiques ?

Esquimau

Quel célèbre footballeur argentin Manu Chao évoque-t-il dans sa chanson "La Vida tombola" ?

Maradona ou Diego Maradona

Quelle est la ville natale du peintre italien Canaletto, dont il a peint de très nombreuses "Vues" ?

Venise

Quelle était la nationalité du peintre et sculpteur Alberto Giacometti ?

Suisse

Quelle actrice américaine a félicité Alberto Contador sur le podium du Tour de France, en juillet 2010, à Bordeaux ?

Cameron Diaz ou Cameron Michelle Diaz
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Questions

Réponses

En 1982, qui fut le premier Français à être allé dans l'espace ?

Jean-Loup Chrétien

En 1668, de quel roi de Tirynthe Molière conte-t-il les aventures ?

Amphitryon

A quel organe du corps humain se rapporte l'adjectif "néphrétique" ?

Le rein

En 1900, pour quelle exposition parisienne le Grand Palais fut-il construit ?

L'exposition universelle

En 2010, quelle actrice britannique est l'un des personnages principaux du film d'Alain Corneau "Crime d'amour" ?

Kristin Scott Thomas

Familièrement, un discours ennuyeux et moralisateur est un prêchi-...

Prêcha

Quel romancier américain a écrit “Les Raisins de la colère” en 1939 ?

John Steinbeck

Quel boys band originaire d'Irlande, emmené par Ronan Keating, interprète la chanson "Picture Of You" en 1997 ?

Boyzone

Quel sandwich niçois porte un nom provençal qui signifie : "pain mouillé" ?

Le pan-bagnat

Au karaté, quelle est la couleur principale de la ceinture des débutants ?

Blanche avec un filet rouge

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

Un rapporteur
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Questions

Réponses

Dans quelle capitale européenne peut-on visiter Big Ben et Buckingham Palace ?

Londres

A Paris, quel fleuve communique avec le canal de l'Ourcq ?

La Seine

Quelle ville de Haute-Savoie, célèbre pour son lac, est aussi surnommée la "Venise des Alpes" ?

Annecy

Quand vous allez voir un film au cinéma, que signifie l'abréviation V.F. ?

Version française

La locution italienne signifiant : "tous tant qu'ils sont", et qu'on utilise à la fin d'une énumération est : "tutti...

Quanti

Quelle série culte britannique est surnommée "Ab Fab" par ses fans ?

Absolutely Fabulous

Chez l'humain, quel mot de 5 lettres, désigne la région latérale de la tête, comprise entre le front, l'oeil, la joue, l'oreille
et l'occiput ?
La tempe
Après la Corse en 1997, et toujours sous la direction du réalisateur Philippe Harel, on retrouve en 2008 "Les
Randonneurs à...

Saint-Tropez

Dans le film “Le Ciel, les oiseaux et... ta mère !”, dans quelle ville Jamel Debbouze et ses copains partent-ils en
vacances ?

Biarritz

Au siècle dernier, en quelle décennie a eu lieu la première édition des 24 Heures du Mans ?

Les années 1920

Quel océan borde la ville américaine de San Francisco ?

L'océan Pacifique
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Questions

Réponses

Dans quel sport de combat, signifiant "voie de la souplesse", peut-on mettre un "yuko" et un "ippon" à son adversaire ? Le judo

Quel mot, d'origine grecque, désigne un établissement militaire d'enseignement du second degré ?

Un prytanée

Dans le film "Dragonball Evolution", comment s'appelle le héros incarné par Justin Chatwin ?

Sangoku ou Son Gokû

Comment appelle-t-on un État qui, comme Oman, est placé sous l'autorité d'un sultan ?

Un sultanat

Quel sport de ballon s'est à l'origine appelé “mintonette” ?

Le volley-ball

En 1996, quelle championne de tennis remporte pour la 7e fois le simple dame du tournoi de Wimbledon ?

Steffi Graf

Quel État insulaire des Petites Antilles se situe entre la Guadeloupe et la Martinique ?

La Dominique

Qualifiant un style classique et bourgeois, que signifie le sigle B.C.B.G. ?

Bon chic bon genre

En 1972, quel pilote automobile français remporte le grand prix de Monaco ?

Jean-Pierre Beltoise

Quel est le genre grammatical du mot "nacre" ?

Féminin

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

La Belgique
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Questions

Réponses

Quel poète dramatique anglais est l'auteur de la pièce "Timon d'Athènes", en 1607 ?

William Shakespeare

Qui caracola en tête du hit-parade avec "Rock Amadour" en 1982 ?

Gérard Blanchard

Quel tube disco sorti en 1979 a assuré la renommée de Patrick Hernandez ?

Born To Be Alive

Le 6 juin 1944, quel nom de code est donné à la phase d'assaut de l'opération Overlord, lors de laquelle les forces
alliées ont débarqué sur les plages normandes ?

Neptune

De quel mot le matériau appelé "placo" est-il l'abréviation ?

Le placoplâtre

Que signifie le "R" dans URSS ?

Républiques

Selon le titre du premier volet de la saga cinématographique "OSS 117" avec Jean Dujardin, quelle ville est un "nid
d'espions" ?

Le Caire

Complétez les paroles de la chanson "Encore un matin", de Jean-Jacques Goldman : "Un matin, ça ne sert,...

A rien

Quel département français porte le numéro 73 ?

La Savoie

Quelle actrice comique, auteure du sketch "L'addition", a interprété l'empoisonneuse Marie Besnard pour la télévision ? Muriel Robin

Épelez le nom "kyste" au singulier.

KYSTE
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Questions

Réponses

Dans quel costume de super-héros arachnéen, l'acteur Andrew Garfield va-t-il se glisser en 2012 ?

Spider-Man

Quelle race de chien de traîneau, généralement aux yeux bleus, a un nom d'origine anglaise signifiant : "enroué" ?

Le husky

Quel mot, signifiant "coupole" en hébreu, désigne la calotte traditionnelle portée par les juifs pratiquants ?

La kippa

En 1977, la Française Marie Myriam remporte le Concours Eurovision de la Chanson en interprétant "L'Oiseau et...

L'enfant

Dans le dessin animé "Les Aventures de Bernard et Bianca", quel genre d'oiseau est Orville, sur lequel montent les
deux héros ?

Un albatros

Comment se prénomme le chanteur du groupe Tokio Hotel ?

Bill

Le grand tétras est un oiseau communément appelé "coq de ...

Bruyère

D'après la célèbre toile d'Eugène Delacroix, que tient dans sa main droite "La Liberté guidant le peuple" ?

Un drapeau ou la hampe ou le manche d'un drapeau

Dans quelle capitale est située l'église Basile-le-Bienheureux ?

Moscou

De quelle chanteuse Justin Timberlake dévoila-t-il le sein, à la mi-temps de la finale du Super Bowl en 2004 ?

Janet Jackson

Dans quel album de Michael Jackson, sorti en 1991, peut-on écouter la chanson "Black Or White" ?

Dangerous
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Questions

Réponses

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

Harlan Coben

Quel est le nom du "gentleman cambrioleur", dans les romans policiers de Maurice Leblanc ?

Arsène Lupin

Quel romancier britannique a créé le personnage d'Ivanhoé en 1819 ?

Walter Scott

Dans quel pays actuel se trouve l'ancienne province appelée Étrurie, berceau de la civilisation étrusque ?

L'Italie

Comment appelle-t-on la jupe faite de plusieurs rangées superposées de tulle, portée par les danseuses de ballet ?

Un tutu

Quelle invention du Français Barthélemy Thimonnier a facilité le travail de nombreuses couturières ?

La machine à coudre

Comment appelle-t-on les doigts du pied ?

Les orteils

En 1970, qui incarne Élise dans le film de Michel Drach “Élise ou la vraie vie” ?

Marie-José Nat

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

Le coccyx

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

0 ou aucun

Dans l'un de ses sketchs, quelle humoriste française compare la grossesse, à une gueule de bois qui dure 9 mois ?

Florence Foresti
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Questions

Réponses

Quel nom d'embarcation désigne également le présentoir d'un magasin en libre-service ?

La gondole

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

Crosby, Stills & Nash

Par les supporters de quel club de football anglais, Éric Cantona a-t-il été élu "joueur du siècle", en 2001 ?

Manchester United

Quelle ville sainte du Proche-Orient abrite le Dôme du Rocher ?

Jérusalem

En 1988, dans son album "Ainsi soit je...", Mylène Farmer déclare : "Sans contrefaçon, je suis un...

Garçon

Quand tout fonctionne bien, on dit que "tout marche comme sur des...

Roulettes

Quel État fait figurer un arbre sur ses pièces de un et deux euros ?

La France

De quel président des États-Unis Jacqueline Lee Bouvier a-t-elle été l'épouse ?

John Fitzgerald Kennedy

Quel nom fut donné aux troupes allemandes envoyées en Libye en 1941, sous le commandement de Rommel ?

Afrikakorps

Quelle chanteuse a rencontré un succès international avec le titre "Voyage voyage" dans les années 80 ?

Desireless

Quand on loue un appartement, on signe un bail. Comment s'écrit le pluriel du mot bail ?

BAUX
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Questions

Réponses

Au golf, comment appelle-t-on l'ensemble des règles qui constitue le code de bonne conduite du joueur ?

L'étiquette

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

Ampoule

Complétez la devise de l'Ordre de la Jarretière : "Honni soit...

Qui mal y pense

Sur quel continent se situe le Niger ?

L'Afrique

En France, quel domaine donnait à son possesseur le titre de comte ?

Le comté

Quelle ancienne unité de mesure de masse, équivalant à 100 kg, a pour symbole la lettre "q" ?

Le quintal

Quel appareil est dit "doré", quand il désigne l'importante indemnité de départ, versée à un dirigeant d'entreprise ?

Le parachute

En France, quel signe, attribué dans une échelle de 1 à 5, sert à qualifier le niveau de confort d'un hôtel ?

L'étoile

A quel roi de la pop est consacré le documentaire de Kenny Ortega, "This Is It" ?

Michael Jackson

Dans la saga cinématographique "Toy Story", quel est le prénom du tyrannosaure ?

Rex

Combien y a-t-il de "r", dans le mot composé : "laissez-passer" ?

1
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Questions

Réponses

Quel célèbre pas de danse est devenu la "marque de fabrique" de Michael Jackson ?

Le Moonwalk

Pour quel instrument Jean-Sébastien Bach composa-t-il la "Toccata et fugue en "ré" mineur" ?

L'orgue

Dans la série télé "La Petite Maison dans la prairie", quel métier exerce Laura Ingalls ?

Institutrice

Combien de frères forment le groupe musical pop-punk des Jonas Brothers ?

3 ou Trois

À qui doit-on le cycle romanesque des Rougon-Macquart ?

Émile Zola

Quelle équipe nationale de football a remporté l'Euro en 1984 ?

La France

Dans la situation où les gens peu courageux fuient le danger, on emploie l'expression : "les rats quittent...

Le navire

Quel héros de la mythologie grecque était exclusivement vulnérable au talon ?

Achille

Selon les expressions, on dit d'une affaire très confuse que c'est un "sac d'embrouilles" ou "un sac de...

Noeuds

Quel rosier sauvage donne des petits fruits rouge vif, autrement appelés "gratte-culs" ?

L'églantier

Complétez ce vers de Victor Hugo : "Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit...

La campagne
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Questions

Réponses

Sur quelle île au nord des Antilles vous trouvez-vous, si vous êtes dans la Baie des Cochons ?

Cuba

En février de quelle année le président Nicolas Sarkozy a-t-il épousé Carla Bruni-Tedeschi ?

2008

Quel nageur russe fut à la fois champion olympique, champion d'Europe et champion du monde en titre du 100 mètres
nage libre ?
Popov ou Alexander Popov

Quelle chanson de Michel Polnareff commence par ces mots : "Je serai pendu demain matin" ?

Le Bal des Laze

Dans l'expression désignant une chose très rare, combien de pattes le mouton a-t-il ?

5

Pour son spectacle au Casino de Paris au début des années 1990, quelle célèbre accordéoniste française est habillée
par Jean-Paul Gaultier ?
Yvette Horner

Quelles sont les deux monarchies constitutionnelles européennes dont le souverain se nomme Albert II ?

La Belgique et Monaco

Dans le sigle des Nations Unies "UNICEF", de quel mot anglais la lettre "C", est-elle l'initiale ?

Children

Quelle liqueur alcoolique, interdite en France en 1915, surnomme-t-on la "fée verte" ?

L'absinthe

Dans la série "Lost, les disparus", quel numéro porte le vol Oceanic Airlines dont Jack est l'un des survivants ?

815

Quelle est la nationalité du vieux pêcheur, héros du roman “Le Vieil Homme et la mer” d'Ernest Hemingway ?

Cubaine
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Questions

Réponses

Quel était le prénom usuel du peintre impressionniste Manet ?

Edouard

Dans sa chanson "L'Opportuniste", qu'est-ce que Jacques Dutronc retourne "toujours du bon côté" ?

Sa veste

Quel poisson, dont la chair blanche est très estimée au Japon, contient un poison mortel dans ses viscères ?

Le fugu ou poisson globe ou poisson ballon

Complétez le titre du roman de Balzac de 1831 "La Peau de...

Chagrin

Quel artiste italien a réalisé le croquis appelé "L'Homme de Vitruve", qui étudie les proportions du corps humain ?

Léonard de Vinci

Comment appelle-t-on le hobby qui consiste à construire des modèles réduits ?

Le modélisme ou Le maquettisme

Combien font 2 puissance 5 ?

32

Quelle spécialité auvergnate est constituée d'une purée de pommes de terre mêlée de tomme fraîche ?

L'aligot

À quel écrivain doit-on le célèbre roman “Guerre et Paix” ?

Léon Tolstoï

Comment épelle-t-on le prénom de Jimi Hendrix ?

JIMI

De quel État des États-Unis la ville de Boston est-elle la capitale ?

Le Massachusetts
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Questions

Réponses

Quelle est la dernière consonne du mot "presbytie" ?

T

En 2009, le titre du spectacle des Enfoirés étaient "Les Enfoirés font...

Leur cinéma

Le 17 juillet 1738, quelle ville voit naître Jean-Baptiste Grenouille, dans le roman "Le Parfum" ?

Paris

Quel adjectif qualifie chacune des grosses artères qui conduisent le sang vers la tête ?

Carotide

Quel est le titre de la chanson de Francky Vincent, au refrain évocateur : "Vas-y Francky, c'est bon" ?

Fruit de la passion

Quel est le genre grammatical du mot "abysse" ?

Masculin

Dans quelle ville de Seine-et-Marne la révocation de l'édit de Nantes fut-elle signée en 1685 ?

Fontainebleau

Quel département français habite un Icaunais ?

L'Yonne

Quel écrivain britannique a publié le roman “Au-dessous du volcan”, en 1947 ?

Malcolm Lowry

En 1989, quelle chanteuse interprète “Oui, je l'adore” ?

Pauline Ester

Quel mollusque est élevé en ostréiculture ?

L'huître
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Questions

Réponses

A quel chanteur français doit-on les tubes : "J'entends siffler le train" et "Amoureux de ma femme" ?

Richard Anthony

Quelle est la couleur dominante du billet de 500 € ?

Violet

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

Faire de toi

A la télévision, quel comédien incarna le commissaire Maigret de 1991 à 2005 ?

Bruno Crémer

En 1984, quel groupe a enflammé les pistes de danse avec son tube "Still Loving You" ?

Scorpions

Si vous avez un billet en euros de couleur bleue, et un billet en euros de couleur jaune, combien d'euros possédezvous au total ?

220 €

Quelle chanteuse a écrit les paroles de la chanson de Johnny Hallyday "Allumer le feu" ?

Zazie

À quel homme politique et physicien américain doit-on l'invention du paratonnerre en 1752 ?

Benjamin Franklin

A quelle institution internationale se rapporte l'adjectif "onusien" ?

L'O.N.U. ou Organisation des nations unies

Quel siècle a vu se dérouler la plus grande partie du règne du Roi-Soleil ?

Le XVIIe siècle

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

AISNE
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Questions

Réponses

Quelle actrice simule un orgasme au restaurant dans le film "Quand Harry rencontre Sally" ?

Meg Ryan

Quels sont les 3 billets en euros qui ont la même largeur ?

100, 200 et 500 €

Quelle agrégation Simone de Beauvoir obtient-elle à l'âge de 21 ans ?

Agrégation de philosophie

Quel rongeur aux longues pattes postérieures tire son nom de l'arabe “gerbu” ?

La gerboise

En 1994, qui réalise le film "Les Roseaux sauvages" ?

André Téchiné

De quelle chaîne de montagnes, le pic d'Aneto est-il le point culminant ?

Les Pyrénées

Quelle chanteuse jazzy a délaissé un temps la chanson pour l'imitation, avec le spectacle "La Folle Parenthèse" ?

Liane Foly

Quelle mer borde la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Belgique ?

La mer du Nord

Quel titre d'un journal fondé par Auguste Blanqui est devenu la devise des anarchistes ?

Ni Dieu ni Maître

Quel grand récit épique indien, parfois appelé "L'Épopée", raconte la lutte entre les Kauravâs et les Pândavâs ?

Le Mahabharata

En 1979, quelle reine du disco interprète le tube mondial : "I Will Survive" ?

Gloria Gaynor
91

Questions

Réponses

En quelle année la Déclaration universelle des droits de l'homme a-t-elle été adoptée par L'ONU ?

En 1948

Quel mot désigne à la fois un gros tas de foin, et un cyclomoteur en langage familier ?

Une meule

En argot, qu'est-ce qu'un "surin" ?

Un couteau ou Un poignard

Au billard américain, quel est le numéro de la boule noire ?

8

Sur quel continent se situe la terre Adélie ?

L'Antarctique

En juin 2010, qui est le ministre de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer en France ?

Jean-Louis Borloo

En 1974, dans quel pays d'Afrique orientale l'empereur Hailé Sélassié Ier a-t-il été renversé ?

L'Éthiopie

Dans quel État européen se trouve la ville de Maastricht ?

Les Pays-Bas ou Nederland

Comment s'appelle le musée des figures de cire de Paris ?

Grévin

Quels mollusques élève-t-on dans une clayère ?

Des huîtres

Quelle glande de l'appareil génital masculin, située sous la vessie, entoure la partie initiale de l'urètre ?

La prostate
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Questions

Réponses

Dans quel État européen se trouve la ville d'Aix-la-Chapelle ?

L'Allemagne

Quel chanteur populaire l'ex-rédactrice en chef du magazine "ELLE", Anne-Marie Périer, a-t-elle épousé en 1999 ?

Michel Sardou

Dans quel pays se trouve le fameux Connemara, chanté par Michel Sardou ?

L'Irlande ou République d'Irlande ou Eire

Dans le dessin animé "Ulysse 31", lors de quel siècle se déroulent les aventures d'Ulysse ?

Au 31e siècle

Quel est le prénom du héros dans les séries "Lost, les disparus" et "24h Chrono" ?

Jack

Avant de se tourner vers le cinéma, dans quelle discipline artistique Mikhaïl Barychnikov s'est-il essentiellement illustré
?
La danse

Lorsque l'on est menacé, l'expression dit qu'on a "le couteau sous la...

Gorge

A quelle déesse, le Troyen Pâris offrit-il la pomme d'or destinée à "la plus belle" ?

Aphrodite

Quelle est la valeur arrondie au dixième près de 2,875 ?

2,9

Quel est le genre grammatical du mot : "éphéméride" ?

Féminin

Quel agent secret est "la menace" selon le titre d'une série télévisée américaine des années 1960 ?

Max
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Questions

Réponses

Quel mot rimant avec "lundi", désigne un petit rouleau sur lequel on enroule les mèches de cheveux pour les boucler ? Un bigoudi

Quel nom de poisson désigne familièrement un homme d'affaires impitoyable et sans scrupule ?

Requin

Un homme qui a plusieurs épouses est polygame; mais quel adjectif qualifie, spécifiquement, une femme qui a
plusieurs époux ?

Polyandre

Quelles sont les quatre dernières lettres du mot "cinq" ?

CINQ

De quel département la ville de Grenoble est-elle le chef-lieu ?

L'Isère

Selon l'expression, quels organes rayent le parquet quand on est très ambitieux ?

Les dents

Quelle est la couleur du vin d'Alsace appelé Riesling ?

Blanc

Lors de quel siècle les frères de Montgolfier inventèrent-ils un ballon à air chaud appelé "montgolfière" ?

Le XVIIIe

En 1941, quelle oasis de Libye est conquise par les troupes françaises du général Leclerc ?

Koufra

Dans un dessin animé des années 1980, à bord de quel grand oiseau Esteban recherche-t-il "Les Mystérieuses Cités
d'or" ?

Le Grand Condor

Quelle pièce de métal, terminée par une tige acérée ou une molette, se fixe au talon du cavalier pour piquer les flancs
du cheval ?

Un éperon
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Questions

Réponses

Quel revêtement de chaussées à base de pierres concassées, tire son nom de son inventeur John McAdam ?

Le macadam

De 1960 à 1992, quel pays a été exclu des Jeux olympiques à cause de sa politique raciste ?

L'Afrique du Sud

Comment s'appelle la fille de Jack Bauer dans la série "24 heures chrono" ?

Kim ou Kimberly Bauer ou Kim Bauer

Quelle chanson des Rolling Stones, de 1965, débute par : "I can't get no..." ?

Satisfaction ou I Can't Get No Satisfaction

Quelle est la traduction française du mot "beef" dans le nom de la conserve "corned-beef" ?

Boeuf

Quel prix Nobel a été décerné, en 2004, à la Kenyane Wangari Maathai ?

Le prix Nobel de la paix

Auquel de nos cinq sens fait-on appel, quand on évoque la robe d'un vin ?

La vue

En 1976, dans quel film de Claude Zidi Louis de Funès est-il élu à l'Académie française ?

L'Aile ou la cuisse

Quel philosophe et mathématicien prénommé Blaise a donné son nom à une unité de mesure ?

Pascal

Quel homme politique africain a dit : "Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté" ?

Nelson Mandela

En 212, quel empereur romain donne son nom à l'édit qui accorde la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de
l'Empire ?
Caracalla
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Questions

Réponses

En 1998, quel acteur américain a eu un fils prénommé Jaden avec la comédienne Jada Pinkett ?

Will Smith

Qui chantait "Toi mon toit", en 1986 ?

Elli Medeiros

De quel écrivain, auteur de "L'Écume des jours", a-t-on commémoré en 2009 les cinquante ans de la disparition ?

Boris Vian

Quelle est l'unité monétaire principale, du pays d'Afrique dont la capitale est Rabat ?

Le dirham ou le dirham marocain

Dans la saga cinématographique "L'Age de glace", quel animal est Sid ?

Un paresseux

Dans quel pays la ville de Cuzco, capitale de l'Empire inca, se trouve-t-elle ?

Le Pérou

En cosmétique, quel mot anglais rimant avec flush désigne un fard à joues ?

Le blush

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 auteur russe a écrit le roman "Le Docteur Jivago" ?

Boris Pasternak ou Boris Leonidovitch Pasternak

Quel Grand Lac américain est relié au lac Huron par le détroit de Mackinac ?

Le lac Michigan

Dans la version standard du Cluedo, sur les 6 suspects, on compte 3 femmes : Madame Leblanc, Mademoiselle Rose,
et Madame...
Pervenche
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Questions

Réponses

À l'initiative de quel imprimeur italien le caractère d'imprimerie italique a-t-il été adopté ?

Alde Manuce

Quel rapace charognard, au cou généralement dénudé, tire son nom du latin "vultur" ?

Le vautour

À quel sculpteur français doit-on les “Chevaux de Marly” exposés au Louvre ?

Guillaume Ier Coustou

Quel océan borde les côtes de l'île de Tahiti ?

L'océan Pacifique

De 1974 à 1977, quel homme politique français est ministre de l'Intérieur ?

Michel Poniatowski

Depuis 1956, sous quel nom connaît-on mieux Golda Mabovitz, Premier ministre d'Israël, de 1969 à 1974 ?

Golda Meir

Dans la série de bandes dessinées "Cubitus", comment se prénomme le chat, voisin de Cubitus ?

Sénéchal

Quel mot désigne l'antenne de télévision, ronde, en forme de miroir et le récit symbolique sous lequel se cache un
enseignement moral ou religieux ?

Une parabole

Comme son nom l'indique, par quel chiffre un nombre quinaire est-il divisible ?

5

Quel acteur belge se cache sous les initiales JCVD ?

Jean-Claude Van Damme ou Jean-Claude Van
Varenbergh

Quel mot rimant avec Terminator désigne un escalier mécanique ?

Escalator
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Questions

Réponses

A la maison, quel objet est familièrement appelé la "zappette" ?

La télécommande

Les 3 hommes que la mission Apollo 11 a envoyé sur la Lune étaient Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael...

Collins

Quel personnage emblématique d'Halloween célèbre-t-on en sculptant des lanternes dans des citrouilles ?

Jack ou Jack O'Lantern

Épelez le mot "Maghreb".

MAGHREB

Comme l'indique l'étymologie, à quelle partie du corps humain se rapporte l'adjectif "jugulaire" ?

La gorge

Sur une église, quel nom désigne le dégorgeoir à eaux de pluie, en saillie, souvent orné d'une figure fantastique ?

Une gargouille

Quel mot esquimau désigne l'abri, en forme de dôme, construit avec des blocs de neige glacée ?

L'igloo

Dans le Jura, en Savoie ou encore en Franche-Comté, que fabrique-t-on dans une fruitière ?

Du fromage ou du gruyère

Quelle hormone, produite par le pancréas, diminue le taux de glucose dans le sang ?

L'insuline

Quel est le prénom du premier enfant de Céline Dion ?

René-Charles

Dans le tube du groupe de rap Sexion d'Assaut, quel accessoire vestimentaire est "à l'envers" ?

La casquette
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Questions

Réponses

De quel instrument de musique à vent "saxo" est-elle l'abréviation ?

Le saxophone

De quelle langue est originaire le mot "apparatchik" ?

Du russe

Épelez le verbe à l'infinitif "rougeoyer".

ROUGEOYER

En 1986, quel groupe a interprété la chanson : "Take My Breath Away", pour le film "Top Gun" ?

Berlin

Au cours de quelle année, le mur de Berlin a-t-il été érigé ?

1961

Quel mot rimant avec lavande désigne la bande de papier découpé servant à décorer le sapin de Noël ?

La guirlande

Au début de quel siècle le peintre Balthus est-il né ?

Le XXe siècle

Dans quel État des États-Unis la ville de Baltimore est-elle située ?

Le Maryland

Quel célèbre clown, prénommé Achille, a donné son nom à un cirque en 1978 ?

Zavatta

Quel nom de famille est commun au septuple vainqueur du Tour de France, et au premier homme ayant marché sur la
Lune ?
Armstrong
Quel avocat français, né au Cambodge en 1925, a pris la défense du jardinier Omar Raddad dans un très médiatique
procès des années 1990 ?

Jacques Vergès
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Questions

Réponses

Dans quelle ville suisse, siège du C.I.O., pouvez-vous visiter le musée Olympique ?

Lausanne

Quel est le nom complet du joueur de tennis surnommé "Djoko" ?

Novak Djokovic

Dans la mythologie grecque, Hermaphrodite est le fils d'Hermès et...

D'Aphrodite

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

Nicolas Cage

En mathématiques, la quatrième proportionnelle est aussi appelée la "règle de...

3

Quelle ville du sud de la France associe-t-on généralement aux cartes de tarot divinatoire ?

Marseille

Dans quel État des États-Unis est situé la ville de Sleepy Eye, rendue célèbre grâce à la série “La Petite Maison dans
la prairie” ?

Minnesota

Quelle est la couleur de l'hermine, dans la chanson "La Blanche Hermine" de Gilles Servat ?

Blanche

Au Royaume-Uni, combien faut-il de pence pour obtenir une livre sterling ?

100

Comment s'appellent les habitants d'Orange, dans le Vaucluse ?

Les Orangeois

Quel nom de bovin est associé à l'herbe utilisée en Pologne, pour parfumer certaines vodkas ?

Bison
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Questions

Réponses

Selon l'expression, lorsqu'un sportif abandonne une compétiton, que déclare-t-il ?

Forfait

Par opposition au mot "diurne", quel adjectif qualifie un animal actif durant la nuit ?

Nocturne

Combien d'accents circonflexes comporte le mot hôpital ?

1 ou un

Quelle comédienne a remporté le César de la meilleure actrice pour son rôle dans "Marius et Jeannette" ?

Ariane Ascaride

"Tire la chevillette et la bobinette cherra". "Cherra" est conjugué au futur, mais quel est l'infinitif de ce verbe ?

Choir

Quel objet, dont le nom rime avec "hérisson", sert à s'essuyer les pieds sur le seuil d'une habitation ?

Le paillasson

En 2007, quel Brasseur partage l'affiche de la pièce de Sacha Guitry "Mon père avait raison", avec son fils Alexandre ? Claude ou Claude Brasseur

Quel mot anglais désigne un poulain pur-sang âgé d'un an ?

Un yearling

Quelle actrice est la fille de Josiane Balasko ?

Marilou Berry

Quel héros de BD, créé par Rosinski et Van Hamme, doit son nom de famille à Aegir, le dieu viking de la Mer ?

Thorgal

En 1974, les jeunes français découvrent à la télévision un vieux monsieur totalement myope, héros d'un dessin animé
intitulé Mister...
Magoo
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Questions

Réponses

Qu'est-ce qui peut être "folique", "aminé", "ascorbique" ou "gras" ?

L'acide

De quelle ville du Var les Dracénois sont-ils les habitants ?

Draguignan

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

La Lettonie

Conjuguez le verbe "acquérir" à la 1re personne du singulier à l'imparfait du subjonctif.

Que j'acquisse

En quelle année eurent lieu les premières Victoires de la musique classique ?

1994

Dans quelle grande ville française les habitants sont-ils appelés les Lillois ?

Lille

Qui a interprété le commissaire Navarro pour le petit écran ?

Roger Hanin

S.V.P. est l'abréviation de la formule de politesse : "s'il vous...

Plaît

Quelle ancienne Miss France fut l'héroïne de la série télévisée “Léa Parker” ?

Sonia Rolland

Avec combien de "P" écrit-on correctement hippopotame ?

3 ou trois

Que peut-on trouver sur un bateau, au bras d'une ménagère ou sur un terrain de tennis ?

Un filet
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Questions

Réponses

Dans quel village se situe la maison natale de la romancière Colette ?

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Dans la chanson "Frère Jacques", que lui demande-t-on de sonner ?

Les matines

Quel personnage d'Alfred Jarry est "roi de Pologne et d'Aragon", et "docteur en pataphysique" ?

Ubu ou Le père Ubu ou François Ubu

Commençant par un "S", quel nom signifiant "parler seul" en latin, désigne le discours qu'une personne se tient à ellemême ?

Soliloque

Quel fruit les Romains appelaient-ils “la noix grecque” ?

L'amande

Une des tragédies lyriques du compositeur baroque Jean-Philippe Rameau, s'intitule : "Castor et...

Pollux

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 vêtement deux-pièces, créé par l'ingénieur Louis Réard, existe depuis 1946 ?

Le bikini

Selon l'expression, de la bouche de qui la vérité sort-elle ?

Des enfants

Quel slameur a reçu en 2007 la Victoire de l'album révélation de l'année pour son album "Midi 20" ?

Grand Corps Malade

Quel duo britannique sort l'album : "Push the Button", en 2005 ?

Chemical Brothers
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Questions

Réponses

Quelle enveloppe gazeuse entourant un corps céleste est "chère" à Arletty dans un film de Marcel Carné ?

L'atmosphère

Combien y a-t-il de points de penalty sur un terrain de football ?

2 ou deux

Dans la célèbre famille Sardou, donnez-moi le prénom du fils de Fernand et Jackie.

Michel

Une pêche pochée au sirop, accompagnée de glace à la vanille et de coulis de framboise, est une "pêche...

Melba

Au XIXe siècle, dans quel pays a lieu le "Risorgimento" ?

L'Italie

Combien y a-t-il de "T" dans le verbe "atterrir" ?

2 ou Deux

Que trouve-t-on au centre de la Terre, au centre d'un atome et à l'intérieur d'un abricot ?

Le noyau

Quel nom donne-t-on à l'ouvrier procédant au tournage et au façonnage des pipes ?

Un pipier ou une pipière

Un jeune chien est un chiot, une jeune chienne est...

Un chiot

De quel écrivain et prix Nobel a-t-on célébré en janvier 2010 les 50 ans de la disparition ?

Albert Camus

En 1974, comment fut prénommée la jeune Australopithèque, que l'on croyait être l'ancêtre de l'humanité ?

Lucy ou Lucie
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Questions

Réponses

Quelle lettre est inscrite sur le panneau routier, indiquant la proximité d'un hôpital ?

H

De quel peintre français, l'artiste impressionniste Berthe Morisot était-elle la belle-soeur ?

Edouard Manet

En 1993, dans leur célèbre chanson, que dansaient Akhénaton et les autres membres du groupe IAM ?

Le Mia

Dans la mythologie grecque, comment nomme-t-on les nymphes de la mer, filles du dieu Nérée ?

Les Néréides ou Néréis

Selon une célèbre fable de La Fontaine, quel animal est "la chétive pécore" ?

La grenouille

Dans quel pays fut créé, en 1971, le marché boursier désigné par l'acronyme NASDAQ ?

Les États-Unis

Sur quel fleuve se trouve la ville allemande de Ratisbonne ?

Le Danube

Combien de fois consécutives, une abeille mâle peut-elle piquer avec son dard ?

0 ou Aucune ou zéro

Depuis 1990, comment se nomme le département des Côtes-du-Nord ?

Les Côtes-d'Armor

Quel homme d'église et historien du XVIIe siècle est surnommé “L'Aigle de Meaux” ?

Bossuet

Traditionnellement, avant de s'affronter, quelle substance blanche les sumos jettent-ils dans le cercle de l'aire de
combat ?

Du sel
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Questions

Réponses

De quelle pièce de Molière,, Argan est-il le personnage principal ?

Le Malade imaginaire

Quel doigt de la main est crié et levé par les enfants, pour demander une trêve dans un jeu ?

Pouce

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

Quelle guerre sert de toile de fond au film de Jean Renoir “La Grande Illusion” ?

La Première Guerre mondiale ou 14-18

Rahan, héros de bande dessinée, est désigné sur la couverture des albums comme le "fils des âges...

Farouches

Comment appelle-t-on les vallées étroites et encaissées des Alpes, où coule le Verdon ?

Les gorges

Quel département français a pour chef-lieu la ville de Limoges ?

La Haute-Vienne

Dans le domaine médical, que signifie le sigle I.V.G. ?

Interruption volontaire de grossesse

Quelle basilique, la plus vaste de la chrétienté, est aussi appelée "Basilique vaticane" ?

Saint-Pierre de Rome

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 ancien capitaine de l'équipe de France de football est, depuis juin 2009, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille ? Didier Deschamps
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Questions

Réponses

Dans quelle ville du Nord est né le corsaire Jean Bart, célèbre pour ses exploits durant les guerres de Louis XIV ?

Dunkerque

Combien de fois Sean Connery a-t-il incarné James Bond 007 au cinéma ?

Sept

Avec quel roman, adapté par Matteo Garrone au cinéma, Roberto Saviano révèle-t-il les structures de la Camorra
napolitaine ?

Gomorra

Selon Blaise Pascal, quelle reine possédait un nez qui : "s'il eut été plus court, toute la face de la terre aurait changé" ? Cléopâtre

L'un des plus grands tubes de rock'n'roll de Gene Vincent est "Be bop a...

Lula

Quel vin blanc mousseux, de la région de Reims, peut-être "rosé", "brut" ou "demi-sec" ?

Le champagne

Comment nomme-t-on les groupes de maisons ouvrières identiques des régions minières du Nord et de la Belgique ?

Les corons

Comment se prénomme l'Argentin Vilas, grand champion de tennis des années 1970 ?

Guillermo

Dans quelle capitale européenne visite-t-on Buckingham Palace ?

A Londres

De quelle nationalité est le champion de tennis des années 1970 Guillermo Vilas ?

Argentine ou Argentin

Combien d'heures de vol peut effectuer au maximum un manchot royal en une journée ?

Zéro
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Questions

Réponses

Dans le jeu du "Mille Bornes", quelle carte, appelée botte, permet d'être à l'abri de l'attaque "roue crevée" ?

La carte Increvable

Quel pays d'Afrique centrale a pour capitale N'Djamena ?

Le Tchad

Lorsqu'on dit d'un tableau qu'il est "monochrome", cela signifie qu'il n'a qu'une seule...

Couleur

Dans quelle ville britannique peut-on admirer le Tower Bridge ?

Londres

Dans la saison 1 de la série américaine "Beverly Hills 90210", quel est le prénom du petit ami de Brenda Walsh ?

Dylan

Quel est le nom actuel de l'ancien Honduras britannique ?

Belize

Quel titre porte le machiavélique Mabuse, imaginé par l'écrivain Norbert Jacques ?

Docteur

Quelle femme a exercé la régence pendant la minorité de Louis XIV ?

Anne d'Autriche

Généralement, quel doigt de la main lève-t-on pour faire de l'auto-stop ?

Le pouce

Quelle chanteuse américaine a fait un tube avec le titre "Womanizer" en 2008 ?

Britney Spears

Au lieu des actuelles bandes blanches, qu'est-ce qui délimitait autrefois, les passages pour piétons ?

Des clous ou Des gros clous
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Questions

Réponses

Quel pays d'Amérique du Sud était appelé Guyane hollandaise avant son indépendance en 1975 ?

Le Suriname ou République du Suriname

Quel mot composé désigne le mouton qui a brouté dans les prés voisins de la mer ?

Pré-salé

Quel est le pseudonyme de Didier Morville, rappeur français d'origine martiniquaise ?

Joey Starr

Quelle célèbre danseuse, incarnée au cinéma par Greta Garbo, fut accusée d'espionnage et fusillée à Vincennes en
1917 ?

Mata Hari

Jusqu'au 31 décembre 1992, la République Tchèque et la Slovaquie ne formaient qu'un seul et même pays. Lequel ?

La Tchécoslovaquie

Quel nom d'instrument à vent donne-t-on à un pain mince et allongé ?

La flûte

Quel mot signifiant "deux fois" en latin crie-t-on à la fin d'un concert pour faire un rappel ?

Bis

De quel génie de la chanson française Bambou fut-elle la dernière compagne ?

Serge Gainsbourg

Quel petit insecte travailleur tire son nom du mot latin "formica" ?

La fourmi

D'après l'étymologie du mot, de quels organes un médecin "sénologue" s'occupe-t-il particulièrement ?

Les seins

Quel écrivain marocain d'expression française a obtenu le prix Goncourt pour son roman “La Nuit sacrée” ?

Tahar Ben Jelloun
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Questions

Réponses

De quel compositeur français Jean-Michel Jarre est-il le fils ?

Maurice Jarre

En 2009, de quel auteur Zabou Breitman adapte-t-elle au cinéma le roman "Je l'aimais" ?

Anna Gavalda

D'après l'étymologie du mot, quels animaux élève un "pisciculteur" ?

Des poissons

En 1994, qui interpréta, aux côtés de Sandra Bullock, le rôle du jeune officier Jack Traven dans le film "Speed" ?

Keanu Reeves

Dans le film de Jean-Pierre Jeunet "Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain", quel métier exerce le personnage interprété
par Audrey Tautou ?
Serveuse

Quel fruit, aussi appelé "Pomme d'amour", fait la fierté de la ville de Marmande ?

La tomate

Quel était le prénom de la célèbre chanteuse de jazz madame Vaughan ?

Sarah

Quel acteur et metteur en scène de théâtre a fondé le théâtre de l'Atelier, à Paris ?

Charles Dullin

Quel jour de la semaine était le 12 juillet 1998, date de la victoire des Bleus en finale de Coupe du monde de football ? Dimanche

Quel mot, d'origine italienne, désigne le cuisinier professionnel qui confectionne les pizzas ?

Pizzaïolo

Qu'est-ce qui peut être de banlieue, de l'oreille ou de complaisance ?

Le pavillon
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Questions

Réponses

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

1 ou Un

Quel fromage italien est utilisé dans la recette traditionnelle du tiramisu ?

Le mascarpone

Avec combien d'allumettes entières minimum, peut-on écrire un "5" en chiffres romains ?

2

Quelle actrice incarne la “Femme du boulanger” aux côtés de Raimu en 1938 ?

Ginette Leclerc

En 2001, dans quel film Antonio Banderas incarne-t-il un agent secret sauvé par ses enfants ?

Spy Kids

Quelle ville est le chef-lieu du département des Ardennes ?

Charleville-Mézières

A quel mathématicien grec du IIIe siècle avant J.-C. attribue-t-on le traité "Éléments de géométrie" ?

Euclide

Quelle nageuse française, devenue championne olympique du 400 mètres nage libre à Athènes, a été entraînée par
Philippe Lucas ?

Laure Manaudou

Quand on sollicite un travail, on envoie un C.V. c'est-à-dire un...

Curriculum Vitae

Avant de quitter le gouvernement, en 2009, quel était le portefeuille ministériel de Christine Boutin ?

Le Logement

Qui a composé “Trois Morceaux en forme de poire” ?

Erik Satie
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Questions

Réponses

Lors d'une épreuve de biathlon, à quelle discipline le tir à la carabine est-il associé ?

Le ski de fond

Quelle chanteuse américaine de rock-country a sorti en 2010 un album intitulé "100 Miles From Memphis" ?

Sheryl Crow

D'après une chanson d'Indochine de 2002, qui n'a pas l'habitude de s'occuper des cas comme ça ?

La lune

Quel personnage de BD Jean Dujardin incarne-t-il en 2009, dans le dernier film de James Huth ?

Lucky Luke

Nous utilisons dix chiffres arabes. Combien de lettres la numération romaine utilise-t-elle pour former des nombres ?

7

Sous quel nom connaît-on mieux l'écrivain Paul Bernard ?

Tristan Bernard

En 1961, quel homme politique a succédé à Eisenhower à la présidence des États-Unis ?

John Fitzgerald Kennedy

Quel est le nom du poisson osseux aussi appelé cheval marin ?

L'hippocampe

À quel chanteur doit-on “Mona Lisa Klaxon” en 1974 ?

Jacques Higelin

Quel accessoire de tennis a donné son nom aux larges semelles qu'on adapte aux chaussures, pour ne pas s'enfoncer
dans la neige ?
La raquette

En France, sur l'étiquette d'un produit alimentaire, que signifie la lettre "P" du sigle AOP ?

Protégée
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Questions

Réponses

Traditionnellement, on distingue cinq continents : l'Amérique, l'Asie, l'Afrique, l'Océanie et...

L'Europe

Complétez le titre de cette chanson du groupe Pigalle : "Dans la salle du bar-tabac de la rue des...

Martyrs

Quel est le genre grammatical du mot "hémisphère" ?

Masculin

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

Hilary Swank

En quelle année Alain Prost devient-il champion du monde de F1 pour la première fois ?

1985

Dans les années 1970, quelle chanteuse a formé le groupe "Miami Sound Machine", avec son mari Emilio ?

Gloria Estefan

Comment appelle-t-on le fait de ne pas participer à un vote, pour un citoyen inscrit sur les listes électorales ?

L'abstention

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

En 1993, quel basketteur américain a sorti son premier album de rap sous le titre "Shaq Diesel" ?

Shaquille O’Neal

A quel groupe de metal allemand, emmené par Till Lindemann, doit-on les titres "Ich Will" et "Mutter" ?

Rammstein

Quel film obtint, ex-aequo avec “Apocalypse Now”, la Palme d'or du festival de Cannes en 1979 ?

Le Tambour
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Questions

Réponses

Un R.I.B. est un "relevé d'identité...

Bancaire

Lorsqu'une nappe de pétrole déversée dans la mer arrive sur les côtes, on parle de "marée...

Noire

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

Une cuillère à soupe ou grande cuillère

Quelle déesse romaine est assimilée à Déméter par les Grecs ?

Cérès

Quelle célèbre actrice et chanteuse de music-hall américaine, héroïne du film "New York, New York" en 1977, est la
fille de Judy Garland ?

Liza Minnelli

Dans quel département peut-on visiter à la fois les châteaux de Chenonceaux et d'Azay-le-Rideau ?

L'Indre-et-Loire

Qui est la reine d'Angleterre, de 1558 à 1603 ?

Elisabeth Ire

Combien de lignes composent une portée musicale ?

5

Quel comédien a abandonné “Les Randonneurs”, pour monter sur “Le Vélo de Ghislain Lambert” avant de devenir un
“Boulet” ?

Benoît Poelvoorde

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 ou Du chocolat noir
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Questions

Réponses

Quel écrivain français est l'auteur de l'oeuvre "A la recherche du temps perdu" ?

Marcel Proust

Le 4 juillet 2009, en finale de Wimbledon, Serena Williams était opposée à sa soeur prénommée...

Venus

Quel nom porte le principal dieu de la mythologie scandinave ?

Odin

Dans quel film de 2009, avec Miley Cyrus, la chanteuse Taylor Swift joue-t-elle son propre rôle ?

Hannah Montana, le film ou Hannah Montana

Quelle partie du dessous de la chaussure désigne aussi une viande trop cuite ?

La semelle

La chanson que Kad Merad aime particulièrement interpréter sur les plateaux de télévision s'intitule : "I Believe...

I Can Fly

En 1995, dans quel film de Mathieu Kassovitz, Vincent Cassel, Hubert Koundé et Saïd Taghmaoui ont-ils été réunis ?

La Haine

En 2010, quelle partie antérieure du corps humain les équipes du professeur Lantieri ont-ils totalement greffée, pour la
première fois au monde ?
Le visage ou la face

En 1971, quel acteur incarne Don Salluste de Bazan dans "La Folie des grandeurs" de Gérard Oury ?

Louis de Funès

Quel adjectif se rapporte à l'abréviation "mex", dans "tex mex" ?

Mexicain ou mexican

Quels sont les deux pays qui se partagent l'extrémité méridionale du continent américain : la Patagonie ?

L'Argentine et le Chili
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Questions

Réponses

Quel adjectif hébreu signifiant "convenable", qualifie un aliment conforme aux prescriptions rituelles du judaïsme ?

Casher

Au 1000 Bornes, combien de kilomètres parcourez-vous, si vous jouez la carte sur laquelle figure un lièvre ?

100 kilomètres

Quand elle met bas, quelle femelle pouline ?

La jument

Quel navigateur portugais découvrit en 1520, le détroit qui porte aujourd'hui son nom ?

Magellan ou Fernand de Magellan

Lorsqu'un automobiliste se rabat brusquement devant vous après vous avoir dépassé, on dit qu'il vous a fait une
"queue de...

Poisson

Quel mot composé anglais désigne l'électrophone des lieux publics, qui permet d'écouter un disque après avoir inséré
une pièce ?
Le juke-box

Dans quelle partie de la Grande-Bretagne peut-on se promener dans les Highlands ?

L'Écosse

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

4

Qui a peint le tableau “Le Serment des Horaces” en 1784 ?

Jacques-Louis David

Quel océan borde la ville de Maputo, capitale du Mozambique ?

L'océan Indien

Dans l'Antiquité, comment appelait-on l'intervalle de quatre ans, entre deux jeux Olympiques ?

Une olympiade
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Questions

Réponses

En 2007, quel Sud-Coréen est devenu secrétaire général de l'ONU ?

Ban Ki-moon

Quel roi succède à Victoria sur le trône de Grande-Bretagne et d'Irlande, en 1901 ?

Edouard VII

Quelle année a donné son nom, à la loi de référence sur la liberté d'association ?

1901

Au singulier, par quelle lettre se termine le mot "torticolis" ?

S

Quel chef-lieu du Loiret donne son nom à quatre maisons princières de France ?

Orléans

Quel mot désigne à la fois un parti politique américain et un oiseau d'Afrique australe ?

Républicain

Quel ragoût de lapin ou de gibier à poils, cuit avec du vin rouge et des oignons, tire son nom de la cive qui l'aromatisait
autrefois ?
Le civet

En 177, quelle martyre chrétienne fut livrée à des lions qui refusèrent de la dévorer ?

Sainte Blandine ou Blandine

Comment s'appelle la concrétion calcaire qui se développe de haut en bas, au plafond d'une grotte ?

Une stalactite

Quel mot de deux lettres, désigne un jeu de stratégie oriental, joué sur un plateau comptant 361 intersections ?

Go ou jeu de go

Quel nom de bébé félin donne-t-on à un amas de poussière d'aspect laineux qui s'accumule sous les meubles ?

Un chaton
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Questions

Réponses

Sous quel sigle connaît-on mieux l'organisation environnementale World Wildlife Fund ?

W.W.F.

Quel bandage de roue, pouvant être clouté ou "à plat", désignait autrefois un message expédié dans un tube par
canalisation, au moyen d'air comprimé ?

Un pneu ou Un pneumatique

Quelle école d'art et d'architecture a été fondée, à Weimar en 1919, par Walter Gropius ?

Le Bauhaus

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

Quel homonyme désigne une guérite construite à l'angle d'une fortification et un ustensile de table, associé à la salière
?
Une poivrière

Dans le dessin animé qui porte son nom, quel est la race du chien Scoubidou ?

Un danois

Michael Jackson était surnommé le "Roi de la...

Pop

Quel petit poisson est la spécialité de la ville de Collioure, dans les Pyrénées-Orientales ?

L'anchois

Les Nigériens sont les habitants du...

Niger

En mai 2010, dans quel musée parisien des chef-d'oeuvres de Picasso et Matisse ont-ils été volés ?

Musée d'Art Moderne ou MAM

Quelle déesse romaine est assimilée à la déesse grecque Perséphone ?

Proserpine
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Questions

Réponses

Quel célèbre monument parisien, conçu par Charles Garnier, a donné son nom à un gâteau au chocolat ?

L'Opéra

Quelle est la capitale de la Nouvelle-Zélande ?

Wellington

Dans une voiture, que signifie le "S" du sigle : G.P.S. ?

System ou système

Quelle femme, auteur de "Brokeback Mountain", remporte le prix Pulitzer pour son roman "Noeuds et Dénouements"
en 1994 ?

Annie Proulx

Dans la comptine : "Il était une fois", dans quelle ville la marchande de foie vend-elle du foie ?

Foix

De quel sport, le Top 14 est-il le championnat de France ?

Le rugby

Quel mot se cache derrière le "M", du groupe de rap NTM ?

Mère

Le 21 juillet 1798, quelle bataille de la campagne d'Égypte Bonaparte remporta-t-il sur les mamelouks ?

La bataille des Pyramides

Selon le proverbe, que font les souris "quand le chat n'est pas là" ?

Elles dansent

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

5

Quel acteur américain interprète le mari de Kathleen Turner, dans le film "La Guerre des Rose", sorti en 1990 ?

Michael Douglas
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Questions

Réponses

Quel Britannique est l'auteur du roman de 1956 : "Les diamants sont éternels" ?

Ian Fleming ou Ian Lancaster Fleming

Quel arbre à l'écorce blanc argenté a pour nom un homonyme du mot travail ?

Bouleau

De quel poète français du XVIIe siècle, Château-Thierry est-elle la ville natale ?

Jean de La Fontaine

Dans quelle série télévisée Sarah Jessica Parker incarne-t-elle Carrie Bradshaw ?

Sex And The City

De quel membre l'os appelé "péroné" constitue-t-il le squelette ?

La jambe

Quel mot signifiant "roi", emprunté au persan, était le titre porté par les souverains d'Iran ?

Chah ou Shah ou Schah

Quels homonymes désignent l'un, une contraction involontaire du diaphragme et l'autre un sport où l'on cherche parfois
des crosses ?
Le hoquet et le hockey

En France, quel souverain fut le dernier roi de la dynastie des Valois ?

Henri III

Complétez l'expression "Tuer la poule aux oeufs...

D'or

Aux États-Unis, dans quelle ville se situe l'édifice du Pentagone ?

Washington DC

A quel pays d'Europe du Nord l'adjectif danois fait-il référence ?

Le Danemark
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Questions

Réponses

Quel poisson séché est une spécialité appelée Bacalao au Portugal ?

La morue

Le gilet court et échancré que l'on croise sur la poitrine est appelé un cache-...

Coeur

En Écosse, quel mot de quatre lettres désigne un lac de montagne de forme allongée ?

Loch

Dans les coulisses d'un théâtre, comment s'appelle la pièce où les acteurs se changent et se maquillent ?

La loge

D'après le refrain de la chanson de Marc Lavoine, "elle a les yeux revolver, elle a le regard...

Qui tue

Dans la comptine "Ah ! les crocodiles", sur les bords de quel fleuve les crocodiles sont-ils partis ?

Le Nil

A quel jeune écrivain français doit-on les romans : "Seras-tu là ?", "Je reviens te chercher" et "Parce que je t'aime" ?

Guillaume Musso

Dans quelle série télévisée mythique des années 60, les personnages se saluent-ils en disant : "Bonjour chez vous" ?

Le Prisonnier

Dans "Dumbo", de Walt Disney, quel animal livre le jeune Dumbo à sa mère ?

Une cigogne

En France, par quelle couleur Météo France symbolise-t-elle qu'une "vigilance absolue s'impose" ?

Le rouge

Dans la comptine "Meunier, tu dors", qu'est-ce qui va trop vite puis trop fort ?

Ton moulin
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Questions

Réponses

A cheval sur quelle chaîne de montagnes se situe le Pays basque ?

Les Pyrénées

Quel prénom féminin, signifiant "ambre", désigne l'alerte déclenchée en cas d'enlèvement d'enfant ?

Amber

Quel compositeur italien était surnommé par ses contemporains : "il Prete rosso", soit "le prêtre roux" ?

Antonio Vivaldi

Quelle héroïne de série américaine, incarnée par Miley Cyrus, doit concilier l'école et sa vie secrète de pop star ?

Hannah Montana

Les deux seuls États d'Amérique du Sud privés de littoral marin sont : la Bolivie et...

Le Paraguay

Dans l'émission "CocoBoy", quelle série télévisée américaine est parodiée par Stéphane Collaro dans un feuilleton
intitulé "Brie-Comte-Robert" ?

Dallas

De quelle plante légumineuse tropicale la cacahuète est-elle le fruit ?

L'arachide

Quel terme spécifique anglais désigne la sanction prise quand un footballeur commet une faute grave dans sa surface
de réparation ?
Le penalty

Complétez les paroles de la chanson de Jean-Jacques Goldman : "Elle vit sa vie par procuration devant son poste...

De télévision

Complétez cette célèbre chanson : "J'ai du bon tabac dans ma...

Tabatière

Quel est le genre grammatical du mot "équinoxe" ?

Masculin
122

Questions

Réponses

En 1971, le célèbre coup d'éclat télévisuel de Maurice Clavel s'est conclu sur cette phrase : "Messieurs les censeurs... Bonsoir !
En janvier 2002, quel biscuit alsacien, George W. Bush a-t-il avalé de travers, en regardant un match de football
américain à la télévision ?

Un bretzel

Quel était le nom de scène du chanteur engagé Jean Tenenbaum, disparu en mars 2010 ?

Jean Ferrat

Dans quelle capitale d'Europe se trouve l'abbaye de Westminster ?

Londres

Habituellement dans les jeux télévisés, par quel mot anglais signifiant "sirène" désigne-t-on le gros bouton que
pressent les candidats ?

Le buzzer

Quelle bataille, opposant la France à l'Autriche, fut remportée par Napoléon le 6 juillet 1809 ?

Wagram

Outre le Brésil, quel est l'autre pays frontalier du département de la Guyane ?

Le Suriname

"Tout corps plongé dans un liquide subit une poussée verticale". Quel savant grec découvrit ce fameux principe ?

Archimède

Quelle couleur ont en commun les drapeaux belge et suédois ?

Le jaune

En poésie, comment appelle-t-on la moitié d'un alexandrin, marquée par un repos ou une césure ?

Un hémistiche

De quelle région française, la charcuterie appelée : "figatellu", est-elle une spécialité ?

La Corse
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Questions

Réponses

Que signifie le "C", du sigle du parti politique français, appelé PCF ?

Communiste

Dans "Les Aventures de Tintin", quel général portant le nom de la fécule du manioc est l'éternel rival du général
Alcazar ?

Le général Tapioca

Aux Pays-Bas, quel est le prénom de la reine qui figure sur les pièces de 1 euro ?

Beatrix ou Béatrice

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 €

En 1984, avec qui Peter interprète-t-il la chanson "Besoin de rien, envie de toi" ?

Sloane

Quel écrivain est l'auteur des “Martyrs”, en 1809 ?

Chateaubriand

Le sigle "G.I.", désignant un soldat de l'armée américaine, signifie "Government...

Issue

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

Le triangle

Le film dans lequel la petite Olive rêve de devenir une reine de beauté s'intitule : "Little Miss...

Sunshine

Selon l'expression, qu'est-ce "qui fait déborder le vase" ?

La goutte d'eau

Avec quel artiste français, Alain Chamfort a-t-il cosigné sa chanson : "Bambou" en 1981 ?

Serge Gainsbourg
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Questions

Réponses

En 2003, quel chanteur interprète le rôle d'Alex dans le film : "Le Coeur des hommes" ?

Marc Lavoine

Quel président de la Ve République française est né à Jarnac en 1916 ?

François Mitterrand

Dans quel pays d'Afrique le chanteur Alpha Blondy est-il né ?

La Côte d'Ivoire

Sur un vêtement, quel mot de 3 lettres désigne une fermeture à glissière ?

Le zip

À quel compositeur doit-on l'opéra “Faust”, en 1859 ?

Charles Gounod

Quelle fille est le grand amour de Titeuf ?

Nadia

Quel animal légendaire est l'un des symboles du Pays de Galles, présent sur son drapeau ?

Le dragon ou Le dragon rouge

Dans quel club français l'attaquant international André-Pierre Gignac a-t-il été transféré en août 2010 ?

Marseille ou l'Olympique de Marseille ou OM

Quel cinéaste français a réalisé les films : "Mon oncle" et "Playtime" ?

Jacques Tati ou Jacques Tatischeff

Dans l'Égypte ancienne, le prêtre chargé de momifier les corps des défunts était appelé un...

Embaumeur ou taricheute

Quelle chanteuse française finaliste de "La Ferme Célébrités", nous fait découvrir sa "Vraie Vie" en télé-réalité ?

Eve Angeli
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Questions

Réponses

En France, quel mot anglais désigne communément la pratique consistant à personnaliser un véhicule de série ?

Le tuning

En 1987, qui a écrit : "Je mange donc je maigris" ?

Michel Montignac

Quelle femme de lettres française est l'auteur de la série des "Claudine", parue entre 1900 et 1903 ?

Colette

Quelle locution latine, signifiant littéralement la "voix du peuple", désigne l'opinion du plus grand nombre ?

Vox populi

Dans quel recueil d'Apollinaire trouve-t-on le poème intitulé “Le Pont Mirabeau” ?

Alcools

Dans la bande-dessinée de Tronchet, quel est le prénom du héros appelé Tergal ?

Jean-Claude

Le criminel français surnommé "le Barbe-Bleue de Gambais" s'appelait Henri Désiré...

Landru

D'après le titre du César du meilleur film en 1993, comment étaient les nuits de Cyril Collard et Romane Bohringer ?

Fauves

Complétez la chanson de Renaud : "Arrache-toi d'là, t'es pas d'ma bande. Casse-toi, tu pues...

Et marche à l'ombre

Avec quel accessoire fait-on du hula hoop ?

Un cerceau

Combien de pinces possède une écrevisse ?

2
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Questions

Réponses

Complétez la chanson de Guesch Patti : "Pas de limite au goût de l'after beat, reste allongé je vais...

Te rallumer ou Te rallumer Aïe Étienne

De quel État des États-Unis la ville de Salt Lake City est-elle la capitale ?

L'Utah

Quelle lettre ne se prononce pas dans le mot "léopard" ?

Le D

Si vous nagez au large des plages de Carnac, dans quel océan vous baignez-vous ?

L'océan Atlantique

Sur son album "Infréquentable", Bénabar nous chante "L'effet...

Papillon

De quel royaume européen l'île de Curaçao est-elle un territoire autonome ?

Royaume des Pays-Bas

Au XIVe siècle, quelle partie du corps des cavaliers était protégée par l'élément de leur armure appelé "soleret" ?

Le pied

Depuis combien d'années un couple qui fête ses noces de chêne est-il marié ?

80 ans

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

Quelle est la nationalité d'un Javanais ?

Indonésienne
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Questions

Réponses

Quelle série américaine, créée en 2001, met en scène l'adolescence de Clark Kent avant qu'il ne devienne Superman
?

Smallville

Quel nom d'insecte désigne familièrement une contravention ?

Papillon

En 2000, quel film réunit Virginie Ledoyen, Guillaume Canet et Leonardo DiCaprio ?

La Plage

Quelle actrice américaine, consacrée par "Lost In Translation", chante avec Pete Yorn sur l'album : "Break Up" ?

Scarlett Johansson

Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, quel organe de l'État français doit démissionner ?

Le gouvernement

Quel philosophe a écrit “Le Rire” en 1900 ?

Henri Bergson

Dans quel film des Monty Python rencontre-t-on les Chevaliers qui disent "Ni !" ?

Monty Python, Sacré Graal ou Sacré Graal

Quel nom de capitale européenne commence par la lettre K ?

Kiev

En 1988, dans une chanson des Rita Mitsouko, où s'en va "Le Petit Train" ?

Dans la campagne

Quelle eau-de-vie de cidre porte le nom d'un département normand ?

Le calvados

Quel est le prénom du commissaire Moulin interprété par Yves Rénier dans la série télévisée ?

Jean-Paul
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Questions

Réponses

Le dispositif que la police utilise pour bloquer la roue d'un véhicule mal stationné est le sabot de...

Denver

En médecine, quel nom donne-t-on à l'embryon humain du 3e mois de la grossesse à la naissance ?

Foetus

Sous quel nom connaît-on l'écrivain Frédéric Sauser, auteur d'un roman intitulé : "L'Or" ?

Blaise Cendrars

Comment s'appelle la grand-mère, héroïne de la série de bandes dessinées créée par Jean-Marc Lelong, en 1982 ?

Carmen Cru

De quel arbre proviennent les rameaux, qui figurent sur le drapeau de l'Organisation des Nations unies ?

L'olivier

Dans quelle ville américaine se trouve l'hôpital dans la série : "Grey's Anatomy" ?

Seattle

Quel peintre d'origine russe est l'auteur de la toile intitulée “Double portrait au verre de vin”, en 1917 ?

Marc Chagall

Dans quel État européen se trouve la communauté autonome de Galice ?

L'Espagne

Quel président de la République nomme Clemenceau à la tête du gouvernement, en 1917 ?

Raymond Poincaré

À quel homme politique et historien français doit-on “De la démocratie en Amérique” ?

Alexis de Tocqueville

La fresque du peintre Raoul Dufy retraçant les étapes de la découverte de l'électricité s'intitule "La Fée...

Électricité
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Questions

Réponses

Quel mot espagnol désigne les grandes fêtes annuelles du sud de la France, comprenant des courses de taureaux ?

Ferias ou Feria

Selon les paroles de la chanson “Je danse le Mia”, au début de quelle décennie le groupe IAM nous transporte-t-il ?

Les années 1980

Quel amplificateur de voix peut être "cravate" ou "trottoir" ?

Le micro

Combien y a t-il d'étoiles, sur le drapeau de l'Union européenne ?

12

Quel compositeur tchèque a écrit le célèbre poème symphonique intitulé : "La Moldau" ?

Smetana ou Bedrich Smetana

À quel ancien membre du groupe de rap Saïan Supa Crew doit-on le titre "Dans ma rue" en 2009 ?

Féfé

De quel pays d'Asie, Puyi fut-il le dernier empereur ?

La Chine

Quelle chanteuse est la vedette du premier concert organisé au stade Roi Baudouin à Bruxelles, après rénovation, en
juin 1997 ?

Céline Dion

Quel mot féminin désigne à la fois un vêtement, la couleur d'un vin et le pelage d'un cheval ?

La robe

À quel dessinateur italien doit-on le personnage de bande dessinée RanXerox ?

Liberatore

Quel âge a un arbre bicentenaire ?

200 ans
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Questions

Réponses

Quel psychanalyste français, prénommé Jacques Marie, a donné ses fameux "Séminaires" entre 1951 et 1980 ?

Lacan

Quel synonyme de "tristesse" désigne un cuir grenu utilisé en reliure ?

Le chagrin

Complétez les paroles de ce générique télé : "Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la...

Compagnie

En quelle année Lyautey est-il nommé résident général du Maroc ?

1912

En 1983, quelle chanteuse galloise à la voix cassée a interprété le tube "Total Eclipse Of The Heart ?

Bonnie Tyler

Quel nom désigne à la fois les neuf déesses grecques des arts libéraux et l'inspiratrice d'un poète ?

Muse

Complétez ce proverbe : "Autres temps, ...

Autres moeurs

La chouette hulule, le dindon glougloute, et le crapaud...

Coasse

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

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

Vladimir Nabokov

Un cachot souterrain est aussi appelé un "cul-de-...

Basse-fosse
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Questions

Réponses

Quelle actrice américaine, héroïne du film "Ghost", Ashton Kutcher a-t-il épousée en 2005 ?

Demi Moore

Épelez le mot "aphte" au singulier ?

APHTE

Dans la mythologie grecque, combien Vénus compte-t-elle de compagnes appelées Grâces ?

3

Sous quel nom est plus connu Hans-Rolf Rippert, chanteur allemand d'origine russe qui interpréta "Ah! si j'étais riche"
?

Yvan Rebroff

Pour désigner de manière péjorative des employés de bureau, on utilise le terme "ronds-de...

Cuir

En août 1974, quel président américain est contraint de démissionner, suite au scandale du Watergate ?

Richard Nixon

En 330 avant Jésus-Christ, quelle ville fondée par Darios Ier est incendiée lors de la conquête d'Alexandre le Grand ?

Persépolis

A quel fruit l'adjectif "uval" fait-il référence ?

Au raisin

Quel terme de musique, inspiré de l'italien, signifie : "glissement continu d'une note à une autre" ?

Glissando

En 1949, quel chanteur né en Guyane française fredonne : "Une chanson douce que me chantait ma maman" ?

Henri Salvador

Sous quel organe charnu et mobile devez-vous faire fondre un comprimé sublingual ?

La langue
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Questions

Réponses

Quel mot, mélange de "relance" et de "rigueur", la ministre de l'Économie Christine Lagarde a-t-elle inventé en 2010 ?

La rilance

D'après le titre d'un succès de 1976, quel requiem Johnny Hallyday a-t-il chanté ?

Requiem pour un fou

En 2010, quel rappeur français, surnommé "la Peste", signe un album rock sous le pseudo de Peter Punk intitulé :
"Dans le ventre du crocodile" ?

Disiz la Peste

Dans quel film de 1992, Clint Eastwood interprète-t-il un ancien as de la gâchette reconverti en fermier paisible ?

Impitoyable

Quel félin est également appelé “loup-cervier” ?

Le lynx

Quel anglicisme, synonyme de pactole, désigne une grosse somme d'argent facilement gagnée ?

Le jackpot

Le célèbre roman de Mme de La Fayette, publié en 1678, s'intitule "La princesse de...

Clèves

Quel groupe, emmené par Michaël Youn, nous déclare dans ses chansons : "J'aime trop ton boule", "Parle à ma main"
et "Fous ta cagoule" ?
Les Fatal Bazooka

Comment s'écrit le mot "rez", de "rez-de-chaussée" ?

REZ

Quelle couleur ont en commun, les drapeaux de la Belgique et de la Grande-Bretagne ?

Le rouge

Quel acteur américain joue le rôle de Vincent Vega, dans le film : "Pulp Fiction", de Quentin Tarantino ?

John Travolta
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Réponses

Quel est le nom du deuxième livre de la Bible ?

L'Exode

Quel est le pays d'origine de l'art martial appelé "tai-chi-chuan" ?

La Chine

Quel astrophysicien canadien a écrit les ouvrages de vulgarisation scientifique : "Poussières d'étoiles" et "Compagnons
de voyage"?
Hubert Reeves

En 1909, quel ingénieur français créa le premier journal d'actualités cinématographiques ?

Pathé ou Charles Pathé

Dans son tube des années 60, Nino Ferrer chante : "Gaston y a l'téléfon qui son et y a jamais...

Person qui y répond ou person qui répond

En 1977, quel ancien journaliste prénommé Pierre devient célèbre grâce à son imitation de Georges Marchais s'écriant
: "C'est un scandale" ?
Pierre Douglas ou Pierre Melon

Quel marchand d'art français a donné, avec sa femme Marguerite, son nom à une fondation à Saint-Paul-de-Vence ?

Maeght ou Aimé Maeght

Quel acteur, consacré par "Tchao Pantin" en 1983, incarne le rôle de Jean-Pierre Savelli dans "Camping 2" ?

Richard Anconina

En 1967, quel célèbre humoriste interprétait un candidat mal embouché, dans le sketch du permis de conduire ?

Jean Yanne

Quelle était la couleur de la "terre" de Francis Huster et Cristiana Reali, d'après le titre d'un feuilleton estival diffusé en
1996 ?
Indigo

Une courte veste qui s'arrête au bas des reins est appelée familièrement un "pet-en...

L'air
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Questions

Réponses

Quelle espèce de serpent peut être "du Gabon", "péliade" ou "aspic" ?

La vipère

Dans quel pays d'Amérique du Sud paye-t-on ses achats en bolívars ?

Au Venezuela

Quel est le nom du soldat, auquel Didier Bénureau rend hommage en chanson, dans son célèbre sketch ?

Moralès

Quel océan borde l'Uruguay ?

L'océan Atlantique

En Histoire, dans l'Europe des XVe et XVIe siècles, quelle grande période de rénovation culturelle, née en Italie, suit
directement le Moyen Age ?

La Renaissance

Comment dit-on "un flic" en verlan ?

Un keuf

Dans le film "La Traversée de Paris", quel acteur interprète l'épicier Jambier, aux côtés de Bourvil et Jean Gabin ?

Louis de Funès

Quel homme politique est le représentant de la France au congrès de Vienne, en 1814 ?

Talleyrand

Quel mot latin, signifiant "tout droit", emploie-t-on pour dire familièrement "ponctuellement" ou "très exactement" ?

Recta

Quel est le nom de l'auteur de la trilogie policière suédoise : "Millénium" ?

Stieg Larsson ou Larsson

Quel petit carnet prédaté porte un nom latin signifiant "choses qui doivent être faites" ?

L'agenda
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Réponses

On dit de quelqu'un qui est un peu sourd, qu'il est "dur de la...

Feuille

Quelle mer, située entre l'Ukraine et la Russie, communique avec la mer Noire ?

La mer d'Azov

En quelle année Henry Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, a-t-il reçu le prix Nobel de la paix ?

1901

Combien y a-t-il de "H", dans le mot "chihuahua" ?

3

A quel mathématicien grec se rapporte l'adjectif "euclidien" ?

Euclide

Quel architecte édifia le Petit Trianon de Versailles, dans les années 1760 ?

Jacques Ange Gabriel

Quel continent surnomme-t-on parfois le "Vieux Continent" ?

L'Europe

Quel homme politique portugais est président de la Commission européenne depuis 2004 ?

Manuel Barroso ou José Manuel Barroso

Dans la célèbre bande dessinée, qui de Boule ou de Bill, est le chien ?

Bill

Dans le film des frères Larrieu : "Les Derniers Jours du monde", quelle ville devient la capitale de la France ?

Toulouse

Quel tennisman a battu Roger Federer, en finale de l'US Open, en 2009 ?

Del Potro ou Juan Martin Del Potro
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Réponses

Quel nom spécifique désigne un joueur de tuba ?

Un tubiste

Quel petit être vert aux oreilles pointues, forme Luke Skywalker à l'art de devenir Jedi dans : "L'Empire contre-attaque"
?
Yoda

Quelle unité de mesure de force, qui a pour symbole la lettre "N", tient son nom d'un physicien anglais ?

Le newton

Combien d'années de règne un roi célèbre-t-il lors de son jubilé ?

50 ans ou Cinquante ans

Quel est le prénom du dessinateur Uderzo ?

Albert ou Alberto

Quel synonyme de "relaxation" désigne une des pièces du mécanisme d'une arme à feu ?

Détente

Quel mot désignant un "homme très fort", est aussi le nom d'une région littorale du sud-ouest de l'Inde ?

Malabar

En 1927, quel aviateur français disparaît, avec Nungesser, à bord de “L'Oiseau blanc” ?

François Coli

Quel chanteur a suscité la controverse avec des chansons comme “Les Deux Écoles” et “Le Bac G” ?

Michel Sardou

Comment écrit-on le mot "atmosphère" au singulier ?

A T M O S P H E accent grave R E

Quelle était la nationalité de l'astronome Nicolas Copernic ?

Polonaise
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Réponses

En juin 2009, qui est nommée secrétaire d'État chargée des Sports ?

Rama Yade

Quelle vedette de la télé-réalité a repris le tube "La Madrague" sur son album "I Have a Dream" ?

Loana ou Loana Petrucciani

Quel mot désigne familièrement un livre, un vieux bouc et un lapin mâle ?

Un bouquin

Au cours de quel siècle, Wolfgang Amadeus Mozart a-t-il vécu ?

Le 18e siècle ou le XVIIIe siècle

Combien de concertos, dits "brandebourgeois", Jean-Sébastien Bach a-t-il composé ?

6

Dans la saga cinématographique "Harry Potter", quel acteur incarne Sirius Black, évadé d'Azkaban ?

Gary Oldman

Combien de tentacules a un octopode ?

8

En 2010, quel animateur de télévision a voulu lancer un mouvement "humaniste et citoyen" appelé le Dard ?

Patrick Sébastien

Quel oiseau, pouvant être "mandarin" ou "pilet", associe-t-on à un froid glacial ?

Le canard

Le 18 février 1976, quel présentateur du 20 heures de TF1 débute son journal télévisé par la phrase : "La France a
peur" ?

Roger Gicquel

Combien y a-t-il de "p" dans le mot hippocampe ?

3
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Réponses

Quel mot désigne à la fois une petite fille et une petite bouteille, servant surtout pour les vins d'Anjou ?

Une fillette

Dans la religion catholique, qui l'Église appelle-t-elle "l'Agneau de Dieu" ?

Jésus-Christ

Quel écrivain et animateur télé, noctambule invétéré, a publié "Windows on the world" en 2006 ?

Frédéric Beigbeder

Dans quelle chaîne de montagnes se déroula la bataille de Roncevaux, en 778 ?

Les Pyrénées

Quelle héroïne du Far West aurait-on pu surnommer "Jeanne la Calamité" en français ?

Calamity Jane

D'après la chanson "Ah ! vous dirai-je, maman", qu'est-ce qui vaut mieux que la raison ?

Les bonbons

Comment s'appellent les habitants du Caire ?

Les Cairotes

De quelle célèbre actrice le comédien Jon Voight est-il le père ?

Angelina Jolie

Combien de pattes possède un tamia ?

4 ou quatre

De quelle dynastie royale sont issus les rois Henri IV et Louis XIV ?

Les Bourbons

Complétez le titre de l'oeuvre de l'écrivain Rainer Maria Rilke : "Lettres à un jeune...

Poète
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Réponses

Quel animal est la principale victime de la maladie appelée : "myxomatose" ?

Le lapin

Combien de semestres compte un siècle ?

200

Quelle république de 61 km² est enclavée dans le territoire italien ?

Saint-Marin ou République de Saint-Marin

En 2010, quel âge avait le plus âgé des candidats au baccalauréat ?

82 ans ou 82 ans et 2 mois

Quelle île, annexée par l'U.R.S.S. en 1945, est séparée de la Sibérie par le détroit de Tartarie ?

Sakhaline

En biologie, de combien de cellules est composé un organisme unicellulaire ?

1 ou Une

En 1975, d'après le titre d'une émission de Christophe Izard, quel jour de la semaine "Les Visiteurs" envahissaient-ils le
petit écran ?
Le mercredi

Qui est l'auteur du roman de 1788 intitulé : "Paul et Virginie" ?

Bernardin de Saint-Pierre

Dans l'expression : "faire bonne chère", comment s'écrit le mot "chère" ?

C H E accent grave R E

Quel organe sensoriel est défaillant quand on est atteint de cécité ?

Les yeux ou L'oeil ou L'organe de la vue

Quelle actrice chante en duo avec Serge Gainsbourg "Bonnie And Clyde" en 1968 ?

Brigitte Bardot
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Réponses

Au bout de sa trompe, combien de lobes préhensiles, semblables à des doigts, un éléphant d'Afrique possède-t-il ?

2

Dans le film "Les Choristes", quel est le nom de l'internat dans lequel est pensionnaire le jeune Pépinot ?

Fond de l'Étang

Quel nom désigne les deux organes, en forme d'amande, situés sur la paroi latérale du pharynx ?

Les amygdales

Dans le film d'animation "Là-haut", sorti en 2009, comment se prénomme le garçon qui accompagne Carl ?

Russel

Quel prénom porte la religieuse infréquentable créée par Maëster, qui traumatise ses supérieures des Batignolles ?

Marie-Thérèse

Quel nom d'art martial coréen peut se traduire par : "La voie du pied et du poing" ?

Le taekwondo

Dans quel pays se situe le port méditerranéen de Gabès ?

La Tunisie

Dans les courses hippiques, quel mot anglais désigne la voiture légère à deux roues, sans caisse, utilisée pour le trot
attelé ?

Le sulky

Étymologiquement, à quel animal se rapporte l'adjectif "caprin" ?

La chèvre

Des savants grecs Pythagore, Thalès et Archimède, lequel est le plus ancien ?

Thalès

À l'effigie de quel roi les premiers louis d'or sont-ils frappés ?

Louis XIII
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Réponses

Quelle est la monnaie officielle de l'Espagne ?

L'euro

Dans quelle ville se déroule chaque année : le Prix du Jockey-Club, surnommé le "derby français" ?

A Chantilly

De quel pays Kandahar est-elle l'une des villes principales ?

L'Afghanistan

Quand il désigne l'organisme mondial en charge de l'emploi, le sigle B.I.T signifie : Bureau international du...

Travail

En 1993, quel écrivain, membre de l'Académie française, a publié “La Douane de mer” ?

Jean d'Ormesson

Quel mot désigne un magnétophone spécifiquement destiné à dicter le courrier ?

Un dictaphone

Avec les œufs et les tomates, quel fruit du piment doux entre dans la composition d'une pipérade ?

Le poivron

Dans la série d'animation : "Le Manège enchanté", l'ami de Margote est un chien du nom de ...

Pollux

Depuis 1989, de quelle ville s'élancent les skippers du Vendée Globe ?

Les Sables-d'Olonne

En 2005, quel rappeur américain connaît le succès grâce à l'album "Get Rich or Die Trying" ?

Fifty Cent ou 50 Cent ou Curtis James Jackson

Dans quelle ville canadienne le mouvement Greenpeace a-t-il été fondé, en 1971 ?

Vancouver
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Réponses

Quel cinéaste soviétique est le réalisateur du film "Ivan le Terrible", en 1945 ?

Eisenstein

Dans "Le Mariage de Figaro", quel adjectif signifiant "qui n'a pas de nom", Figaro choisit-il pour son procès ?

Anonyme

Dans le film "Bruce tout-puissant", quelle actrice américaine incarne Grace, l'amie du fameux Bruce ?

Jennifer Aniston

La série télévisée inspirée du mythique pilote de la Seconde Guerre mondiale Gregory Boyington, s'intitule "Les
Têtes...

Brûlées

Quel prince a annoncé son mariage pour juillet 2011 avec Charlene Wittstock ?

Albert II de Monaco

A quel écrivain français doit-on les romans de science fiction : "Ravage" et "La nuit des Temps" ?

Barjavel ou René Barjavel

Quel mot d'origine bretonne désigne un monument mégalithique composé de pierres agencées en forme de table
gigantesque ?

Un dolmen

Dans la religion catholique, quel jour de la semaine tombe la mi-carême ?

Un jeudi

Quel pays proclama son indépendance, le 4 juillet 1776 ?

Les Ètats-Unis

Quelle femme de lettres, prénommée Marguerite, a écrit le scénario du film : "Hiroshima mon amour" ?

Marguerite Duras

En bande dessinée, de quel calife de Bagdad, Iznogoud veut-il prendre la place ?

Haroun el Poussah
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Réponses

Comment se prénommait la dernière ourse de souche pyrénéenne, abattue par un chasseur, en 2004 ?

Cannelle

Quel club de rugby est à l'origine du calendrier des "Dieux du Stade" ?

Le Stade français ou Paris

En 1907, quel État forma la Triple-Entente, avec la France et la Grande-Bretagne ?

La Russie

Quel nom porte le rouleau de parchemin fixé sur le chambranle des portes dans les maisons juives ?

Mezouza

En 2009, quel acteur américain remporte, à titre posthume, l'Oscar du meilleur second rôle pour "The Dark Knight" ?

Heath Ledger

Selon l'expression, "il y a plus d'un âne qui s'appelle...

Martin

Quel nom donne-t-on à la tête coupée d'un sanglier, utilisée comme trophée ?

Une hure

La compagnie de théâtre, fondée en 1964 par Ariane Mnouchkine s'appelle : "Le Théâtre du...

Soleil

En 1981, Patrick Coutin nous confie dans sa chanson : "J'aime regarder les filles qui marchent sur...

La plage

En 1936, quelle aviatrice française traversa l'Atlantique sud en solitaire ?

Maryse Bastié

Pour quel instrument Ludwig van Beethoven a-t-il écrit la sonate dite : "Au clair de lune" ?

Le piano
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Réponses

Le "Jolly Roger" est le pavillon noir des pirates, sur lequel est dessinée une tête de...

Mort

Quel chanteur français était surnommé "Monsieur 100.000 volts" ?

Gilbert Bécaud

En avril 1961, dans quelle baie de Cuba eut lieu la tentative de débarquement anticastriste ?

La baie des Cochons

Sur quelle île le volcan Mauna Kea se dresse-t-il à plus de 4 200 m au-dessus du Pacifique ?

Hawaii

Quelle ville d'Allemagne a donné son nom au hamburger ?

Hambourg

Quel mot, dérivé du latin "cancer", désigne un élève paresseux et très mauvais ?

Cancre

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

Averell

En France, quelle unité de mesure de liquide s'affiche lorsque vous faîtes le plein d'essence ?

Le litre

Quel mot désigne à la fois un chat à neuf queues et un oiseau proche de l'hirondelle ?

Martinet

En France, en quelle année a été votée la loi de séparation de l'Église et de l'État ?

1905

Vers 493, qui Clovis Ier épousa-t-il ?

Clotilde ou sainte Clotilde
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Réponses

En 1953, à qui Nikita Khrouchtchev a-t-il succédé au poste de premier secrétaire du Parti communiste d'U.R.S.S. ?

Joseph Staline

Dans une salle de bains, quelle cuvette basse sur pieds, servant à la toilette intime, porte le nom d'un petit cheval de
selle ?

Le bidet

Quelle est la langue officielle du Liechtenstein ?

L'allemand

Quel terme désigne à la fois un chanteur à la voix aiguë, et un personnage très en vue dans l'activité qu'il exerce ?

Un ténor

Quel pays a pour drapeau national un carré rouge, avec en son centre une croix blanche ?

La Suisse

Juliette Gréco chantait : "Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui mais pas tout de suite, pas...

Trop vite

Le 25 juillet 1593, en la basilique de Saint-Denis, quelle religion le roi de France Henri IV, abjure-t-il ?

Le protestantisme

Quelle est la capitale du Mexique ?

Mexico

Quelle riche héritière a joué les fermières, avec Nicole Richie, dans l'émission de télé-réalité : "The Simple Life" ?

Paris Hilton

Quel instrument à air, composé d'un soufflet et de deux claviers, proche du bandonéon, est associé à Yvette Horner ? L'accordéon

Quel acteur américain incarne au cinéma George Taylor dans "La Planète des singes" en 1968 ?

Charlton Heston
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Réponses

Dans quelle capitale européenne se trouve le fameux musée du Prado ?

Madrid

Quelle ville de l'Illinois, située au bord du lac Michigan, est surnommée "Windy City" ?

Chicago

Dans le Coran, quel archange, nommé "Jebrail" en arabe, révèle à Mahomet sa vocation de prophète ?

Gabriel

Quel mot, issu du néerlandais, désigne une terre littorale asséchée, gagnée sur la mer ?

Un polder

Quel verbe, synonyme de "trépigner", désigne l'action d'un cheval qui, sans avancer, frappe le sol en levant et
abaissant alternativement ses antérieurs ?

Piaffer

Avec l'anglais, quelle est l'autre langue officielle des Jeux olympiques ?

Le français

Quel film de 1982 met en scène des bénévoles de l'association S.O.S. Détresse-Amitié ?

Le Père Noël est une ordure

Selon le titre d'une série de bande dessinée d'Hergé, de quel personnage Quick est-il inséparable ?

Flupke

Qui est l'animatrice productrice de l'émission : "C'est quoi l'amour ?" ?

Carole Rousseau

Avant de se lancer dans une carrière d'humoriste, quelle matière Michel Leeb enseignait-il au lycée ?

La philosophie

Sous quel nom est plus connu le sculpteur italien de la Renaissance Donato di Niccolo di Betto Bardi, auteur du
célèbre "David" ?

Donatello
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Questions

Réponses

Qui a peint le tableau appelé “La Grande Odalisque” en 1814 ?

Ingres

Quelle ville de France est représentée en Ligue 1 de football par son club : l'OGCN ?

Nice

Quel département français porte le numéro 90 ?

Le Territoire de Belfort

Dans quelle ville du Haut-Rhin peut-on flâner dans la "Petite Venise" ?

Colmar

Quel océan borde la Mauritanie ?

L'océan Atlantique

Familièrement, quelle tête d'outil de jardinage désigne une personne têtue ?

Une tête de pioche

Dans quelle ville italienne le Lido sépare-t-il la célèbre lagune de la mer Adriatique ?

Venise

Quel mammifère, mort il y a plus 50 000 ans et baptisé Khroma, a été exposé à l'état congelé au musée Crozatier du
Puy-en-Velay ?

Un mammouth

Dans quel sport, le prince Albert II de Monaco s'est-il illustré à cinq reprises, aux jeux Olympiques ?

Le bobsleigh

Quelle est la nationalité de l'homme d'État Muammar al-Kadhafi ?

Libyen

Lors des MTV Video Music Awards de septembre 2009, quel rappeur américain a volé la vedette à Taylor Swift ?

Kanye West
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Réponses

Conjuguez le verbe "falloir", à la troisième personne du singulier du passé composé.

Il a fallu

Quel festival, dédié à la lutte contre le sida, se tient tous les étés à l'hippodrome de Longchamp ?

Solidays

Quel personnage d'un conte de Perrault a donné son nom à une chanson du groupe Téléphone, sortie en 1982 ?

Cendrillon

En français, sous quelle lettre peut-on mettre une cédille ?

C

De quel pays est originaire le plat de légumes émincés, souvent accompagné de viande et appelé "chop suey" ?

La Chine ou République populaire de Chine

Quel groupe de rock a fait sensation, au début des années 80, en chantant : "Antisocial, tu perds ton sang froid" ?

Trust

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

Ciel

Quel nom d'oiseau migrateur à queue fourchue, était familièrement donné à un agent de police à bicyclette ?

L'hirondelle

Complétez ce titre d'une pièce d'Oscar Wilde : "Une femme sans...

Importance

Si le sablier mesure le temps grâce au sable, avec quoi fonctionne une clepsydre ?

De l'eau

Comment appelle-ton les habitants d'Aurillac, chef-lieu du département du Cantal ?

Les Aurillacois
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Réponses

En quelle année l'Autriche est-elle entrée effectivement dans l'Union européenne ?

1995

De l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Océanie, quel continent est le plus petit ?

L'Océanie

En escrime, quel nom ancien désigne un coup porté avec la pointe de l'épée ?

Le coup d'estoc

Quel artiste chante “D'un piano à l'autre”, sur son album intitulé “Fan” ?

Pascal Obispo

Quel roman de Jules Verne, paru en 1873, a pour héros Phileas Fogg ?

Le Tour du monde en 80 jours

Selon l'expression, lorsque l'on est au comble du bonheur, on est "au septième...

Ciel

En référence à "l'homme araignée", comment surnomme-t-on Alain Robert, connu pour escalader des monuments à
mains nues ?

Spiderman ou le Spiderman français ou the French
Spiderman

Quel nom d'ancienne arme à feu portative courte désigne un anneau à fermeture automatique servant de point
d'attache, en escalade ?

Le mousqueton

A quel État appartient l'île de Rhodes ?

La Grèce

En grammaire, "mon, ton, son, ma, ta, sa" sont appelés des adjectifs...

Possessifs

Les producteurs des émissions : "Numéro 1" et "Top A" étaient : Maritie et Gilbert...

Carpentier
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Réponses

Quelle note de musique commence par "S" et finit par la troisième voyelle de l'alphabet ?

Si

Quel parolier a signé le texte de “Gaby oh Gaby”, le tube d'Alain Bashung ?

Boris Bergman

A quel peintre flamand, prénommé Petrus Paulus, doit-on le chef-d'oeuvre : "Les Trois Grâces" ?

Rubens

Comment doit-on écrire l'adjectif homonyme de "beau", quand il qualifie un membre déformé.

BOT

Selon le titre d'une série télévisée avec Jane Seymour, quel docteur est "femme médecin" à Colorado Springs ?

Docteur Quinn

Quel mot désigne à la fois les petits d'une tourterelle, et un couple d'amoureux ?

Tourtereaux

Quelle est l'aire d'un carré de 24 centimètres de périmètre ?

36 centimètres carrés

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

William Shakespeare

À quel moine français, mort en 1151, est attribué l'ouvrage intitulé “Histoire de Louis VII” ?

Suger

Le dieu précolombien Quetzalcóatl est aussi appelé "Serpent à...

Plumes

En 1928, quel auteur espagnol publie le recueil poétique intitulé “Romancero gitano” ?

Federico García Lorca
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Réponses

Quel tube, du groupe The Police, a pour titre le prénom de l'héroïne de la pièce : "Cyrano de Bergerac" ?

Roxane

En octobre 1981, quel ministre de la Justice fit voter l'abolition de la peine de mort en France ?

Robert Badinter

Dans quel pays d'Amérique latine se trouve la ville de Valparaiso, sur la baie du même nom ?

Le Chili

Quelle Région du centre-est de la France est mondialement célèbre pour ses vins, notamment issus de la côte de
Beaune, et pour ses escargots ?

La Bourgogne

Dans la série télévisée "Mon ami Ben" de 1967, quel animal est Ben ?

Un ours ou Un ours brun

Quelle est la lettre centrale du mot "anticonstitutionnellement" ?

T

De quel pays européen "Fratelli d'Italia" est-il l'hymne national ?

L'Italie

Dans quelle ville, les héroïnes de la série télévisée "Desperate Housewives" habitent-elles ?

Fairview

Quel mot anglais désigne la pratique consistant à percer une partie du corps, pour y fixer un bijou ?

Piercing

Quel canal, fixé au bord d'un toit pour recueillir l'eau de pluie, qualifie un chat sans pedigree ?

La gouttière

La nage libre est aussi appelée crawl. Comment écrit-on "crawl" ?

CRAWL
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Réponses

Quel grand couturier à l'accent allemand a prêté sa voix à Fabu, le méchant du dessin animé "Totally Spies, le film" ?

Karl Lagerfeld

Selon l'expression, pour s'entendre sur ce qu'on dit, quels instruments à cordes faut-il accorder ?

Violons ou vielles

Dans le dessin animé de Disney, sept nains accompagnent Blanche-Neige : Atchoum, Grincheux, Simplet, Dormeur,
Joyeux, Prof et...

Timide

À la chasse, comment appelle-t-on l'action de battre les bois et les taillis afin d'en faire sortir le gibier ?

La battue

Après son album "Coco", quelle chanteuse américaine chante "Lucky", en duo avec Jason Mraz ?

Colbie Caillat

De quel pharaon, l'archéologue britannique Howard Carter a-t-il découvert le tombeau, en 1922 ?

Toutankhamon

Combien de cases vides y a-t-il sur un échiquier, au début d'une partie d'échecs ?

32

Quel fleuve de Bretagne porte un nom synonyme de : "la Laide" ?

La Vilaine

En France, dans quel sport le joueur Ali Traoré évolue-t-il en professionnel ?

Le basket

Quelle est la première consonne de notre alphabet ?

B

Quel est le symbole chimique de l'aluminium ?

Al
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Réponses

Quelle chanteuse a fait l'objet d'un long métrage, réalisé par Agnès Varda en 1987 ?

Jane Birkin

En physique, comment appelle-t-on le passage direct d'un corps gazeux à l'état liquide ?

La liquéfaction ou condensation liquide

Quel est le titre français du deuxième chapitre cinématographique de la saga : "Twilight" ?

Tentation

Quand il désigne un poisson, quelle est la dernière lettre du mot "hareng", au singulier ?

G

En 1940, dans quel film Orson Welles incarne-t-il le personnage principal, Charles Foster Kane ?

Citizen Kane

Quel poète français est l'auteur du recueil de poèmes intitulé “Fêtes galantes” en 1869 ?

Paul Verlaine

Quelle est la dernière lettre de l'alphabet grec ?

Oméga

Au bord de quel lac la ville de Chicago est-elle située ?

Le lac Michigan

En judo, comment s'appellent les dix grades de la ceinture noire ?

Les dans

Quand il désigne l'arbuste aux baies rouges, quelle est la dernière lettre du mot "houx" ?

X

Quelle unité de mesure vaut 1/1000e de millimètre ?

Le micromètre ou micron
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Questions

Réponses

En 1982, quelle journaliste présente l'émission télévisée "Musiques au coeur" ?

Eve Ruggieri

Quel animal fabuleux possède une tête et des ailes d'aigles, sur un corps de lion ?

Le griffon ou grype

D'après le titre du dernier livre de Katherine Pancol, quel jour de la semaine les écureuils de Central Park sont-ils
tristes ?

Le lundi

Sous quel nom est plus connue l'actrice Simone Kaminker ?

Simone Signoret

En musique classique, comment appelle-t-on une œuvre d'ensemble, écrite pour quatre instruments ou quatre voix ?

Un quatuor

En 1839, quel peintre réalise “Noce juive au Maroc” ?

Eugène Delacroix

Sur quel continent se trouve la République de Sierra Leone ?

L'Afrique

Sous quel nom connaît-on mieux, l'Organisation internationale de police criminelle, dont le siège est à Lyon ?

Interpol

Quelle est la treizième consonne de notre alphabet ?

Q

De quel club de football de Ligue 1 Jean-Michel Aulas est-il le président ?

L'Olympique lyonnais ou Lyon ou l'O.L.

Quel ragoût de mouton ou d'agneau, cuisiné avec des légumes, porte le même nom qu'une ancienne ville grecque ?

Le navarin
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Questions

Réponses

En droit, comment appelle-t-on la personne qui assure, grâce à ses revenus, la subsistance de sa famille ?

Soutien de famille

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

Barbra Streisand

Quelle ville, chef-lieu du département de la Mayenne, peut se lire aussi bien de gauche à droite, que de droite à
gauche ?

Laval

Sous quel nom de scène connaissait-on mieux : Farookh Bulsara, le leader du groupe Queen ?

Freddie Mercury

Quel est le participe présent du verbe "vaincre" ?

Vainquant

Quel poisson peut être saumoné, argenté ou arc-en-ciel ?

La truite

Dans une série des années 1980, comment s'appelait l'héroïne aux chaussures dépareillées incarnée par Soleil Moon
Frye ?
Punky Brewster ou Penelope Brewster

Dans la phrase : "C'est un ado en pleine crise", de quel mot "ado" est-il l'abréviation ?

Adolescent

Dans la chanson "Ces gens-là" de Jacques Brel, comment se prénomme la femme "qui est belle comme un soleil" ?

Frida

Quel prénom masculin désigne aussi un débardeur pour homme ?

Marcel ou un marcel

En Bretagne, comment appelle-t-on le coquillage ayant pour synonymes : patelle, arapède ou encore chapeau chinois
pour les enfants ?
La bernique ou bernicle
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Questions

Réponses

A Lyon, la spécialité culinaire à base de gras-double est connue sous le nom de "tablier de...

Sapeur

Quel maréchal, élu à la présidence de l'État allemand en 1925, nomma Hitler chancelier en 1933 ?

Hindenburg ou Paul von Hindenburg

A l'aide de quel animal Cléopâtre s'est-elle donné la mort ?

Un serpent ou un aspic

En référence à la couleur de leur chèche, comment a-t-on surnommé les Touaregs ?

Les hommes bleus

En France, quelle fonction occupe celui qui nomme le Premier ministre ?

Président de la République ou chef de l'État

En équitation, quel nom signifiant : "fouet de cuir", donne-t-on à la tige tenue à la main et utilisée pour encourager le
cheval ?

La cravache

La plante appelée "mirabilis", dont la fleur ne s'ouvre qu'au crépuscule, est la belle-...

de-nuit

Quel médecin fondateur de l'hôpital de Lambaréné, au Gabon, a reçu le prix Nobel de la paix en 1952 ?

Albert Schweitzer

Quel nom désigne le filament mobile constituant la queue d'un spermatozoïde ?

Le flagelle

A quel liquide fait-on référence pour parler du teint d'une personne à la peau très blanche ?

Au lait

A la fois poisson capable de produire des décharges électriques et engin de guerre sous-marin chargé d'explosifs, que
suis-je ?
Une torpille
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Questions

Réponses

En 1639, quel roi de France donna à Georges de La Tour le titre de "peintre ordinaire du roi" ?

Louis XIII

Dans quel film d'Étienne Chatiliez "le lundi, c'est raviolis" pour la famille Le Quesnoy ?

La Vie est un long fleuve tranquille

Comment se prénomme la fille de Rachida Dati ?

Zohra

L'exocet, dont les grandes nageoires lui permettent de planer, est aussi appelé "poisson...

Volant

Dans quel pays d'Asie centrale se situe le massif montagneux appelé Koh-É baba ?

Afghanistan

A partir du lait de quel animal fabrique-t-on l'odorant maroilles ?

La vache

Qui a représenté la France à l'Eurovision en 2010 ?

Jessy Matador

Selon l'expression, quels animaux peuvent être "décornés" quand un vent souffle violemment ?

Les boeufs

En quel mois est célébrée la fête nationale des États-Unis d'Amérique ?

Juillet

Quel est le nom de l'huile essentielle extraite de la fleur d'oranger, et utilisée en parfumerie ?

Le néroli

Quel nom sanskrit définit, dans l'Hindouisme, le dogme d'une destinée en partie déterminée par les actions de ses vies
antérieures ?
Le karma ou karman
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Questions

Réponses

Quel pape est l'ordonnateur des 4e et 5e croisades, de 1202 à 1219 ?

Innocent III

Selon le titre de son ouvrage publié en 1975, quelle lettre Georges Perec associe-t-il au souvenir d'enfance ?

Le W

Au cours de quel mois de l'année, l'été se termine-t-il dans l'hémisphère Nord ?

Septembre

Complétez le titre de cet album de Lucky Luke : "La Mine d'Or de Dick...

Digger

Quelle consonne est doublée dans le mot "Méditerranée" ?

R

Le nom "hystérie", provient du mot grec "hustera", qui signifie...

Utérus

Quel instrument de musique, de la famille du luth, est l'homonyme d'un ustensile de cuisine servant à émincer les
légumes ?

Une mandoline

Quelle monnaie, initialement frappée à Florence et ornée d'une fleur de lis, eut cours en France entre le XIIIe et le XIVe
siècle ?
Le florin

Pour dresser un jeune cheval, non monté, quelle sorte de long fouet de cuir associe-t-on à la longe ?

La chambrière

Selon l'expression, de quel synonyme d'habitation une bonne ménagère est-elle la fée ?

Du logis

Dans quel sport s'illustrent les Français Grégory Havret et Raphaël Jacquelin ?

Le golf
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Questions

Réponses

Selon l'oeuvre d'Homère, Agamemnon a eu trois enfants : Electre, Oreste et...

Iphigénie

Quel est l'instrument de prédilection du compositeur et instrumentiste indien : Ravi Shankar ?

Le sitar

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

La Javanaise

Qui était la mère du roi d'Angleterre : Jean sans Terre ?

Aliénor d'Aquitaine ou Eléonore de Guyenne ou
Eléonore d'Aquitaine

A quel poète français doit-on les oeuvres intitulées "Jocelyn" et "La Chute d'un ange" au XIXe siècle ?

Alphonse de Lamartine

Combien y a-t-il de voiles sur un sampan, l'embarcation étroite et légère d'Extrême-Orient ?

1 ou Une

Quelle était la nationalité du pianiste et compositeur Frédéric Chopin ?

Polonaise

De 1998 à 2005, quelle fonction politique exerçait l'Allemand Gerhard Schröder ?

Chancelier ou Chancelier fédéral

Pour Michel Audiard, : "Quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de...

Tourner

Quel personnage de Molière a pour réplique : "Mais que diable allait-il faire dans cette galère" ?

Géronte

Quel nom anglais désigne l'enclos où les chevaux sont présentés au public, avant une course ?

Le paddock
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Questions

Réponses

Quel est le plus grand État voisin de la République de Géorgie ?

La Russie ou la fedération de Russie

Quel dieu romain est assimilé au dieu grec Héphaïstos ?

Vulcain

Lorsqu'une personne dort tout en restant vigilante, on utilise l'expression : "Ne dormir que d'un...

Oeil

Au singulier, combien y a-t-il de lettre "S" dans le mot "exsangue" ?

1 ou Un

Quel musicien italien a composé la suite de concertos intitulée "Les Quatre Saisons" vers 1725 ?

Antonio Vivaldi

Quelle est la signification de l'acronyme "PAF", qui désigne l'ensemble des chaînes de télévision françaises ?

Paysage audiovisuel français

Dans quelle série pour ados, Katie Holmes, l'actuelle Mme Tom Cruise, incarnait-elle la jeune Joey Potter ?

Dawson

En 1947, pour quel film de Jean Delannoy, Jean-Paul Sartre est-il le scénariste ?

Les jeux sont faits

Quel coléoptère, dont le nom d'origine grecque signifie "porte-lance", est un parasite de la pomme de terre ?

Le doryphore

D'après la chanson populaire, qui cassait des tas de cailloux sur la route de Louviers ?

Un cantonnier

Quel singe de Bornéo tire son nom de son nez proéminent, en forme de petite trompe retombant devant la bouche ?

Nasique ou singe de trompe
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Questions

Réponses

Qu'est-ce qui peut être "à outils", "à lettres" ou "de Pandore" ?

La boîte

Quelle petite fille, au visage constellé de taches de rousseur et doté d'une force étonnante, a été imaginée par Astrid
Lindgen ?

Fifi Brindacier

Quelle maladie infectieuse, due au bacille de Hansen, entraîne des lésions de la peau, des nerfs et des yeux ?

La lèpre

Si S.A.R. signifie Son Altesse Royale, que désigne l'abréviation S.A.I ?

Son Altesse Impériale

Quel mot anglais désigne le compartiment du réfrigérateur dans lequel on fabrique les glaçons ?

Le freezer

En 1215, quel roi d'Angleterre doit accepter la "Magna Carta", charte imposée par les barons ?

Jean sans Terre

Quelle maladie, due à une carence en vitamine B1, se traduit par une insuffisance cardiaque compliquée d'œdèmes ? Le béribéri

De quel mouvement artistique, Pablo Picasso et Georges Braque sont-ils considérés comme les inventeurs ?

Le cubisme

En 2008, quel animal est "Horton" dans un dessin animé qui porte son nom ?

Un éléphant

Quel mot anglais désigne la pièce de la maison, qui sert à la fois de salle à manger et de salon ?

Le living ou living-room

Les ingénieurs, affectés par l'État aux activités relevant du génie civil, sont des ingénieurs des Ponts et...

Chaussées
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Questions

Réponses

Quelle est la plus grande île de la Méditerranée ?

La Sicile

Comment nomme-t-on les caractères de l'ancien alphabet des langues germaniques, parfois utilisés en divination ?

Les runes

Quelle héroïne de BD, créée en 1970, est une jolie Japonaise, ingénieur en électronique ?

Yoko Tsuno

A quel écrivain français doit-on le poème qui débute par : "Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y !" ?

Jacques Prévert

Selon l'usage, quand vous dressez une table, de quel côté de l'assiette devez-vous placer le couteau ?

Droite

Quel produit d'entretien dit-on "passer", quand on réprimande quelqu'un ?

Un savon

Quel État est appelé le "pays du Soleil-Levant" ?

Le Japon

Quel réalisateur a mis en scène Miou-Miou et François Berléand dans son film : "Le Concert" ?

Radu Mihaileanu

En 1980, quelle actrice incarne "La Banquière", dans un film de Francis Girod ?

Romy Schneider

Comment s'appelle le dernier livre du Nouveau Testament, attribué à l'apôtre saint Jean ?

L'Apocalypse

Quelle interprète de la chanson "Kids in America" revient avec l'album "Come Out and Play", en 2010 ?

Kim Wilde
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Questions

Réponses

Dans quelle mer le fleuve allemand Ems se jette-t-il ?

La mer du Nord

Quel est le féminin de l'adjectif "long" ?

Longue

Quel petit reptile diurne a donné son nom à une constellation boréale, située entre celles du Cygne et d'Andromède ?

Le lézard

Que signifie l'abréviation "Cie", utilisée à la fin de la raison sociale de certaines sociétés ?

Compagnie

Quel crocodilien a donné son nom à un archipel britannique des Antilles, au sud de Cuba ?

Le caïman

Complétez le titre de cette pièce de Bertolt Brecht : "Le Cercle de craie...

Caucasien

Dans quelle capitale scandinave peut-on visiter le musée Kon Tiki, ouvert en 1950 ?

Oslo

Quel musée parisien, inauguré en 2006, est dédié aux arts premiers ?

Le musée du quai Branly

Quelle Américaine est la chanteuse principale du groupe "No Doubt" ?

Gwen Stefani

Dans quel pays d'Amérique du Nord se trouve l'État, semi-désertique, de Sonora ?

Au Mexique

Quel est le nom du capitaine, héros de la série télévisée : "La Croisière s'amuse" ?

Stubing ou Merrill Stubing
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Questions

Réponses

A quel photographe américain du XXe siècle doit-on le cliché de 1924, intitulé : "Le Violon d'Ingres" ?

Man Ray ou Emmanuel Radnitszky ou Rudnitsky

En 2010, quel rappeur a reçu la Victoire du meilleur album de musiques urbaines pour "L'Arme de paix" ?

Oxmo Puccino

Dans quelle ville de l'Aude est stationné le régiment d'instruction et de formation de la Légion étrangère ?

Castelnaudary

Les joueurs de l'équipe nationale de football du Ghana sont surnommés les "Black...

Stars

En quelle année les États-Unis sont-ils entrés en guerre contre l'Allemagne, lors du premier conflit mondial ?

1917

Chez le boucher, quel nom de fruit désigne la membrane comestible, qui enveloppe les intestins du veau et de
l'agneau ?

La fraise

Quel préfixe divise par cent l'unité de mesure devant lequel il est placé ?

Centi

De quel pharaon Néfertari fut-elle l'épouse ?

Ramsès II

A quel groupe doit-on le tube “New Year's Day”, sorti en 1983 ?

U2

Quel auteur français a publié son roman : "Le Miroir de Cassandre", en septembre 2009 ?

Bernard Werber

Quelle unité de mesure, d'environ 2,7 cm, utilisait-on en France avant l'établissement du système métrique ?

Le pouce
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Questions

Réponses

De quelle actrice française Marina Hands est-elle la fille ?

Ludmila Mikaël

Quel mot désignant les oiseaux qui se déplacent collectivement, qualifie "le peuple" dans le titre du documentaire de
Jacques Perrin ?

Migrateur

Quelle actrice incarne Elena De La Vega dans "La Légende de Zorro", en 2005 ?

Catherine Zeta-Jones

Quel verbe se conjugue : "tu pais", au présent de l'indicatif ?

Paître

Au bord de quel lac la commune de Talloires est-elle située ?

Le lac d'Annecy

Dans un jeu de cartes traditionnel, à quelle couleur est associée Rachel ?

Le carreau

Quel mot désigne un voilier et dans l'argot militaire, un soldat sur le point d'être libéré du service militaire ?

Un quillard

A quel nom se rapporte l'adjectif "nocturne" ?

La nuit

En informatique, quel mot désigne l'ensemble des règles de savoir-vivre en usage sur Internet ?

Nétiquette

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

Guy de Maupassant

Quel romancier et dramaturge irlandais est l'auteur de la pièce en un acte "Fin de partie" ?

Samuel Beckett
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Questions

Réponses

Quel ensemble peut être "à cordes", "symphonique" ou "philharmonique", et placé sous la baguette d'un chef ?

Un orchestre

Quel nom est donné à la fois aux footballeurs de l'équipe de France et aux hématomes ?

Les Bleus

Épelez le mot tohu-bohu ?

Tohu-bohu

Quel organe dur du corps humain est désigné par le mot d'argot : ratiche ?

La dent

Quel écrivain français est l'auteur de la pièce : "Cyrano de Bergerac", en 1897 ?

Edmond Rostand

En géométrie, à combien est égale la tangente d'un angle de 45° ?

1

Quelle est la capitale de la Lettonie ?

Riga

De quelle ville Georges Brassens était-il originaire ?

Sète

Quel nom anglais désigne la pince sur laquelle est monté un petit bijou et un film illustrant une chanson ?

Clip

En 1967, Claude François s'inspire de sa séparation d'avec France Gall pour écrire la chanson...

Comme d'habitude

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

Chou
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Questions

Réponses

Depuis 2006, qui est le compagnon de Sophie Marceau ?

Christophe Lambert

Qui a assassiné le révolutionnaire Jean-Paul Marat dans sa baignoire ?

Charlotte Corday

A combien de bouteilles champenoises ordinaires correspond la contenance d'un mathusalem ?

8 bouteilles

Par opposition à "a priori", quelle locution signifie : "En s'appuyant sur l'expérience" ?

A posteriori

De quel album de Claude Nougaro est extraite la chanson “Rythm' Flouze” ?

Nougayork

Dans la chanson "Empire State of Mind", à quelle ville américaine le rappeur Jay Z et Alicia Keys rendent-ils hommage
?
New York
De quelle actrice Jean Cocteau a-t-il dit que son nom commençait par une caresse et s'achevait comme un coup de
cravache ?

Marlène Dietrich

De quel pays la gourde est-elle la monnaie ?

Haïti

À quel auteur dramatique doit-on le vaudeville “La Cagnotte”, en 1864 ?

Eugène Labiche

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

Suédoise

En 1985, quel titre de Dire Straits, coécrit avec Sting, est une attaque contre la chaîne musicale MTV ?

Money for Nothing
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Questions

Réponses

Quel État des États-Unis a pour capitale Annapolis ?

Le Maryland

Sur quel continent se trouve le massif montagneux qu'on appelle les Appalaches ?

L'Amérique ou l'Amérique du Nord

Quel publiciste et révolutionnaire français fut, comme Danton, guillotiné en avril 1794 ?

Camille Desmoulins

Quelle matière est "fantastique", d'après le titre d'un tube de 1990 du groupe Elmer Food Beat ?

Le plastique

À quelle sainte est consacrée la cathédrale d'Albi ?

Sainte Cécile

Quelle chanteuse fut la première à interpréter “Parlez-moi d'amour”, écrit par Jean Lenoir ?

Lucienne Boyer

Au Canada, de quel mammifère marin amphibie appelle-t-on le bébé "blanchon" ?

Le phoque

De 1579 à 1795, quel nom porte la partie septentrionale des Pays-Bas ?

Les Provinces-Unies

Quel homme politique est le chef du gouvernement espagnol de 1976 à 1981 ?

Adolfo Suarez

De quelle langue provient le mot "ersatz" ?

L'allemand

À quel pianiste et compositeur polonais doit-on la “Barcarolle”, en 1846 ?

Frédéric Chopin
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Questions

Réponses

En Inde, quelle ville est la capitale du Bengale-Occidental ?

Calcutta

D'après le titre d'une chanson de 1989, quelle ville François Feldman associe-t-il aux valses ?

Vienne

Quel réalisateur américain dirige Brad Pitt dans "Inglourious Basterds" ?

Quentin Tarantino

En 1855, à quel écrivain russe doit-on “Un mois à la campagne” ?

Ivan Tourgueniev

De quel pays dépendent les îles Galapagos ?

L'Équateur

Dans “Cosmos 1999”, quel est le nom de la base du commandant Koening ?

Alpha

Comment appelle-t-on l'apophyse de l'omoplate qui s'articule avec la clavicule ?

L'acromion

Dans quel pays est né Ludwig van Beethoven ?

L'Allemagne

Qui est le partenaire de Michèle Morgan dans le film “Les Orgueilleux”, d'Yves Allégret ?

Gérard Philipe

En 2009, quelle ancienne Miss France a interprété Pauline, dans la série "Seconde Chance", diffusée sur TF1 ?

Valérie Bègue

À quel compositeur russe doit-on “Le Coq d'or”, créé en 1909 ?

Rimski-Korsakov
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Questions

Réponses

Au XIXe siècle, quel romancier et poète danois est l'auteur du conte "La Petite Sirène" ?

Andersen ou Hans Christian Andersen

Selon la philosophie chinoise, quel principe fondamental est complémentaire du yin ?

Le yang

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

Gésir

Sur quelle presqu'île du sud de l'Ukraine se trouve la station balnéaire de Yalta ?

La Crimée

A l'époque gallo-romaine, quelle ville française était appelée : Tolosa ?

Toulouse

Dans quelle ville se sont tenus les jeux Olympiques d'été, en 1952 ?

Helsinki

Dans quel roman de George Sand de 1849, rencontre-t-on les jumeaux Landry et Sylvinet ?

La Petite Fadette

En 1997, pour quel film Patrice Leconte reçoit-il le César du meilleur film de l'année ?

Ridicule

Comment s'appelle le père de Gargantua, dans l'œuvre de Rabelais ?

Grandgousier

Qui était le chanteur du groupe Aphrodite's Child ?

Demis Roussos

Quelle république s'est appelée “Territoire français des Afars et des Issas” ?

Djibouti
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Questions

Réponses

Quel fleuve de Russie, long de 1870 kilomètres, rejoint la mer d'Azov en aval de Rostov ?

Le Don

Quel était le surnom du roi de France Louis X ?

Le Hutin

À quel écrivain doit-on le roman “Armance” ?

Stendhal

Quelle partie du visage peut être "bée", "en coeur" ou "en cul de poule" ?

La bouche

Quel pays a des frontières communes avec la Russie et la Norvège ?

La Finlande

Qui est l'auteur du roman "L'Attrape-coeurs" ?

Jerome David Salinger

En 1964, avec quelle chanteuse les Beatles partagent-ils l'affiche de l'Olympia ?

Sylvie Vartan

A quel saint est attribué le quatrième Évangile canonique ?

Jean

Quel sommet de l'Himalaya porte en tibétain un nom qui signifie “Déesse mère du Monde” ?

L'Everest

Quel État d'Amérique du Sud doit son nom à la ligne imaginaire qui le traverse et coupe la Terre en deux hémisphères
?
L'Équateur ou République de L'Équateur

Dans la bande dessinée Tintin, à quel pirate cruel associe-t-on le trésor de la Licorne ?

Rackham Le Rouge
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Questions

Réponses

Quel nom porte la première portion du gros intestin ?

Caecum

Dans les années 1980, quelle chanteuse interprète "Pandi-Panda", "Un lapin" et "Mécky le hérisson" ?

Chantal Goya

En quelle année a été créée l'Agence nationale pour l'emploi ?

1967

Si j'observe des combinaisons infinies d'images colorées à travers un tube réfléchissant la lumière extérieure, quel
objet ai-je entre les mains ?

Un kaléidoscope

Quelle couleur est associée au mot carte pour désigner le certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile ?

Grise

Quel film a révélé Sophie Marceau au grand public, en 1980 ?

La Boum

En 1983, quel architecte entreprend la construction de l'Institut du Monde arabe à Paris ?

Jean Nouvel

Qui est l'auteur de la pièce de théâtre “La Mouette”, en 1896 ?

Anton Tchekhov

Quelle rivière arrose les villes de Limoges, Châtellerault et Chinon ?

La Vienne

Quel film de 1991, réalisé par Oliver Stone, met en scène l'assassinat du président des États-Unis ?

JFK

Dans un poème, combien de vers compte un sonnet ?

14
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Questions

Réponses

Quel roi de Grèce s'exile en 1967, à la suite du “coup d'État des colonels” ?

Constantin II

Quel nom donne-t-on aux hôpitaux autrefois nommés "ladreries" ou "maladreries" ?

Léproseries

Quel jazzman a-t-on surnommé “Pops” ?

Louis Armstrong

Quel scientifique est considéré comme le fondateur de la génétique ?

Johann Mendel

Quel préfixe, placé devant une unité, la multiplie par 10 puissance 9 ?

Giga

Selon l'expression, quel objet, associé à la carotte, permet de faire avancer un âne ?

Bâton

Comment nomme-t-on spécifiquement les membres de l'ordre religieux de la compagnie de Jésus ?

Les jésuites

En quelle année, l'exposition universelle de Paris permit-elle au public, de monter pour la première fois sur la Tour
Eiffel ?

1889

Qui est l'auteur du roman “Le Portrait de Dorian Gray” ?

Oscar Wilde

De quelle chanson, rendue célèbre par Rina Ketty en 1938, Dalida fait-elle un tube en 1975 ?

J'attendrai

En quelle année a eu lieu le premier Téléthon français ?

En 1987
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Questions

Réponses

Dans quelle pièce de Molière trouve-t-on le personnage de Célimène ?

Le Misanthrope

Quel nom français porte le courant philosophique qui domine la pensée européenne au 18e siècle, et qui est appelé
"Aufklärung" en Allemagne ?

Les Lumières

Dans quel océan se trouve l'archipel des Comores ?

Indien

Comment appelle-t-on l'homme chargé de l'écriture des textes officiels dans l'Égypte antique ?

Le scribe ou Le hiérogrammate

Dans le film d'Ang Lee, "Le Secret de Brokeback Mountain", quel acteur australien interprète le cow-boy Ennis Del Mar
?
Heath Ledger

Depuis 1946, dans quel pays européen se situe le siège général d'Interpol ?

La France

Compléter les paroles de cette chanson de Joe Dassin : "Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre
avec un petit bouquet...

D'églantines

A quel sculpteur français doit-on les oeuvres "Le Baiser" et "Le Penseur" ?

Auguste Rodin

Quel soda, à base d'écorces d'oranges amères et de quinquina, mélange-t-on au gin pour obtenir un célèbre cocktail
anglais ?

Le tonic

Quelle ville d'Iran, au sud de Téhéran, abrite la Mosquée Royale ?

Ispahan

Comment s'appellent les habitants de la Sardaigne ?

Les Sardes
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Questions

Réponses

Au Moyen Âge, quel terme désignait un cheval de parade ?

Un palefroi

En 1789, quel homme politique français rédige la brochure intitulée “Qu'est-ce que le tiers état” ?

Sieyès

Le sigle E.E.E. signifie : "Espace Économique ...

Européen

Les trois guerres qui ont opposé Rome à Carthage sont regroupées sous le nom de "guerres...

Puniques

Quel est le vrai nom du personnage de Jules Renard surnommé “Poil de carotte” ?

François Lepic

Quel mot latin désigne les bagages qui ralentissent la marche d'une armée ?

Impedimenta

À quel écrivain allemand doit-on “Les Buddenbrook” ?

Thomas Mann

Dans le film "Dragonball Evolution", de quelle matière sont faites les 7 boules que le héros doit réunir ?

Cristal

Avec les hiéroglyphes et le démotique, quelle troisième écriture est inscrite sur la pierre de Rosette ?

Le grec

Quel Italien a quitté son poste de directeur général de l'écurie Renault F1 en septembre 2009 ?

Flavio Briatore

Quel sommet des Andes, en Argentine, fut atteint pour la première fois par Zurbriggen en 1897 ?

L'Aconcagua
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Questions

Réponses

Quelle est la capitale de l'État du Vermont, aux États-Unis ?

Montpelier

À quel sculpteur doit-on le “Lion” de Belfort ?

Bartholdi

Quel quotidien allemand est créé en 1952 par le groupe Springer ?

Bild Zeitung

Quel coureur de fond, surnommé "la Locomotive tchèque", a établi dix-huit records du monde ?

Emil Zátopek

Dans "Les Trois Mousquetaires", d'Alexandre Dumas, qui est le laquais de d'Artagnan ?

Planchet

Combien de pays possèdent une frontière commune avec l'Autriche ?

Huit

De quel pays Karolos Papoulias est-il élu le président de la République en 2005 ?

La Grèce

Sur quel continent se situe l'Irlande du Nord ?

L'Europe

Comment appelle-t-on l'appareil servant à mesurer la quantité d'eau absorbée par une plante ?

Un potomètre

En 1995, quel musée parisien accueille la rétrospective du sculpteur Constantin Brancusi ?

Le centre Georges Pompidou

Quel auteur russe a publié, en 1866, le roman : "Crime et Châtiment" ?

Fedor Dostoïevski
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Questions

Réponses

Quel écrivain français est l'auteur du "Mariage de Figaro", au XVIIIe siècle ?

Beaumarchais ou Pierre Augustin Caron de
Beaumarchais

Que signifie le préfixe grec "bios", à partir duquel on a formé le mot : "biologie" ?

Vie

À quel architecte doit-on les bâtiments officiels de la ville de Brasilia ?

Oscar Niemeyer

Quelle femme de lettres, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, est la mère de l'écrivain Emmanuel Carrère ? Hélène Carrère d'Encausse

Complétez cette célèbre formule : "Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, ou...

Archi sèches

Quel titre de noblesse porté en Grande-Bretagne signifie "seigneur" ?

Lord

Sur un clavier AZERTY, quelle lettre se trouve entre le "W" et le "C" ?

X

Dans le film de 1976, quelle actrice américaine se retrouve au creux de la paume du géant King Kong ?

Jessica Lange

Selon la mythologie grecque, dans quel royaume de l'Asie Mineure Jason alla-t-il conquérir la Toison d'or ?

La Colchide

Quel adverbe de 4 lettres désigne le jour qui précède immédiatement celui où l'on est ?

Hier

Épelez le mot "lichen" au singulier.

LICHEN
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Questions

Réponses

Quel groupe de rock britannique sort l'album "O.K. Computer", en 1997 ?

Radiohead

À quel peintre doit-on un “portrait” de Zola en 1866, et un “portrait” de Mallarmé en 1876 ?

Edouard Manet

Quel est le nom scientifique de la vitamine c ?

Acide ascorbique

Quelle est l'unité monétaire principale du Nigeria ?

Le naira

Une personne pèse 70 kilos. Combien pèsera-t-elle si elle perd 10% de son poids ?

63 kg

De quel pays est originaire le chien terre-neuve ?

Du Canada

Quelle fécule, extraite de la racine de manioc, a donné son nom à un général au pouvoir dans "Tintin et les Picaros" ?

Le tapioca

Comment surnommait-on le célèbre gang des années 80, dont les membres braquaient des banques vêtus de
perruques et fausses moustaches ?

Le gang des postiches

Quelle famille, originaire du pays de Galles, donna cinq souverains à l'Angleterre, dont Élisabeth Ire?

Tudor

Quel nom est donné au groupe des sept filles d'Atlas, métamorphosées en colombes, puis placées parmi les
constellations par Zeus ?

Les Pléiades

À quelle guerre le moustachu mais néanmoins sexy détective télévisé Magnum a-t-il participé ?

La guerre du Vietnam
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Questions

Réponses

Quelle dynastie gouverna l'Empire romain de 69 à 96, avec Vespasien, Titus et Domitien ?

Les Flaviens

À Rome, quel palais du XVIe siècle est le siège de l'ambassade de France ?

Le palais Farnèse

Quel site abrite le principal ensemble de mégalithes des îles Britanniques, constitué de deux cercles de pierres
dressées ?

Stonehenge

À quel cinéaste doit-on "Un soir, un train" et "Rendez-vous à Bray" ?

André Delvaux

En 48 avant Jésus-Christ, quel homme d'État est assassiné sur l'ordre de Ptolémée XIII ?

Pompée

À quel cinéaste doit-on “Thérèse Raquin”, en 1953 ?

Marcel Carné

Dans quel roman de Victor Hugo le jeune Gavroche meurt-il en chantant ?

Les Misérables

Quel est le nom du cinéma à écran hémisphérique, de la Cité des sciences et de l'industrie de Paris ?

La Géode

Quel dramaturge anglais a écrit "Othello", en 1604 ?

William Shakespeare

Sous quel nom français, connaît-on le poète d'origine polonaise : Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky ?

Guillaume Apollinaire

Que signifie le préfixe "géo", qu'on trouve notamment dans le mot "géographie" ?

Terre
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Questions

Réponses

En 2000, quel est le premier tube de la chanteuse Alizée ?

Moi... Lolita

En 1858, à quel compositeur doit-on l'opéra comique “Le Médecin malgré lui” ?

Charles Gounod

Quel peintre a réalisé, pour l'Exposition universelle de 1937, une fresque gigantesque intitulée "La Fée électricité" ?

Raoul Dufy

Quelle est la capitale de l'Angola ?

Luanda

À qui Lionel Jospin succède-t-il au ministère de l'Éducation nationale, en 1988 ?

René Monory

À quel compositeur allemand doit-on “Le Clavier bien tempéré” ?

Jean-Sébastien Bach

En 1979, à quelle romancière doit-on “La Chambre des dames” ?

Jeanne Bourin

Quel boxeur de légende est surnommé "The Greatest" ?

Mohammed Ali ou Cassius Clay

Quel cycliste espagnol portait le dossard numéro 1 lors du Tour de France 2010 ?

Alberto Contador

Quel orifice de l'estomac fait communiquer celui-ci avec le duodénum ?

Le pylore

Quel est le surnom historique du roi de France Louis IX ?

Saint Louis
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Questions

Réponses

En 1734, quel philosophe fait l'éloge du système politique anglais dans ses “Lettres philosophiques” ?

Voltaire

En 1975, quel film, adapté du roman de Joseph Joffo, raconte le passage de deux frères en zone libre pendant
l'Occupation ?

Un sac de billes

Dans quelle série télévisée, l'agent du FBI Olivia Dunham essaie-t-elle d'élucider le mystère du vol 627 ?

Fringe

Avant de devenir une république indépendante en 1944, à quel pays l'Islande appartenait-elle ?

Le Danemark

Entre quels grands lacs sont situées les chutes du Niagara ?

Érié et Ontario

En quelle année s'est déroulée la première édition de l'opération estivale "Paris-Plage" ?

2002

En 1993, dans quel film Catherine Deneuve et Daniel Auteuil sont-ils frère et sœur ?

Ma saison préférée

Complétez la comptine : "Un, deux, trois, allons dans les bois. Quatre, cinq, six, cueillir des...

Cerises

Quel prénom est aussi, en musique, l'ensemble des notes contenues dans l'intervalle de huit degrés ?

Octave ou une octave

En 1994, quel comédien incarne Arturo dans le film de Philippe Lioret “Tombés du ciel” ?

Jean Rochefort

Quelle station balnéaire de Turquie a été construite sur le site de l'ancienne Halicarnasse ?

Bodrum
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Questions

Réponses

À quel État de l'Océanie les îles Bounty appartiennent-elles ?

La Nouvelle-Zélande

Quel dieu romain a donné son nom à la symphonie numéro 41 de Mozart ?

Jupiter

Devant quelle ville le roi Saint Louis meurt-il de la peste, en 1270 ?

Tunis

Sur quel continent se trouve l'ancienne colonie britannique du Natal ?

L'Afrique

En 1962, quel acteur italien incarne le “Fanfaron”, dans le film du même nom de Dino Risi ?

Vittorio Gassman

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

Une casserole

De 1984 à 1997, dans quel sport l'Autrichien Gerhard Berger s'est-il illustré ?

La Formule 1 ou course automobile

Quelle actrice et chanteuse française sort un album intitulé "IRM" en 2009 ?

Charlotte Gainsbourg

Dans quel pays d'Amérique du Sud les habitants sont-ils appelés les Surinamais ?

Le Suriname ou République du Suriname

Comment s'appelle l'organe femelle des plantes à fleurs ?

Le pistil ou Le gynécée

Quel personnage de Mark Twain est le compagnon de Tom Sawyer ?

Huckleberry Finn
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Questions

Réponses

Quel archipel abrite la base aéronavale américaine de Pearl Harbor ?

Hawaii

Quelle jeune femme blonde, riche héritière et jet-setteuse américaine, a sorti un album intitulé "Paris" en 2006 ?

Paris Hilton

Quel manteau ajusté à la taille tire son nom du "riding-coat", le vêtement anglais pour aller à cheval ?

La redingote

Au cours de quelle décennie du XXe siècle, Popeye apparaît-il pour la première fois ?

Les années 1920

En quelle année l'archipel de Hawaii est-il devenu le cinquantième État des États-Unis ?

1959

Dans quelle station balnéaire sont décernés chaque année les Swann d'or, à l'occasion du festival du film ?

Cabourg

À quel peintre doit-on la toile connue sous le titre “El Tres de Mayo” et exposée au musée du Prado ?

Francisco Goya

À quel genre de film à grand spectacle, ayant pour sujet un épisode de l'Antiquité, le film "Gladiator" appartient-il ?

Le péplum

Dans le film "Tout peut arriver", de quelle séduisante quinquagénaire Jack Nicholson tombe-t-il amoureux ?

Diane Keaton

Quel musicien, prénommé Charles, a composé les titres : "Non, je ne regrette rien" et "Mon Dieu" pour Édith Piaf ?

Charles Dumont

De 1814 à 1815, quelle ville accueillit le congrès qui réorganisa l'Europe, après la chute de l'Empire napoléonien ?

Vienne
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Questions

Réponses

En 1776, dans quelle ville est signée la Déclaration d'indépendance des États-Unis ?

Philadelphie

À quel compositeur allemand doit-on la symphonie numéro 3 dite “Héroïque” ?

Beethoven

Quel est le second pape, après Jean-Paul II, à être représenté sur les pièces en euros du Vatican ?

Benoît XVI

En 1594, dans quelle ville Henri IV se fait-il sacrer roi ?

Chartres

En quelle année prit fin la seconde guerre des Boers, en Afrique du Sud ?

1902

À quel écrivain français doit-on “La Fête à Venise”, en 1991 ?

Philippe Sollers

En 1999, quelle actrice incarnait la "Jeanne d'Arc" de Luc Besson ?

Milla Jovovich

De quelle origine est l'écrivain Mario Vargas Llosa ?

Péruvienne

Lequel de nos cinq sens est touché par les "acouphènes" ?

L'ouïe

Quel jeu de cartes, comportant soixante-dix-huit lames, est utilisé pour la divination quand il est "de Marseille" ?

Le tarot

À quel écrivain doit-on l'œuvre autobiographique “Mémoires d'un fou”, en 1838 ?

Gustave Flaubert
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Questions

Réponses

Chez quel artisan trouve-t-on du collier, de la hampe, de l'araignée ou encore de la poitrine ?

Le boucher

Sur Terre, combien y a-t-il de fuseaux horaires ?

24

Combien de pattes a un wallaby ?

Quatre

En 1862, à quel peintre doit-on “Le Bain turc” ?

Ingres ou Jean-Auguste-Dominique Ingres

Quel écrivain a composé le poème “El Desdichado”, qui commence par ces mots : "Je suis le Ténébreux, le Veuf,
l’Inconsolé" ?

Gérard de Nerval

De traverse, je suis un raccourci. De croix, je représente la Passion du Christ. Mes semblables et moi-même menons
tous à Rome. Que suis-je ?

Un chemin

De quel révolutionnaire français, Tallien, Fouché et Barras ont-ils causé la chute en 1794 ?

Robespierre ou Maximilien Marie Isidore de
Robespierre

Quel mot latin désigne l'os plat situé à la partie antérieure du thorax, s'articulant avec les sept premières paires de
côtes ?

Sternum

Quel village, situé au bord de la forêt de Fontainebleau, a donné son nom à une école de peintres paysagistes du XIXe
siècle ?
Barbizon

Quelle princesse troyenne a reçu d'Apollon le don de prophétie ?

Cassandre

Qui est le partenaire principal de Fanny Ardant dans “La Femme d'à côté” ?

Gérard Depardieu
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Questions

Réponses

Quelle ville abrite la Tate Gallery, fondée en 1897 ?

Londres

Quelle bataille napoléonienne est dite “des Trois Empereurs” ?

Austerlitz

En Bretagne, quel nom donne-t-on à l'hydromel ?

Chouchen

Quelle est l'unité monétaire principale du Honduras ?

Le lempira

En quelle année se sont déroulés les Jeux olympiques d'été de Tokyo ?

1964

En 1954, quel groupe accompagne Bill Haley pour l'enregistrement de "Rock Around the Clock" ?

Les Comets

Comment nomme-t-on la dernière station d'une ligne de chemin de fer, où il est coutume d'entendre : "Tout le monde
descend" ?

Le terminus

Quel écrivain français, prénommé François, publie "Le Baiser aux lépreux" en 1922 ?

Mauriac ou François Mauriac

En 1707, quelle souveraine réunit l'Écosse et l'Angleterre pour constituer la Grande-Bretagne ?

Anne Stuart

Quel évêque sud-africain reçoit le prix Nobel de la paix en 1984 ?

Desmond Tutu

Sous quel sigle connaît-on mieux le Fonds des Nations unies pour l'Enfance ?

UNICEF
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Questions

Réponses

Quel groupe de musique corse, emmené par les frères Bernardini, a un nom pouvant se traduire par "les mouflons" ?

I Muvrini

Dans une expression, à quel peuple indien d'Amérique du Nord associe-t-on la ruse ?

Les Sioux ou Les Apaches

Quelle actrice incarne Adeline dans le film “Fanfan la Tulipe”, en 1952 ?

Gina Lollobrigida

Quel chancelier a précédé Helmut Kohl à la tête de la R.F.A. ?

Helmut Schmidt

Quel écrivain allemand a publié "Maître Puntila et son valet Matti" et "La Vie de Galilée" ?

Bertolt Brecht

Quel danseur, ami de Françoise Sagan, Pierre Palmade incarne-t-il dans le film de Diane Kurys, aux côtés de Sylvie
Testud ?

Jacques Chazot

En 1879, quel artiste impressionniste peint "Les Canotiers à Chatou" ?

Auguste Renoir

À quel compositeur doit-on la musique du ballet “L'Oiseau de feu”, créé en 1910 ?

Igor Stravinski

Quel chapeau au large bord, doit son nom au mot espagnol signifiant : "ombre" ?

Sombrero

Si votre aïeul est votre grand-père, qui est pour vous votre trisaïeul ?

Votre arrière-arrière-grand-père

Quelle était la profession d'Auguste Escoffier, qui a dédié une de ses créations à la cantatrice Nellie Melba ?

Cuisinier
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Questions

Réponses

Dans quel film de 1993, Harrison Ford doit-il échapper à Tommy Lee Jones pour prouver son innocence ?

Le Fugitif

Selon les paroles de la chanson "La Vie par procuration", "elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les
moineaux, les...

Pigeons

D'après la tradition, combien de personnes redoute-t-on d'être à table par peur d'attirer le malheur ?

13

Quel empereur d'Autriche, né en 1830, est le neveu et successeur de Ferdinand Ier ?

François-Joseph Ier

Combien y a-t-il de "N" dans le mot "cappuccino" ?

1 ou Un

Quel est le prénom du peintre russe Kandinsky ?

Vassily

De quelle ville de l'Yonne, les Vézeliens sont-ils les habitants ?

Vézelay

Quel club de football Bernard Tapie présida-t-il entre 1986 et 1994 ?

L'O.M. ou Olympique de Marseille

Quel est le véritable nom du fameux “pont d'Avignon”, évoqué dans la chanson enfantine ?

Pont Saint Bénezet

En 1936, à qui doit-on le roman : "Autant en emporte le vent" ?

Margaret Mitchell

En athlétisme, quelle française a remporté deux médailles d'or aux jeux Olympiques d'Atlanta en 1996 ?

Marie-José Pérec
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Questions

Réponses

Quelle boisson permet à la vérité d'éclore, d'après la locution latine : "In vino veritas" ?

Le vin

Sous la direction de quel réalisateur américain Carla Bruni-Sarkozy a-t-elle tourné durant l'été 2010 ?

Woody Allen

Dans quelle ville d'Angleterre se trouve le stade de football : Old Trafford ?

Manchester

Quel pont parisien, commencé en 1897, est inauguré lors de l'Exposition universelle de 1900 ?

Le pont Alexandre III

Quel lien de parenté unissait Indira Gandhi et le Mahatma Gandhi ?

Aucun

La patelle, petit coquillage à coquille conique, est surnommé "chapeau...

Chinois

En 1599, Shakespeare présente une comédie en cinq actes intitulée : "Comme il vous...

Plaira

Selon le célèbre chant de Noël, quel "bel" arbre est le "roi des forêts" ?

Le sapin

A quel compositeur autrichien doit-on l'opéra “Wozzeck”, en 1925 ?

Alban Berg

Quel médecin anglais découvre le mécanisme de la circulation du sang, en 1628 ?

William Harvey

Quel artiste, sacré "album révélation de l'année" aux Victoires de la musique 2010, chante "More Than The Eye" ?

Yodelice
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Questions

Réponses

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

L'Andalousie

À quel pays de l'ancienne Yougoslavie la ville de Zagreb appartient-elle ?

Croatie

Dans quel pays d'Amérique se trouve la ville de Guadalajara ?

Au Mexique

Quel cavalier, champion olympique en 1988, montait le cheval Jappeloup ?

Pierre Durand

Sur une carte marine, l'étoile à 32 divisions donnant les points cardinaux et collatéraux est une rose des...

Vents

En 1682, quel roi installa officiellement son gouvernement à Versailles ?

Louis XIV

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

Modest Moussorgski ou Modest Petrovitch
Moussorgski

Quel "code", adopté en 1804, Cambacérès a-t-il largement contribué à rédiger ?

Le Code civil

Quelle longue bande d'étoffe est portée en bandoulière par le diacre et au cou par l'évêque et le prêtre, pendant leurs
fonctions liturgiques ?

L'étole

Un avion qui vole sur de très longues distances est un long-...

Courrier

Quel pays d'Afrique australe s'est autrefois appelé Rhodésie du Sud, puis Rhodésie ?

Le Zimbabwe
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Questions

Réponses

Selon l'expression populaire, quel adjectif de couleur associe-t-on au mot "nuit" pour traduire le fait qu'on n'a pas dormi
?
Blanche
En Autriche, quelle fleur des montagnes, surnommée "immortelle des neiges", figure sur les pièces de 2 centimes
d'euro ?

L'edelweiss

À quel auteur allemand doit-on “L'Honneur perdu de Katharina Blum” ?

Heinrich Böll

Dans "Les Misérables" de Victor Hugo, quel est le prénom de la mère de Cosette ?

Fantine

Quel naturaliste, théoricien de l'évolution des espèces, a fait un tour du monde à bord du "Beagle" ?

Charles Darwin

Comment se prénomme la jeune héroïne dans “Sous le soleil de Satan”, de Georges Bernanos ?

Mouchette

Quel compositeur italien a écrit l'opéra "Tosca" ?

Puccini ou Giacomo Puccini

En 1745, quel maréchal français est vainqueur à Fontenoy ?

Le maréchal de Saxe

En 1951, quel syndicaliste reçoit le prix Nobel de la paix ?

Léon Jouhaux

Quelle actrice française interprète Josephine, dans le film "Big Fish" de Tim Burton ?

Marion Cotillard

Quel homme politique est considéré comme le père de la Turquie moderne ?

Mustafa Kemal ou Kemal Atatürk
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Questions

Réponses

Quelle est la plus ancienne ville des États-Unis ?

St Augustine

Qui a écrit les paroles de "Milord", la chanson d'Édith Piaf ?

Georges Moustaki

Dans quelle ville, chef-lieu de la Région Midi-Pyrénées, peut-on visiter la basilique Saint-Sernin ?

Toulouse

Quelle est la capitale des Bahamas ?

Nassau

À quel pays appartient l'île de Pâques ?

Le Chili

Quel instrument sonne l'angélus, le glas ou le tocsin ?

La cloche

Quelle nymphe, poursuivie par Apollon, se métamorphosa en laurier ?

Daphné

Dans quel département Georges Marchais a-t-il été élu député, en 1973 ?

Le Val-de-Marne

En 1976, à quel cinéaste polonais doit-on le film intitulé “L'Homme de marbre” ?

Andrzej Wajda

Qui est le père du chanteur Mano Solo ?

Cabu

Dans quelle pièce de Molière, présentée en 1672, retrouve-t-on le personnage de Trissotin ?

Les Femmes savantes
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Questions

Réponses

En 1152, quel roi de France annule son mariage avec Aliénor d'Aquitaine ?

Louis VII

En 2007, quel film de James Gray réunit Joaquin Phoenix et Eva Mendes ?

La Nuit nous appartient

Aux États-Unis, quel ministère est installé au Pentagone ?

La Défense ou La Défense nationale

Quel chanteur interprète la chanson "Reality" dans la bande originale du film "La Boum" ?

Richard Sanderson

Comment s'appellent les habitants de Bagneux, dans les Hauts-de-Seine ?

Les Balnéolais

De quel État fédéral d'Autriche la ville d'Innsbruck est-elle la capitale ?

Le Tyrol

Après "L'Ours", à quelle espèce animale Jean-Jacques Annaud a-t-il consacré son film : "Deux frères" ?

Les tigres

Quel "tonton", né en 1967 à La Réunion, a été l'un des pionniers du raggamuffin en France ?

Tonton David

Quel chanteur français, d'origine arménienne, a fait un tube en 1963 avec le titre : "La Mamma" ?

Charles Aznavour

Quel est le superlatif relatif de “bon” ?

Le meilleur

Quel pays d'Afrique du Nord abrite les régions de Cyrénaïque et de Tripolitaine ?

La Libye
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Questions

Réponses

Quel parolier a signé le texte de la chanson “Et maintenant” de Gilbert Bécaud ?

Pierre Delanoë

Combien de lettres comporte le mot "isthme" au singulier, qui désigne une langue de terre séparant deux mers ?

Six

En 1735, quel compositeur écrit “Les Indes galantes” ?

Jean-Philippe Rameau

Quel nom, également titre d'une comédie de Molière, désigne un hôte qui offre à dîner ?

L'amphitryon

En 1996, quelle chanteuse québécoise interprète les titres "Falling Into You" et "Because You Loved Me" ?

Céline Dion

À quel continent sont rattachés le royaume des Tonga et la république de Vanuatu ?

L'Océanie

Quelle articulation du corps humain est douloureuse lorsqu'on souffre d'un tennis-elbow ?

Le coude

Qui était la chanteuse du groupe new-yorkais “Blondie” ?

Deborah Harry ou Debbie Harry

Dans le feuilleton radiophonique "Signé Furax", Pierre Dac et Francis Blanche interprétaient les policiers Black et...

White

A la fois partie charnue du bout du doigt, tissu conjonctif de l'intérieur d'une dent ou chair d'un fruit, que suis-je ?

La pulpe

Dans le code Morse, quelle lettre est représentée par trois traits ?

O
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Questions

Réponses

Quelles sont les trois couleurs du drapeau hongrois ?

Rouge, blanc, vert

Selon les tests officiels de l'école du ski français, quelle récompense suit directement le flocon ?

La première étoile

Quel cinéaste est le réalisateur du film "Un coeur en hiver", sorti en 1992 ?

Claude Sautet

Comment appelle-t-on un chant à plusieurs voix, art qui a connu son âge d'or au XVIe siècle, grâce notamment au
compositeur Roland de Lassus ?

Une polyphonie

Quel est le chef-lieu du département du Calvados ?

Caen

Quel inspecteur Jean Poiret a-t-il incarné dans des films de Claude Chabrol en 1985 et 1986 ?

Jean Lavardin

Qu'est-ce qui peut-être "magnétique", "d'honneur" ou "de bataille" ?

Le champ

Dans quel pays d'Europe le champion de judo Thierry Rey est-il né ?

La Belgique

En 1988, quel réalisateur dirige Jean Reno dans le rôle d'Enzo Molinari ?

Luc Besson

Quelles averses soudaines, accompagnées de grêle et suivies d'éclaircies, associe-t-on au mois de mars ?

Les giboulées

Quel auteur russe a écrit “Les Âmes mortes” en 1842 ?

Nicolas Gogol
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Questions

Réponses

Quel est le titre du film sorti en 2009, réunissant Samy Seghir, Rachida Brakni et Josiane Balasko ?

Neuilly sa mère

Comment s'appelle le maître de Cubitus, le chien de la bande dessinée signée Dupa ?

Sémaphore

De 1963 à 1989, quel syndicaliste est secrétaire général de Force ouvrière ?

André Bergeron

Quel est le nom du réalisateur de "Pulp Fiction" et de "Inglourious Basterds" ?

Quentin Tarantino

Quel économiste britannique est l'auteur, en 1936, d'une “Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie” ? John Maynard Keynes

Combien y a-t-il de "I" dans le mot "psychanalyse" ?

Aucun

Quelle troupe de théâtre est fondée par Bertolt Brecht en 1949 ?

Berliner Ensemble

Dans la série "Victor Sauvage", quel présentateur télé joue le rôle du vétérinaire ?

Jean-Luc Reichmann

Dans quel pays est né le peintre Dada, Max Ernst ?

Allemagne

À quel philosophe hollandais doit-on le traité intitulé “L'Éthique” et publié en 1677 ?

Spinoza ou Baruch Spinoza

De quel pays est originaire l'artiste américain Christo ?

La Bulgarie
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Questions

Réponses

Quel roi de France, fils de Charles d'Orléans et de Marie de Clèves, était surnommé le "Père du peuple" ?

Louis XII

Quel personnage d'“Andromaque” de Racine s'interroge ainsi : “Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?”

Oreste

Quelle pantoufle confortable, souvent à carreaux, tient son nom de la région de la Charente ?

La charentaise

Quelle pâtisserie rimant avec gruyère est constituée de pâte à choux additionnée de fromage râpé ?

La gougère

Dans quelle ville du Canada s'est tenue l'Exposition universelle de 1967 ?

Montréal

En quelle année apparaît le premier écran publicitaire à la télévision française ?

1968

Autrefois, les vagabonds qui vivaient dans la pauvreté étaient appelés des va-nu...

Pieds

A quelle boisson se rapporte l'adjectif "lacté" ?

Le lait

Quelle ville de Lombardie, sur le Pô, est renommée pour la fabrication de violons et a vu naître le compositeur
Monteverdi ?

Crémone

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

Georges Brassens

Quelle course cycliste, créée en 1896, se déroule en partie sur des pavés ?

Le Paris-Roubaix
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Questions

Réponses

Quel est le véritable prénom de la danseuse et chorégraphe allemande Pina Bausch ?

Philippine

En l'honneur de quel président américain, la capitale du Liberia, Monrovia, fut-elle nommée ainsi ?

James Monroe

Complétez ce titre d'un film de Patrice Chéreau, avec Jean-Louis Trintignant : "Ceux qui m'aiment prendront le...

Train

Quel acarien, parasite des chiens et des chevaux en particulier, peut transmettre la maladie appelée "piroplasmose" ? La tique ou ixode ou ricin ou pou de chien
Quel acteur incarne Gilles Sagnac, chef de la brigade d'experts dans la série française "R.I.S Police scientifique", sur
TF1 ?

Philippe Caroit

Combien y a-t-il de "m" dans le mot mammifère ?

3

Près de quelle capitale européenne vous trouverez-vous en atterrissant à l'aéroport Charles de Gaulle ?

Paris

En 1991, à quel chanteur suisse doit-on le tube "Déjeuner en paix" ?

Stephan Eicher

Quel organe du corps humain se compose de lobes qualifiés de: frontal, pariétal, temporal et occipital ?

Le cerveau

Quel cycliste remporta l'édition 1990 du Tour de France ?

Greg LeMond

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

Rose
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Questions

Réponses

Quelle musique d'origine jamaïcaine a été popularisée en France par des groupes comme Madness ou The Specials ? Le ska

Sorti en septembre 2009, le film d'Ang Lee, inspiré de la véritable histoire d'un festival mythique, s'intitule : "Hôtel...

Woodstock

En 1985, qui signe la bande originale du film “Birdy” d'Alan Parker ?

Peter Gabriel

Qui était l'auteur de la bande dessinée “Alix”, créée en 1948 ?

Jacques Martin

Qui a réalisé le film “Le Troisième Homme” en 1949 ?

Carol Reed

En 1984, dans quel pays Brian Mulroney devient-il Premier ministre ?

Au Canada

Quelle était la nationalité du coureur automobile Jim Clark ?

Britannique

Qui est le saint patron des avocats ?

Saint Yves

En France, quelle est la forme géométrique du panneau de signalisation "Stop" ?

Un octogone ou octogonale

A quel écrivain doit-on "Exercices de style" et "Zazie dans le métro" ?

Raymond Queneau

Combien de feuilles au format A4 sont nécessaires, pour recouvrir entièrement une feuille au format A2 ?

4
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Questions

Réponses

Quel écrivain américain est l'auteur de “Tropique du Cancer”, en 1934 ?

Henry Miller

Au tarot, comment appelle-t-on l'excuse, le 1 et le 21 d'atout ?

Les bouts

Quelle est la monnaie officielle du Liechtenstein ?

Le franc suisse

A quel cinéaste expressionniste doit-on : "M le Maudit" et "Metropolis" ?

Fritz Lang

En 1992, quel chanteur et musicien américain compose presque entièrement l'album de Vanessa Paradis intitulé :
"Vanessa Paradis" ?

Lenny Kravitz

Quel mot désigne à la fois un petit passereau à la queue dressée et une personne habitant une demeure creusée dans
la roche ?
Troglodyte

Sous quel autre nom connaît-on mieux le ministre d'Henri IV, Maximilien de Béthune ?

Sully

Sur quel continent êtes-vous si vous faites du trekking au Bhoutan ?

En Asie

Qui interprétait Pauline dans le film “Pauline à la plage” d'Eric Rohmer en 1983 ?

Amanda Langlet

De quel gros arbre tropical, de la famille des bombacacées, le "pain de singe" est-il le fruit ?

Le baobab

Du 16 au 19 octobre 1813, quelle bataille vit la défaite de Napoléon Ier devant les Russes, les Autrichiens, les
Prussiens et les Suédois ?

La bataille de Leipzig
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Questions

Réponses

Quel détective résout l'énigme de “La Mystérieuse Affaire de Styles”, en 1920 ?

Hercule Poirot

Combien la girafe possède-t-elle de vertèbres cervicales ?

Sept

Quel compositeur italien, maître de la Chapelle impériale à Vienne, eut Beethoven, Liszt et Schubert pour élèves ?

Antonio Salieri

En 1983, à quel ministère Michel Rocard fut-il nommé ?

Le ministère de l'Agriculture

À quel philosophe doit-on le “Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes” en 1755 ?

Jean-Jacques Rousseau

Quel acteur interprétait le “Papa Poule” de la série télévisée homonyme des années 1980 ?

Sady Rebbot

Qu'est-ce qui peut être "enchantée" chez Mozart, "à champagne" dans un cocktail et "bien cuite" chez le boulanger ?

La flûte

Au cours de quel siècle le compositeur Charles Gounod est-il né ?

Le XIXe siècle

Quelle fleur fait-on macérer dans l'huile de noix de coco, pour obtenir l'huile parfumée polynésienne appelée “monoï” ? Le tiaré

Comment appelle-t-on un bateau spécialisé dans la pêche au hareng ?

Le harenguier

Quel homme d'État sud-africain, est devenu président de son pays, après 26 années de prison ?

Nelson Mandela ou Nelson Rolihlahla Mandela
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Questions

Réponses

En 1942, à quel philosophe doit-on “L'Eau et les Rêves” ?

Gaston Bachelard

En France, en quelle année a été instauré le permis de conduire à points ?

1992

Quel est le prénom du compositeur italien Verdi ?

Giuseppe

Quelle céréale, ancêtre du blé tendre, pouvant être "grand" ou "petit", également appelée "blé sauvage", est
surnommée "le blé des Gaulois"?

L'épeautre

Dans quelle série télévisée retrouvait-on le lion Clarence atteint de strabisme ?

Daktari

Comment appelle-t-on les habitants de Clermont-Ferrand ?

Les Clermontois

Quel est l'instrument de prédilection de Pierre Amoyal ?

Le violon

Quelle est la nationalité du chanteur Bryan Adams ?

Canadienne

Quelle ville française abrite le bâtiment historique de la Sorbonne ?

Paris

Quel comédien et humoriste interprète le rôle de Saturnin dans le film "Angèle", de Marcel Pagnol ?

Fernandel

Qui a réalisé le film “Le Jumeau”, avec Pierre Richard, en 1984 et "le Bal des casse-pieds" en 1992 ?

Yves Robert
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Questions

Réponses

Dans quel océan se situent les îles Malouines ?

Atlantique

Quelle ville africaine habite un Bamakois ?

Bamako

Quelle actrice incarne la mère d'Isabelle Adjani dans "La Gifle", de Claude Pinoteau ?

Annie Girardot

Dans quel pays d'Europe centrale est né l'écrivain Eugène Ionesco ?

La Roumanie

Quel siècle a vu naître le peintre d'origine russe Vassily Kandinsky ?

Le XIXe siècle

Quelle mer intérieure située entre l'Europe et l'Asie était autrefois appelée Pont-Euxin ?

La mer Noire

Quel personnage de BD, créé par Zep, dit “l'amour, c'est pô propre" ?

Titeuf

De quelle ville du sud de la France vient le personnage de Mado, qu'interprète l'humoriste Noëlle Perna ?

Nice

En 1973, quel nageur français remporte la médaille d'argent sur 100 m nage libre, aux premiers championnats du
monde de natation ?

Michel Rousseau

La direction de quel phénomène naturel, la flèche d'une girouette indique-t-elle ?

Le vent ou La direction du vent

Dans quelle discipline artistique l'Allemande Pina Bausch s'est-elle illustrée ?

La danse
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Questions

Réponses

À quel poète doit-on “Les Chants de Maldoror” en 1868 ?

Le comte de Lautréamont ou Isidore Ducasse

En quelle année l'émission "Des chiffres et des lettres" a-t-elle été diffusée pour la première fois ?

1972

En 1998, quelle "fille de" obtient le César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans "Un frère" ?

Emma de Caunes

Dans la série d'aventure, proche de Robin des Bois, Thierry de Janville est surnommé : "Thierry la...

Fronde

Quel dessinateur, disparu en 1983, est l'auteur des albums ““Vive les femmes” et "Gros Dégueulasse" ?

Reiser ou Jean-Marc Reiser

Dans quel roman de Conan Doyle, datant de 1902, les hurlements lugubres d'un animal sont-ils censés annoncer une
mort prochaine ?
Le Chien des Baskerville

En 2002, quelle jeune chanteuse canadienne a cartonné avec le single "Complicated" ?

Avril Lavigne

Quelle unité de monnaie et de poids de la Grèce antique valait le sixième de la drachme ?

L'obole ou une obole

Quel dieu grec, à la fois fils et époux de Gaïa, est le père de Cronos ?

Ouranos

Quel français a remporté la coupe du monde de ski alpin en 1997 ?

Luc Alphand

Dans le film "Qui veut la peau de Roger Rabbit ?", quel animal est Roger Rabbit ?

Un lapin ou Un lapin blanc
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Questions

Réponses

Quel est le titre du dernier album de Christophe Willem, sorti en 2009 ?

Caféine

Quelle cinéaste française réalise en 1996 “Nénette et Boni” ?

Claire Denis

En informatique, quel mot composé anglais désigne une fenêtre secondaire, qui s'ouvre sans avoir été sollicitée ?

Un pop-up

Quel duo, formé d'Antonio Romeo Monge et Rafael Ruiz a fait un tube, l'été 1996, avec le titre : "Macarena" ?

Los Del Rio

Dans l'album "L'Affaire Francis Blake", quel éternel méchant Philip Mortimer et Francis Blake affrontent-ils ?

Olrik ou le colonel Olrik

De combien de roues motrices un quatre-quatre est-il équipé ?

Quatre

Qui a succédé, en 1952, au roi George VI sur le trône du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ?

Elisabeth II

Quel chanteur surnommé "The King" a enregistré les tubes "Love Me Tender" en 1956 et "Loving You" en 1957 ?

Elvis Presley

Dans le film “Un air de famille”, quel est le nom du bistrot où les Ménard se retrouvent chaque vendredi ?

Au Père Tranquille

De quel saint, apôtre et évangéliste, l'aigle est-il le symbole ?

Jean

De quel pays le waterzoï est-il une spécialité ?

La Belgique
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Questions

Réponses

Sous quel nom connait-on mieux l'hélianthe tubéreux, parfois surnommé : "artichaut d'hiver" ?

Le topinambour

Si l'on en croit les paroles de "A la claire fontaine", quel oiseau a "le coeur gai" ?

Le rossignol

Quelle île est séparée du Mexique par le détroit du Yucatan ?

Cuba

En 1951, quel acteur a été révélé à l'âge de 26 ans par le film “Un tramway nommé Désir” ?

Marlon Brando

En 1982, quelle petite fille est le premier bébé-éprouvette à naître en France ?

Amandine

Traditionnellement, quel type de pâte utilise-t-on pour faire des profiteroles ?

La pâte à choux

A quelle chanteuse australienne, interprète du titre "Aller plus haut", doit-on la tournée "The Best et le meilleur" ?

Tina Arena

Comment se prénommait le père du comédien Vincent Cassel ?

Jean-Pierre

Selon l'expression familière, quelles articulations du pied "enflent", chez une personne prétentieuse ?

Les chevilles

Quel terme désigne l'extrémité garnie de longs crins de la queue des bovins ?

Le toupillon

Le 30 octobre 2009, quelle candidate a remporté la finale de l'émission Koh-Lanta Palau ?

Christina
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Questions

Réponses

De quel mousquetaire le vicomte de Bragelonne, héros d'Alexandre Dumas, est-il le fils ?

Athos

A quelle Région administrative appartient le département du Gers ?

Midi-Pyrénées

De quel État des États-Unis, la ville de Honolulu, est-elle la capitale ?

Hawaii

En 587 avant J.-C., quel roi de Babylone détruit le Temple de Salomon ?

Nabuchodonosor ou Nabuchodonosor II ou Naboukoudourri-out-sour II

Dans quelle bande dessinée, créée en 1908, sévissent les trois escrocs Croquignol, Filochard et Ribouldingue ?

Les Pieds Nickelés

En 1998, quelle actrice a reçu, ex-aequo avec Natacha Régnier, un prix d'interprétation à Cannes pour "La Vie rêvée
des anges" ?

Élodie Bouchez

Qui est l'auteur du roman "Le Capitaine Fracasse", paru en 1863 ?

Théophile Gautier

Quel nom donne-t-on au petit de l'hirondelle ?

L'hirondeau ou l'arondelat

De quel empereur romain sainte Hélène était-elle la mère ?

Constantin Ier le Grand

Complétez le titre de cet album d'Astérix paru en 1966 : "Le Combat des...

Chefs

Dans l'adaptation du “Lolita” de Nabokov par Adrian Lyne, quel acteur interprète le premier rôle masculin ?

Jeremy Irons
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Questions

Réponses

Aux championnats du monde d'athlétisme 1995, quelle athlète française remporte la médaille d'or du 400 m ?

Marie-José Pérec

Quelle est la nationalité du cinéaste Krzysztof Kie??owski ?

Polonaise

Quelle chanteuse new-yorkaise s'est imposée en 1990 avec le tube “Vision Of Love” ?

Mariah Carey

Dans quel pays Guennadi Ziouganov et Vladimir Jirinovski étaient-ils candidats à l'élection présidentielle de mars 2008
?
La Russie ou la Fédération de Russie

Le 3 décembre 2009, quelle championne de tennis française a publiquement annoncé la fin de sa carrière ?

Amélie Mauresmo

Que signifie le sigle "T.I.R.", qu'on trouve à l'arrière de nombreux poids lourds ?

Transit international routier ou Transit international par
la route

Dans quel sport Matt Biondi a-t-il remporté sept médailles, dont cinq en or, aux J.O. de Séoul ?

La natation

En France, d'après le Code du travail, combien y a-t-il de jours fériés légaux sur l'ensemble du territoire français ?

11

Le Liban a deux pays voisins : Israël et...

La Syrie

Dans quelle ville se déroule l'action principale du film "Taxi", de Gérard Pirès ?

A Marseille

A quel peintre français, né en 1834, doit-on les oeuvres : "Danseuse saluant" et "Danseuse à la barre" ?

Degas ou Edgar de Gas
209

Questions

Réponses

Quel était le prénom du chevalier Du Guesclin ?

Bertrand

Quelle est la capitale de l'Afghanistan ?

Kaboul

Quel film de 1983, réalisé par Maurice Pialat, évoque l'adolescence difficile d'une jeune fille, incarnée par Sandrine
Bonnaire ?

À nos amours

Quel saint est fêté par les catholiques, le 31 décembre ?

Saint Sylvestre

Selon les paroles de la chanson "Emmenez-moi", dans quel "pays" Charles Aznavour veut-il être emmené ?

Au pays des merveilles

Dans la célèbre bande dessinée créée par Rob-Vel, quel nom porte l'écureuil, ami de Spirou ?

Spip

Comme l'étymologie l'indique, quels mammifères marins trouve-t-on dans un delphinarium ?

Des dauphins

Quel accessoire utilisé en peinture consiste en une plaque découpée, permettant de colorier la forme évidée ?

Le pochoir ou patron

En 1814, quel roi monte sur le trône de France ?

Louis XVIII

Quelle ville russe abrite le musée de l'Ermitage ?

Saint-Pétersbourg

Quel auteur américain a publié : "Le Cycle de Pellucidar" et "Tarzan et les Hommes léopards" ?

Edgar Rice Burroughs
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Questions

Réponses

Dans quel département se situe la ville de Barcelonnette ?

Les Alpes-de-Haute-Provence

En 1214, quel roi a remporté la célèbre bataille de Bouvines ?

Philippe Auguste

En 1996, quel pays accueille triomphalement son roi Siméon II, exilé depuis cinquante ans ?

La Bulgarie

Quelle boisson issue des plantes peut être qualifiée de Darjeeling ou de Ceylan ?

Le thé

Quel est le prénom de l'écrivain et parolier M. Lanzmann qui a beaucoup collaboré avec Jacques Dutronc ?

Jacques

En boxe anglaise, chez les amateurs séniors, à quelle catégorie appartenez-vous si vous pesez 59 kilos ?

Les poids légers

Qu'est-ce qui est inflammé quand on souffre d'une gingivite ?

Les gencives

En arithmétique, quelle opération est l'inverse de l'addition ?

La soustraction

Quelle "sirène" échappée d'"Alerte à Malibu" incarne Becca dans "Scary Movie 3" ?

Pamela Anderson

Quel auteur français a écrit le roman "Le Temps retrouvé", publié en 1927 ?

Marcel Proust

En 1977, quel chanteur interprète la chanson "The Passenger" extraite de son album "Lust For Life" ?

Iggy Pop
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Questions

Réponses

Comme son étymologie l'indique, quel animal élève-t-on en cuniculiculture ?

Le lapin

Dans quel État des États-Unis se situe le parc national de Séquoia ?

La Californie

Officiellement, quel mot est-il recommandé d'employer pour désigner un camping-car ?

Autocaravane

Selon l'étymologie du mot, quel organe le médecin examine-t-il lorsqu'il pratique une cystoscopie ?

La vessie

Dans quel département français se trouve la ville du Touquet-Paris-Plage ?

Le Pas-de-Calais

Quel nom porte l'échelle qui sert à mesurer la force du vent ?

L'échelle de Beaufort

Quel était le prénom du peintre pointilliste Seurat, auteur d'un "Dimanche à la Grande Jatte" ?

Georges

En 2001, quel chanteur interprète "A ma place" en duo avec Zazie ?

Axel Bauer

Comment appelle-t-on l'art qui consiste à orner de lettres peintes ou de miniatures, d'anciens manuscrits ou des livres
religieux ?
L'enluminure

Quel homme politique américain fut président des États-Unis de 1801 à 1809 ?

Thomas Jefferson

Quel roi de France, petit-fils de Saint Louis, a détruit l'Ordre des Templiers ?

Philippe le Bel ou Philippe IV le Bel
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Questions

Réponses

Sur quel pays la dynastie Pahlavi, fondée par Reza Chah, a-t-elle régné de 1925 à 1979 ?

L'Iran

Selon la coutume, avec quel légume évidé les enfants fabriquent-ils des lanternes pour Halloween ?

La citrouille

Quel lien de parenté unit les personnages de dessins animés Diego et Dora l'exploratrice ?

Cousins

De quel pays est originaire un Helvète d'aujourd'hui ?

La Suisse

Quel mot désigne à la fois une corde très mince et un type de pain fin et allongé ?

Ficelle

Dans quel pays se trouve la ville de pèlerinage Saint-Jacques-de-Compostelle ?

En Espagne

A quel dessinateur de BD, associé au scénariste Serge Le Tendre, doit-on "La Quête de l'oiseau du temps" ?

Régis Loisel

Dans quelle ville d'Italie se trouve le club de football professionnel appelé la Sampdoria ?

Gênes

La loi du 15 juin 2000 modifie le Code de procédure pénale en renforçant la présomption...

D'innocence

Quel État a posé sa candidature pour adhérer à la C.E.E. dès 1961, mais a dû attendre 1973 pour y entrer ?

Le Royaume-Uni ou la Grande-Bretagne

Quel fruit à chair blanche ou jaune peut être "de vigne" ou "melba" ?

La pêche
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Questions

Réponses

Quelle bouillie de flocons d'avoine, additionnée de lait et de sucre, portant un nom anglais, sert-on couramment au petitdéjeuner chez les Britanniques ?
Le porridge

Qui est l'héroïne des “Hauts de Hurle-Vent” d'Emily Brontë ?

Catherine Earnshaw

En 1990, combien de membres composent la troupe comique Les Inconnus ?

3

Sur quel océan s'ouvre le port chilien de Valparaiso ?

L'océan Pacifique

Quel peintre expressionniste autrichien, prénommé Egon, est célèbre pour ses autoportraits tourmentés ?

Schiele

Dans la tragi-comédie “Le Cid”, quel personnage dit à Rodrigue : “Va, cours, vole et nous venge” ?

Don Diègue

Quel était le prénom de l'avocat et révolutionnaire Danton ?

Georges ou Georges Jacques

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

Giuseppe Verdi

Quel homme politique français est aussi facteur à Neuilly-sur-Seine ?

Olivier Besancenot

De quel félin aux oreilles prolongées par un pinceau de poils dit-on avoir les yeux, lorsqu'on a une vue perçante ?

Le lynx

A quel groupe de trip-hop doit-on le titre “Black Milk”, extrait de l'album “Mezzanine” ?

Massive Attack
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Questions

Réponses

En 1789, l'engagement des députés du tiers état, à donner une Constitution au royaume, s'est appelé le serment du
Jeu...

De paume

Dans quel pays se trouve la ville de Constance, située sur le lac du même nom ?

Allemagne

De quel rappeur le film "8 Mile" est-il une autobiographie à peine voilée ?

Eminem

Dans le coin supérieur droit de certaines enveloppes pré-imprimées, quelle lettre majuscule signale un
affranchissement prépayé ?

T

Quelle nationalité associe-t-on au mot "canne" pour désigner une béquille ?

Anglaise

Quel skieur autrichien est surnommé "Herminator" ?

Hermann Maier

Par définition, que combat un médicament "antipyrétique" ?

La fièvre

Si le chiffre 2 est le nombre de base d'un système binaire, quel est le nombre de base d'un système de numération
duodécimale ?

12

En 1957, quel chanteur et comédien français, d'origine américaine, interprète en duo avec sa fille Tania : “L'Homme et
l'Enfant” ?
Eddie Constantine

Combien de mamelles possède un requin femelle ?

0 ou Aucune

En 1270, quel roi de France est mort devant Tunis, lors de la VIIIe croisade ?

Louis IX ou Saint Louis
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Questions

Réponses

Dans une série télévisée des années 1980, quelle comédienne incarnait l'assistante sociale Joëlle Mazart surnommée
"Pause-Café" ?
Véronique Jannot

Quel neuropsychiatre développe le concept de résilience dans son livre “Un merveilleux malheur” ?

Boris Cyrulnik

En 1977, quel moyen de transport est inauguré par Gaston Defferre, à Marseille ?

Le métro

Dans quelle ville de Californie Janis Joplin a-t-elle débuté sa carrière ?

San Francisco

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

Elliott

Quel film de Denys Arcand de 2003, est la suite du premier volet intitulé : "Le Déclin de l'empire américain" ?

Les Invasions barbares

Avec René Goscinny, quel dessinateur a créé la série "Le Petit Nicolas" ?

Sempé ou Jean-Jacques Sempé

Quel héros de BD rencontre Kriss de Valnor dans l'album "Les Archers" ?

Thorgal ou Thorgal Aegirsson

De quelle actrice française Eva Green est-elle la fille ?

Marlène Jobert

Quel bonbon de sucre cuit est une spécialité de la ville de Nancy ?

La bergamote

Quelle région française abrite la côte de Granit rose ?

La Bretagne
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Questions

Réponses

À quel ouvrage Denis Diderot a-t-il consacré plus de vingt ans de sa vie ?

L'Encyclopédie

Comment se prénomme le demi-frère de la chanteuse Neneh Cherry qui interprète "Save Tonight" en 1997 ?

Eagle-Eye

Quelle capitale située sur le Danube fut assiégée par les Turcs, en 1683 ?

Vienne

Quelles sont les couleurs traditionnelles du maillot de l'équipe argentine de football ?

Bleu et blanc

Quel film d'Anthony Minghella obtient 9 Oscars en 1997 ?

Le Patient anglais

L'île de Bornéo est partagée administrativement entre les États du Brunei, de la Malaisie et de...

L'Indonésie

En 1942, qui est l'auteur de ces vers : "Sur mes cahiers d'écolier, Sur mon pupitre et les arbres, Sur le sable sur la
neige, J'écris ton nom (...) Liberté" ?

Paul Éluard

Quelle émission de télé-crochet a révélé Sofia Essaïdi en 2004 ?

La Star Academy

De quel grand arbre tire-t-on le latex servant à fabriquer le caoutchouc ?

L'hévéa

Quelle organisation religieuse et caritative a été fondée en 1878 par le pasteur méthodiste William Booth ?

L'Armée du salut

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

Kyle
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Questions

Réponses

Quelle lettre est le symbole chimique du phosphore ?

P

A partir de 1541, dans quelle ville Jean Calvin s'est-il employé à organiser le protestantisme ?

Genève

Comme l'indique l'étymologie du mot, de quoi est protégé un matériau : "ignifugé" ?

Du feu

Dans la locution "Sa bonne amie !", quelle lettre a été élidée ?

E

Quel acteur incarne James Bond dans le film "Octopussy", sorti en 1983 ?

Roger Moore

À quel style né en 1520, caractérisé par l'allongement des corps et le raffinement, associe-t-on Cellini ?

Le maniérisme

Quel groupe de choristes accompagne Kid Creole sur l'album "Tropical Gangsters" en 1982 ?

The Coconuts

En France, sur les 9 membres nommés au Conseil constitutionnel, combien sont désignés par le président de la
République ?

3

Quelle ville située sur la mer Caspienne est la capitale de l'Azerbaïdjan ?

Bakou

Selon la chanson "Prom'nons-nous dans les bois", quel animal nous mangerait "s'il y était" ?

Le loup

Le ravenala, arbre de Madagascar dont les feuilles poussent en éventail et retiennent l'eau de pluie, est également
appelé arbre du...

Voyageur
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Questions

Réponses

De quel État d'Amérique centrale, le quetzal est-il l'unité monétaire principale ?

Le Guatemala

En décoration, quel terme spécifique désigne le style intermédiaire entre le style Louis XIV et le style Louis XV ?

Régence

Dans la religion catholique, comment surnomme-t-on, traditionnellement, Melchior, Gaspard et Balthazar ?

Les Rois mages

Dans la phrase suivante, conjuguez le verbe "pouvoir" à l'imparfait du subjonctif : "Encore eut-il fallu que vous le...

Pussiez

Qui "guide le peuple", d'après le titre d'une toile d'Eugène Delacroix ?

La Liberté

Quel dessinateur de bandes dessinées wallon, décédé en 1992, est le créateur de "Johan et Pirlouit" ?

Peyo ou Pierre Culliford

Dans quel sport de ballon l'ex-sprinteuse américaine Marion Jones s'est-elle reconvertie ?

Le basket-ball

Dans une voiture, quelle est l'abréviation familière de "turbocompresseur de suralimentation" ?

Turbo

Combien de lettres l'alphabet espagnol comporte-t-il ?

27

En danois, Groenland signifie "Terre...

Verte

De quelle ville de la Loire-Atlantique, les Nazairiens sont-ils les habitants ?

Saint-Nazaire
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Questions

Réponses

Depuis juin 2009, quel type de passeport a officiellement succédé au passeport électronique en France ?

Le passeport biométrique

Le roman de Jacques Perret sur ses tentatives d'évasion durant la Seconde Guerre mondiale, publié en 1947,
s'appelle "Le Caporal...

Épinglé

Dans les albums de "Lucky Luke", lequel des frères Dalton est le plus petit et le plus méchant ?

Joe

Quel écrivain français du XXe siècle est l'auteur des romans "La Voie royale" et "Les Conquérants" ?

André Malraux

Quel synonyme de "broutille" est également le nom du parc, situé à l'intérieur du bois de Boulogne, qui possède une
roseraie à la renommée internationale ?

Bagatelle

Quel sport de lutte traditionnel japonais passionne Jacques Chirac ?

Le sumo

Quelle communauté autonome du sud de l'Espagne a pour capitale Séville ?

L'Andalousie

Quel conifère a pour nom scientifique “Larix” ?

Le mélèze

En 1989, quel réalisateur a adapté “Les Liaisons dangereuses” de Choderlos de Laclos sous le titre “Valmont” ?

Milos Forman

Dans une pièce de Shakespeare de 1606, quel héros tue le roi Duncan ?

Macbeth

Quelle médaille Marie-José Pérec a-t-elle obtenue au 400 m plat, lors des championnats du monde de Tokyo, en 1991
?
L'or
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Questions

Réponses

Quel mammifère ruminant, portant des bois, peut être "élaphe" ou "sika" ?

Le cerf

Quel nom de famille royale est devenu un adjectif qualifiant un nez long et busqué ?

Bourbon

Le 22 mars 2010, quel homme politique français a été nommé ministre du Travail ?

Éric Woerth

Quel chanteur et acteur français a écrit les paroles du tube de Johnny Hallyday "Retiens la nuit" ?

Charles Aznavour

De quel pays européen est originaire la ricotta ?

L'Italie

Quel auteur américain a créé le personnage de Tarzan ?

Edgar Rice Burroughs

Quel sport, pratiqué avec un ballon ovale, oppose deux équipes généralement composées de 13 ou 15 joueurs ?

Le rugby

Quel dessinateur prénommé François, a créé le personnage d'hôtesse de l'air prénommée : "Natacha" ?

François Walthéry

Dans quel département de l'est de la France se situe la commune de Contrexéville ?

Les Vosges

Quel pays d'Afrique a pour capitale la ville de Bissau ?

La Guinée-Bissau

À quelle romancière doit-on “Hygiène de l'assassin” en 1992 ?

Amélie Nothomb
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Questions

Réponses

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

Général

Quel nom spécifique donne-t-on à la récolte des glands ?

La glandée

En 2003, quelle chanteuse américaine joue les hôtesses de l'air sexy dans le clip de son tube "Toxic" ?

Britney Spears

Aux États-Unis, qui fut le secrétaire d'État à la Défense de 2001 à 2006 ?

Donald Rumsfeld

Qui a écrit la trilogie "Les Fourmis", "Le Jour des fourmis", et "La Révolution des fourmis" ?

Bernard Werber

Quel conte est inspiré à Perrault par le nain du roman “Inès de Cordoue”, écrit par Catherine Bernard en 1696 ?

Riquet à la houppe

Complétez cette citation de saint Bernard de Clairvaux : "La mesure de l'amour, c'est de l'aimer sans...

Mesure

En 1968, quel groupe de rock est au centre du film "One Plus One" de Jean-Luc Godard ?

Les Rolling Stones

Entre 1545 et 1563, quel concile a réaffirmé le dogme et la discipline de l'Église catholique ?

Le concile de Trente

Quelle croûte de pâte feuilletée est dite "à la reine", quand elle est garnie de volaille et de champignons et servie
chaude ?

La bouchée

Combien fait le tiers de 24 multiplié par trois ?

24
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Questions

Réponses

Le sigle L.D.H signifie : Ligue des droits de...

L'Homme

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

Grégoire

Quelle est la nationalité du peintre appelé le Caravage ?

Italienne

La cataire, une plante très appréciée des félins, est plus communément appelée herbe aux...

Chats

En référence à un carnassier d'Amérique, comment sont appelés les joueurs de l'équipe de rubgy d'Argentine ?

Les Pumas

En 1864, dans quelle ville est signée la Convention permettant à la Croix-Rouge de soigner les blessés de guerre ?

Genève

De quelle île sont originaires les vahinés ?

Tahiti

À quel écrivain doit-on les contes fantastiques “Les Élixirs du diable”, “La Princesse Brambilla” et "Le Chat Murr" ?

Hoffmann ou Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann

Dans la mythologie grecque, qui est le père d'Achille ?

Pélée

Quel auteur dramatique allemand a fondé le Berliner Ensemble, à Berlin-Est en 1949 ?

Bertolt Brecht

Quel grand acteur américain, né en 1899, était surnommé : "Bogie" ?

Humphrey Bogart ou Humphrey DeForest Bogart
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Questions

Réponses

Quel oiseau palmipède, "vilain" et "petit" dans le titre d'un conte d'Andersen, peut être "colvert" ?

Le canard

Complétez la comptine du jeu de la barbichette : "je te tiens, tu me tiens, par la barbichette, le premier de nous deux
qui rira aura...

Une tapette

Quel personnage distingué et flegmatique forme, avec Emma Peel, le tandem de "Chapeau melon et bottes de cuir" ? John Steed

Quel nom porte le chat de Ma Dalton ?

Sweetie

A quel romancier britannique à succès doit-on le récit inachevé "Le Silmarillion", publié en 1977 après sa mort ?

Tolkien ou John Ronald Reuel Tolkien

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

Le judo

Dans les films "La Vérité si je mens" (1 et 2), quel acteur incarne le goy Eddie Vuibert ?

Richard Anconina

Quel écrivain français est l'auteur du roman "La Faute de l'abbé Mouret", publié en 1875 ?

Émile Zola

A quel ancien leader du groupe Téléphone doit-on le titre "Juste une illusion", en 1986 ?

Jean-Louis Aubert

Dans quel film de Jean-Marie Poiré entend-on : “Morte couille ! Regardez le château, il enfle comme un carton...” ?

Les Visiteurs

De quel recueil de poèmes de Charles Baudelaire, "Spleen et idéal" est-il la première partie ?

Les Fleurs du mal
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Questions

Réponses

Dans quel département français peut-on admirer la grande tour-lanterne de la cathédrale de Coutances ?

La Manche

Quelles sont les deux couleurs présentes sur le drapeau tunisien ?

Le rouge et le blanc

En 1997, quel boys band américain interprète le titre : "Everybody (Backstreet's Back)" ?

Les Backstreet Boys

Dans quelle ville du Finistère le chanteur Miossec est-il né ?

Brest

À partir de 1519, quel château François Ier fait-il construire sur l'emplacement d'une maison de chasse ?

Chambord

Quel lien de parenté unissait le président des États-Unis John Fizgerald Kennedy, et son Attorney General : Robert
Francis Kennedy ?

Frères

Dans quel océan se trouve la Papouasie-Nouvelle-Guinée ?

Le Pacifique

Quel est le résultat de l'équation : (1 + 3) x 5 ?

20

Quel écrivain est l'auteur du roman satirique inachevé “Bouvard et Pécuchet” ?

Gustave Flaubert

A quel pays associez-vous le drapeau sur lequel est représenté le temple d'Angkor ?

Le Cambodge

Avec la sonnerie, quel dispositif électromécanique, tremblant sous l'effet d'un courant électrique, sert d'avertisseur sur
un téléphone portable ?
Le vibreur ou trembleur ou ronfleur ou buzzer
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Questions

Réponses

A quel pays appartient l'île d'Ibiza, située dans l'archipel des Baléares ?

L'Espagne

Quel pays sert d'ancrage au roman “La Condition humaine” d'André Malraux ?

La Chine

En quelle année le beach-volley a-t-il fait son entrée aux jeux Olympiques ?

En 1996

En voile, quelle est la ville de départ de la Route du Rhum 2010 ?

Saint-Malo

Le roman de l'écrivain américain William Styron, adapté au cinéma en 1982 avec Meryl Streep dans le rôle principal,
s'intitule “Le Choix de...

Sophie

Si le pentathlonien est un athlète participant à un pentathlon, comment appelle-t-on celui qui participe à un décathlon ? Un décathlonien

Le nom de la statue de la Liberté de Bartholdi à New York est "La Liberté éclairant...

Le monde

A la tête du Néo-Destour, pour l'indépendance de quel pays Habib Bourguiba a-t-il milité ?

La Tunisie

Si le réparateur vous informe que votre téléviseur est "H.S.", cela signifie qu'il est hors...

Service

Quelle actrice incarne Yvette aux côtés de Jean Gabin, dans le film de Claude Autant-Lara, "En cas de malheur" ?

Brigitte Bardot

Dans quelle ville le prophète Mahomet est-il mort ?

Médine
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Questions

Réponses

A bord de quel baleinier le capitaine Achab poursuit-il Moby Dick ?

Le Pequod

Comment s'appelle le méchant sorcier ennemi des Schtroumpfs ?

Gargamel

Vers 1915, dans quel pays “La Cucaracha” est-elle devenue un chant révolutionnaire ?

Le Mexique

Quelle ville française est le siège de la Cour européenne des droits de l'homme ?

Strasbourg

Quel est l'équivalent de la Croix-Rouge Internationale active dans les pays musulmans ?

Le Croissant-Rouge

Avant de représenter la France en solo à l'Eurovision 1990, de quel groupe antillais Joëlle Ursull a-t-elle fait partie ?

Zouk Machine

Comment s'appellent les habitant de Trouville-sur-Mer dans le Calvados ?

Les Trouvillais ou les Trouvillaises

Quelle ville allemande organise chaque année un festival d'opéras wagnériens ?

Bayreuth

Dans la série télévisée du même nom, quel acteur incarne l'inspecteur Columbo ?

Peter Falk

Quelle jeune chanteuse originaire de la Barbade a intitulé son dernier album "Rated R" ?

Rihanna

Dans le titre “Comme ils disent” de 1973, quel chanteur a “une tortue, deux canaris et une chatte” pour lui tenir
compagnie ?

Charles Aznavour
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Questions

Réponses

Quel metteur en scène a réalisé le film "La Môme" en 2007 ?

Olivier Dahan

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

A quel romancier français, maître du polar, doit-on "La Trilogie du mal" ?

Maxime Chattam

De quel groupe de rock fusion, formé en 1983 à Hollywood, Anthony Kiedis est-il le chanteur ?

Red Hot Chili Peppers

Quel journaliste américain, d'origine hongroise, a institué depuis 1917, des prix de journalisme et de littérature qui
portent son nom ?

Joseph Pulitzer

Actuellement, dans quelle religion retrouve-t-on Brahma, Shiva et Vishnou ?

L'hindouisme ou la religion hindoue

Quel comédien britannique incarne Charles dans la comédie "Quatre mariages et un enterrement" ?

Hugh Grant

A quel pays appartiennent les régions de Basilicate et Molise ?

L'Italie

Quel roi de France nomma Louis Le Vau premier architecte ?

Louis XIV

Si une abeille butine 3 fleurs en 15 minutes, combien de fleurs butinera-t-elle en une heure ?

12

Dans quelle ville du Japon se sont déroulés les jeux Olympiques d'hiver de 1998 ?

Nagano
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Questions

Réponses

Quel est le dessert italien, dont le nom signifie littéralement : "remonte-moi" ?

Le tiramisu

Combien de branches possède l'étoile de David ?

6

En France, quel homme politique a été Premier ministre de 1974 à 1976 ?

Jacques Chirac

En 1977, dans quel tube d'Alain Souchon entend-on : "Maman comment tu m'as fait, j'suis pas beau" ?

Allô maman bobo

En 1990, qui écrit les paroles de la chanson "Tandem", pour Vanessa Paradis ?

Serge Gainsbourg

Quelle actrice interprète le rôle de Vénus dans le film "Cartouche", aux côtés de Jean-Paul Belmondo ?

Claudia Cardinale

De combien de bras "L'Homme de Vitruve" de Léonard de Vinci est-il pourvu ?

4

De quel pays le zloty est-il la monnaie nationale ?

La Pologne

Épelez le mot "dilemme".

DILEMME

Quel phénomène naturel appelle-t-on familièrement le "zef" ?

Le vent

Quel style de fauteuils, apparu sous la Restauration, emprunte son nom à un célèbre philosophe ?

Le voltaire ou fauteuil Voltaire
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Questions

Réponses

Quelle chanteuse pop anglo-suédoise interprète les titres "Manchild" en 1989 et "Woman" en 1996 ?

Neneh Cherry

A quel écrivain américain doit-on les contes effrayants : "Le Puits et le Pendule" et "L'Enterrement prématuré" ?

Edgar Poe ou Edgar Allan Poe

Quel instrument à cordes a rendu célèbre le compositeur de jazz Georges Benson ?

La guitare

A quelle série de bandes dessinées appartient l'album intitulé "La Marque jaune", sorti en 1953 ?

Blake et Mortimer ou Les aventures de Blake et
Mortimer

A quel compositeur doit-on les bandes originales des films : "Les Dents de la mer", "La Guerre des étoiles" et la saga
des "Indiana Jones" ?

John Williams

En 1965, quel groupe britannique interprète le tube "Drive My Car" ?

The Beatles ou Les Beatles

En 1978, qui a signé les accords de Camp David pour Israël ?

Menahem Begin

Depuis 1989, quel chanteur français voyage autour du monde à bord d'un catamaran baptisé "Banana Split" ?

Antoine

Dans la série télévisée “Happy Days”, quel est le prénom du fils Cunningham, interprété par Ron Howard ?

Richie ou Richard

Quelle est la capitale de la république d'Irlande ?

Dublin

Quel nom de poisson blanc, rouge ou bonite, peut aussi désigner une femme laide ?

Le thon
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Questions

Réponses

L'hypothèse selon laquelle l'Univers pourrait à terme se contracter jusqu'à disparaître, est appelée le "big...

Crunch

Quel comédien a reçu le César du meilleur acteur en 1997, pour sa prestation dans "Capitaine Conan" ?

Philippe Torreton

Quel fleuve américain se jette dans l'océan Atlantique à New York ?

L'Hudson

Quel siècle a connu les premières croisades chrétiennes ?

Le XIe Siècle

Dans quel vase sacré conserve-t-on les hosties consacrées pour la communion ?

Le ciboire

Dans les années 1980, quel chanteur et guitariste de rock britannique interprète les tubes "Josephine" et "On The
Beach" ?

Chris Rea

Quel est l'autre nom de la lotte de mer, ce grand poisson à grosse tête couverte d'épines ?

La baudroie

Dans le commerce du pétrole, quel petit tonneau sert d'unité anglo-saxonne de mesure de volume ?

Le baril

Complétez le proverbe : "La nuit, tous les chats sont...

Gris

Quelle est l'unité monétaire principale du Costa Rica ?

Le colón ou Le colón costaricain

Quand on parle à un groupe de personnes sans s'adresser précisément à aucune, on dit qu'on parle à la...

Cantonade
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Questions

Réponses

En France, au cours de quel mois se déroule l'équinoxe vernal ?

Mars

A quelle Québécoise, connue pour ses chansons à texte, doit-on l'album "Les Secrets des oiseaux" sorti en 2003 ?

Lynda Lemay

En 2000, à quel groupe français doit-on le tube "Va y avoir du sport" ?

Silmarils

Que signifient les initiales "P.J." de la chanteuse P.J. Harvey ?

Polly Jean

Comme son nom l'indique, le traditionnel "fish and chips" anglais se compose de poisson et de...

Frites

Quelle préparation culinaire est constituée de tripes de mouton, roulées en petits paquets et mijotées en sauce ?

Les tripoux ou tripous

Au cours de quel siècle la place Stanislas a-t-elle été aménagée, à Nancy ?

Le XVIIIe siècle

Quel journaliste, fondateur de "L'Express", était surnommé "JJSS" ?

Jean-Jacques Servan-Schreiber

En 1977, quel cinéaste interprète le rôle d'un savant dans le film “Rencontres du 3e type” ?

François Truffaut

En 1995, quel groupe de Chicago, emmené par Billy Corgan, connaît le succès avec la chanson "1979" ?

The Smashing Pumpkins

Quel est le second prénom du président Barack Obama ?

Hussein
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Questions

Réponses

De quels mots les lettres du label agroalimentaire A.O.C. sont-elles les initiales ?

Appellation d'origine contrôlée

Sous quel pseudonyme est mieux connu le chanteur Bruno Nicolini ?

Bénabar

En 1958, quel cinéaste réalise “Le Salon de musique” ?

Satyajit Ray

En 1965, Lou Reed et John Cale fondent le groupe de rock The Velvet...

Underground

En 1935, après la Longue Marche, quel homme d'État prit la tête du Parti communiste chinois ?

Mao ou Mao Zedong ou Mao Tsé-Toung

En 1903, quel auteur publie la comédie intitulée “Les affaires sont les affaires” ?

Octave Mirbeau

De quel arbre tropical sont issues les graines de cacao ?

Le cacaoyer ou le cacaotier

En 1990, dans la chanson “Presse qui roule”, quel artiste s'en prend aux médias en critiquant ouvertement les
journalistes ?

Florent Pagny

En 1978, autour de quel chanteur s'est formé le groupe britannique The Cure ?

Robert Smith

Quel mot turc désigne un tapis d'Orient en laine tissée, originaire notamment d'Anatolie, d'Iran et du Caucase ?

Kilim

Lors du tournage de quel film Grace Kelly a-t-elle rencontré la prince Rainier de Monaco ?

La Main au collet
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Questions

Réponses

Quelle artère, qui prend naissance à la base du ventricule gauche du cœur, véhicule le sang oxygéné dans toutes les
parties du corps ?

L'aorte

Quelle série télé raconte le quotidien des familles Newman et Abbott qui habitent la ville de Genoa City ?

Les Feux de l'amour

Quel mot dérivé du latin "collegium", désigne un établissement d'enseignement, des classes de sixème, aux classes
de troisième ?

Collège

Depuis 1969, quel nom anglais porte le grand défilé annuel ayant pour but d'appeler au respect des droits des
homosexuels ?

Gay pride ou Lesbian and Gay Pride

Quel équipement sportif, composé d'une toile tendue sur des ressorts d'acier, permet d'effectuer des figures en sautant
et en rebondissant ?
Le trampoline

Quelle chanteuse ouvre le Petit conservatoire de la chanson à Paris en 1955 ?

Mireille

À quel nombre arabe correspond la lettre “L” de la numérotation romaine ?

50

Comment se prénomme le père de la famille Ingalls dans la série télévisée "La Petite Maison dans la prairie" ?

Charles

Quel était le pays d'origine du peintre français Chaïm Soutine ?

La Lituanie

Quel est le titre du film qui réunissait George Clooney et Jennifer Lopez en 1998 ?

Hors d'atteinte

Selon l'expression, à quelles pattes d'insecte compare-t-on une écriture très petite et peu lisible ?

Des pattes de mouche
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Questions

Réponses

Quel hymne national Serge Gainsbourg adapta-t-il dans sa chanson "Aux armes et cetera" ?

La Marseillaise

Comme son nom l'indique, quelle femelle chevrote quand elle met bas ?

La chèvre

Selon l'expression, de quel animal sont des larmes hypocrites, pour émouvoir et tromper ?

De crocodile

Du nom de quel reptile a-t-on tiré un verbe qui signifie "paresser au soleil" ?

Le lézard

Dans quel pays peut-on visiter les villes de : Chiraz et d'Ispahan ?

L'Iran

Complétez le titre du roman de Nina Bouraoui sorti en 2010 : "Nos baisers sont des ...

Adieux

Quel était l'ancien nom de l'île Maurice entre 1715 et 1810 ?

L'île de France

Selon l'expression, que prend-on pour des lanternes, quand on se trompe grossièrement ?

Des vessies

Comment s'appelle le long cri du cerf au moment du rut ?

Le brame

Selon l'expression, pour ne pas oublier quelque chose, il faut "faire un noeud à...

Son mouchoir

Quel récent représentant de la France à l'Eurovision chante le titre "Bomba" en 2010 ?

Jessy Matador
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Questions

Réponses

De 2003 à 2008, quelle animatrice était la complice de Cauet dans "La Méthode Cauet" ?

Cécile de Ménibus ou Cécile Moharic Hellouin de
Ménibus

Dans le conte des frères Grimm, dans quel fruit empoisonné mord Blanche-Neige ?

Une pomme

Dans la locution : "être à jeun", comment écrivez-vous le mot "jeun" ?

JEUN

D'après Oscar Wilde, "il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec, on atterrit dans...

Les étoiles

Quel romancier et poète danois a publié, au XIXe siècle, le conte : "La Princesse au petit pois" ?

Andersen ou Hans Christian Andersen

À quel écrivain doit-on "Les Particules élémentaires" en 1998 ?

Michel Houellebecq

Quelle ville du sud de la France était l'une des neuf "Villes européennes de la Culture", en l'an 2000 ?

Avignon

À quel écrivain américain doit-on le récit "Sur la route", livre-culte de la Beat generation ?

Jack Kerouac

Quel rite d'initiation estudiantin est devenu un délit en France, depuis la loi du 17 juin 1998 ?

Le bizutage

Quelle actrice incarne Mathilde, l'héroïne du film "Un long dimanche de fiançailles" ?

Audrey Tautou

Dans un film de Jan Kounen de 2004, quel personnage de BD a inspiré son rôle à Vincent Cassel ?

Blueberry
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Questions

Réponses

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

Phil Collins

Dans le mot "déesse", quelles sont les deux lettres concernées par un hiatus ?

É et E ou les deux premiers E

Quel film a remporté l'Oscar des meilleurs effets visuels en 2010 ?

Avatar

Quel cinéaste a réalisé le film "E.T. l'extra-terrestre", sorti en 1982 ?

Steven Spielberg

En quelle année la première édition de la coupe du monde de rugby à XV s'est-elle déroulée ?

1987

Dans quel film de Peter Cattaneo six chômeurs montent-ils un spectacle de strip-tease pour résoudre leurs problèmes
financiers ?
The Full Monty ou The Full Monty, le grand jeu
Dans “Merci pour le chocolat” de Claude Chabrol, quelle actrice met du somnifère dans le chocolat qu'elle sert le soir à
son époux ?
Isabelle Huppert

Selon les paroles de la chanson de Desireless, qui "est mort en plein vol, un matin d'automne, près du Mékong" ?

John

Quelle principauté, située entre la France et l'Espagne, a été admise à l'O.N.U. en 1993 ?

La principauté d'Andorre

En 1997, quel diplomate ghanéen est devenu secrétaire général de l'O.N.U. ?

Kofi Annan

En 2006, en Californie, à quel poste Arnold Schwarzenegger a-t-il été réélu ?

Gouverneur
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Questions

Réponses

Combien y a-t-il de "marches", selon le titre du film d'Alfred Hitchcock de 1935 ?

39 marches

Quel adjectif, dérivé du nom du philosophe Descartes, désigne une personne rigoureuse et rationnelle ?

Cartésien

Combien de pattes possède le griffon, animal fabuleux à tête d'aigle ?

Quatre

Quel saint est le patron des boulangers ?

Honoré

Combien de piliers la tour Eiffel possède-t-elle ?

Quatre

Quel État a pour capitale Monrovia ?

Le Liberia

Comment un marin nomme-t-il le côté droit d'un navire, lorsqu'il regarde vers l'avant ?

Tribord

Quel synonyme de double ou de jumeau, dérive du nom d'un personnage des pièces titrées : "Amphytrion" ?

Sosie

Dans l'échelle de classification des mines de crayons établie par Lother Van Faber, quelle est la lettre qui définit une
mine particulièrement "dure" ou "sèche" ?

Le H

De combien de coques un catamaran se compose-t-il ?

Deux

Si vous faites des pâtés de sable sur la plage de Pampelonne à Ramatuelle, dans quel département êtes-vous ?

Le Var
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Questions

Réponses

Selon les coordonnées habituellement utilisées dans le jeu d'échecs, quelle pièce se situe en position "c1" au début
d'une partie ?

Le fou

Si vous deviez écrire en toutes lettres le nombre 280, où mettriez-vous un "s" ?

Vingts

Quel petit nom les Anglais donnent-ils communément au monstre supposé vivre dans le Loch Ness ?

Nessie

Quel juridiction élue est chargée de régler les litiges individuels entre salariés et employeurs ?

Les prud'hommes

Comment appelle-t-on le plus volumineux des os du tarse, situé au-dessous de l'astragale et en arrière du cuboïde ?

Le calcanéum

Quel adjectif anglais signifiant "souterrain" qualifie un mouvement artistique d'avant-garde, indépendant des circuits
commerciaux ordinaires ?

Underground

Quel dieu grec de la Lumière, fils de Zeus et de Léto, est considéré comme le plus beau des dieux ?

Apollon

Combien y a-t-il de voyelles dans le mot "consonne" ?

3

Dans la saga de Steven Spielberg, quel acteur incarne l'archéologue et aventurier Indiana Jones ?

Harrison Ford

Dans quel pays pouvez-vous visiter le petit béguinage de Gand ?

La Belgique

Quel plat japonais composé d'une boulette de riz surmontée d'une lamelle de poisson cru, Gad Elmaleh "adoooore-t-il"
dans le film "Chouchou" ?
Les sushis
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Questions

Réponses

Quel mot, désignant un arbre très utilisé en ébénisterie pour sa couleur, utilise-t-on pour qualifier une chevelure rougebrun ?
Acajou

De quel État des États-Unis la ville de Richmond est-elle la capitale ?

La Virginie

Quelle maladie du foie, issue du grec "kirros", est souvent due à l'alcoolisme ?

La cirrhose

De quel État d'Europe du Nord est originaire le sauna ?

La Finlande

Aux Jeux olympiques de Pékin, quel sport dérivé du base-ball était exclusivement féminin ?

Le softball

Au Rwanda, à quel animal de montagne l'éthologue Dian Fossey a-t-elle consacré sa carrière ?

Le gorille ou Le gorille de montagne

Depuis 1297, quelle famille originaire de Gênes domine Monaco ?

Les Grimaldi

Quelle principauté est surnommée "le Rocher" ?

Monaco ou La principauté de Monaco

Dans le conte de Saint-Exupéry, quel animal le Petit Prince a-t-il apprivoisé ?

Un renard

En géométrie, combien de côtés un hendécagone possède-t-il ?

11

De quel pays Stockholm est-elle la capitale ?

La Suède
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Questions

Réponses

Quel avion de ligne supersonique a effectué son dernier vol commercial, le 24 octobre 2003 ?

Le Concorde

Quel diplomate français a dirigé les travaux de percement du canal de Suez ?

Ferdinand de Lesseps

En 1981, à quel chanteur de blues doit-on le tube "Babylone tu déconnes" ?

Bill Deraime

De quelle langue provient le mot "radar" ?

L'anglais

Quel homme d'État publie "Le Fil de l'épée" en 1932 et "Vers l'armée de métier" en 1934 ?

Charles de Gaulle

Quel roi des Francs fut sacré empereur en l'an 800 ?

Charlemagne

Épelez le mot dahlia, au singulier ?

DAHLIA

En 1968, qui chantait "L'Opportuniste" ?

Jacques Dutronc

En 1965, quel prix France Gall a-t-elle remporté avec la chanson "Poupée de cire, poupée de son" ?

L'Eurovision

Comment se prénommait la princesse britannique surnommée "Lady Di" ?

Diana ou Diana Frances

Dans quelle ville peut-on visiter le musée de la Marionnette, installé dans l'hôtel Gadagne ?

Lyon
241

Questions

Réponses

A quel peintre français, figure de proue du classicisme, doit-on le tableau : "Marat assassiné" ?

David ou Jacques Louis David

Quel mot italien, proche du mot "embrouille", désigne une situation confuse ?

Imbroglio

En 1938, quel pays est envahi et rattaché à l'Allemagne lors de l'Anschluss ?

L'Autriche

Combien de fois le "Roi" Pelé a-t-il remporté la Coupe du monde de football ?

3 fois ou Trois fois

En 1973, avec quelle chanteuse Johnny Hallyday a-t-il interprété "J'ai un problème" ?

Sylvie Vartan

De quel anglicisme le mot "show-biz" est-il l'abréviation ?

Show-business

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

Hilary Swank

Quel acteur prénommé Christophe est le partenaire de Nicole Garcia dans “Péril en la demeure” ?

Christophe Malavoy

Au IVe siècle avant J.-C., quel philosophe grec considéré comme le père de la logique fut le précepteur d'Alexandre le
Grand ?
Aristote

En 1964, quelle actrice britannique est l'héroïne du film "My Fair Lady" ?

Audrey Hepburn

Avant d'être le Bobby Ewing de "Dallas", l'acteur Patrick Duffy a été Mark Harris dans "L'Homme de...

L'Atlantide
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Questions

Réponses

Dans quel recueil de contes arabes retrouve-t-on Aladin, Ali Baba et Sindbad le Marin ?

Les Mille et Une Nuits

Dans le dessin animé "Les Simpson", comment se prénomme la soeur de Bart et de Lisa ?

Maggie ou Margaret

Sous quel nom connaît-on mieux la danseuse étoile Margaret Hookhman qui forma avec Rudolf Noureïev un couple
légendaire ?

Margot Fonteyn

Quel était le prénom de Magnum dans la série du même nom ?

Thomas ou Thomas Sullivan

Qu'est-ce qui peut être "de crabes", "d'osier" ou "à provisions" ?

Panier

Quel État des États-unis a pour capitale Springfield ?

L'Illinois

Dans quel pays se situe le lac salé Daryache e-Namak ?

Iran ou en République islamique d'Iran

Qui est le réalisateur du film "Arizona Dream" ?

Emir Kusturica

Le chef, symbole de la grande cuisine française, dont les restaurants à travers le monde totalisent 26 étoiles en 2010,
s'appelle Joël...

Robuchon

En 2001, de quel nom de chef apache, Olivier de Kersauson baptise-t-il son trimaran ?

Geronimo

Au cours de quelle guerre du Sud-Est asiatique, l'offensive du Têt a-t-elle eu lieu, en janvier 1968 ?

La guerre du Viêtnam
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Questions

Réponses

Quel musicien actuel du groupe Indochine est le seul à avoir fait partie de la formation initiale, créée en 1981 ?

Nicola Sirkis

En 1787, qui a composé l'opéra "Don Giovanni" ?

Mozart ou Wolfgang Amadeus Mozart

Quel pilote brésilien de Formule 1 a remporté le Grand Prix d'Italie, le 13 septembre 2009 ?

Barrichello ou Rubens Barrichello

En 2010, quel D.J revisite ses tubes en version reggae dans son album "Made In Jamaïca" ?

Bob Sinclar ou Christophe Le Friant

De quel animal dit-on qu'il bouboule, lorsqu'il pousse son cri ?

Le hibou

Quelle île est partagée entre la Malaisie, l'Indonésie et Brunei ?

Bornéo

Quel peintre et physicien américain a laissé son nom à son invention : le télégraphe électrique ?

Samuel Morse

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

Dans quel fruit habite le personnage de dessin animé "Bob L'éponge" ?

Un ananas

Une personne que l'on rend responsable des fautes des autres est appelée : bouc...

Émissaire

D'après le titre du tube des Beatles, qui est "In the Sky With Diamonds" ?

Lucy
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Questions

Réponses

Quel produit alimentaire se compose essentiellement d'un mélange de pâte de cacao et de sucre, brassé avant d'être
moulé en tablettes ?

Le chocolat

Complétez le titre d'un film de François Truffaut avec Jeanne Moreau : "La Mariée était...

En noir

En 2008, de quelle équipe de Ligue 1, Hugo Lloris devient-il le gardien de but ?

L'Olympique lyonnais ou l'OL

À quel pays appartiennent les îles Féroé ?

Le Danemark

La pratique qui consiste à empailler les animaux est appelée empaillage ou ...

La taxidermie ou la naturalisation

Entre 1027 et 1825, dans quelle ville de Champagne furent sacrés vingt-neuf rois de France ?

Reims

Dans un télégramme, quel mot emploie-t-on pour séparer nettement les phrases ?

Stop

Quel peintre français, auteur du "Repas du lion" en 1907, est l'un des artistes emblématiques de l'art naïf ?

Le Douanier Rousseau ou Henri Rousseau

Quel mot, dérivé de "vigne", est synonyme de "viticulteur" ?

Vigneron

Quel est le nom actuel de Stalingrad ?

Volgograd

En 1642, qui conçut et diffusa la première machine à calculer ?

Blaise Pascal
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Questions

Réponses

Dans une chanson de Julien Clerc, de quelle île des Baléares est la métisse Mélissa ?

D'Ibiza

Sous quel nom de plume connaît-on mieux Sidonie Gabrielle Colette ?

Colette

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

500 signatures

En quelle année l'Espagne a-t-elle intégré la Communauté économique européenne ?

1986

En 2010, quel footballeur français a été condamné à 18 matchs de suspension en équipe de France ?

Nicolas Anelka

Quel apôtre de Jésus est surnommé "le Zélote" ou "le Cananéen" ?

Saint Simon ou Simon

Quel est le nom de la célèbre promenade de Cannes, située en front de mer sur le golfe de La Napoule ?

La Croisette

Combien de pays possèdent une frontière commune avec la Suisse ?

5 ou Cinq

Quel roi de Babylone a donné son nom à un opéra de Verdi ?

Nabuchodonosor

Quel romancier français a écrit "Le Tour du monde en 80 jours" en 1873 ?

Jules Verne

D'après les paroles d'une célèbre chanson de Jacques Brel, dans quel port y a-t-il "des marins qui chantent" ?

Le port d'Amsterdam
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Questions

Réponses

Combien de départements la Région administrative de Bourgogne compte-t-elle ?

Quatre

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

Shakira

Quel dessert populaire italien, parfumé au café et saupoudré de cacao, est fait de mascarpone, de biscuit et d'œufs ?

Le tiramisu

En 1984 à Verdun, à quel chef d'Etat François Mitterrand a-t-il donné la main, en signe de réconciliation ?

Helmut Kohl

Aux échecs, quelle pièce peut bénéficier d'une promotion ?

Le pion

Dans quelle capitale européenne peut-on se promener sur Abbey road ?

Londres

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

Quel nom donne-t-on aux quatre textes sacrés de l'hindouisme ?

Les Veda

Quel alliage à base de cuivre était anciennement appelé : "airain" ?

Le bronze

Quelle ancienne appellation d'un habitant de l'Iran désigne une race de chat à longs poils soyeux et à face aplatie ?

Persan

Combien de pays ont des frontières terrestres avec la Suède ?

2 ou deux
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Questions

Réponses

Lors de la Coupe du monde 2010 de football, quelle est la seule équipe africaine à avoir passé le premier tour ?

Le Ghana

Comment s'appelle l'ours du "Livre de la jungle" de Disney ?

Baloo

A combien de mètres carrés équivaut un hectare ?

10 000 mètres carrés

De quelle nationalité était l'écrivain Anton Tchekhov ?

Russe

Quel verbe se conjugue "j'ai crû", C, R, U accent circonflexe, au passé composé ?

Croître

Quel nom porte la couche superficielle de la peau, elle-même constituée de cinq strates superposées ?

Épiderme

En 1979, quel chanteur est Johnny Rockfort, dans l'opéra-rock "Starmania" ?

Daniel Balavoine

Quel est le plus grand lac d'Amérique du Nord ?

Le lac Supérieur

Dans quelle série d'animation télévisée pouvait-on voir Zébulon ?

Le Manège enchanté

De quel pays Hu Jintao est-il l'actuel président ?

La Chine ou République populaire de Chine

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

Moyen
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Questions

Réponses

Dans quel océan se trouve la fosse des Mariannes, le plus profond des gouffres sous-marins actuellement connus ?

L'océan Pacifique

Quelle île du Pacifique, appartenant au Chili, est célèbre pour ses statues monolithiques, représentant des êtres
humains ?

L'île de Pâques

Vers 1892, à quel peintre impressionniste doit-on les “Jeunes Filles au piano” ?

Auguste Renoir

Complétez ce tube de Jordy sorti en 1992 : "Dur dur d'être...

Bébé

Quel Britannique, précurseur de l'impressionnisme, peint vers 1835 “L'Incendie du Parlement” ?

William Turner

Dans quel feuilleton Robin Wright Penn était-elle la douce Kelly Capwell ?

Santa Barbara

Quelle est la capitale de l'État d'Arizona ?

Phoenix

En 1944, quel homme politique accorde aux femmes françaises le droit de vote ?

Charles de Gaulle

D'après les lois du jeu de la F.I.F.A., sur quelle surface joue-t-on au beach soccer ?

Le sable

Quel État de la péninsule arabique a pour capitale Mascate ?

Oman

À quel peintre doit-on la “Joconde aux clés”, en 1930 ?

Fernand Léger
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Questions

Réponses

Sous quel nom de scène était connue Édith Giovanna Gassion ?

Édith Piaf

À quel peintre français doit-on “L'Odalisque à la culotte rouge” ?

Henri Matisse

Quel grand vase en terre cuite est l'homonyme du mâle de l'oie ?

La jarre

Dans l'industrie, quel produit de lavage obtiendrez-vous si vous saponifiez des corps gras ?

Du savon

Quel mot désigne à la fois un gros coquillage et une vasque contenant de l'eau bénite ?

Un bénitier

Dans les Pyrénées, avec le lait de quel animal prépare-t-on le fromage AOC appelé ossau-iraty ?

La brebis

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

Jane Austen

De quelle ville de Lorraine est originaire le graveur et dessinateur du XVIIe siècle Jacques Callot ?

Nancy

En 1983, quel metteur en scène et cinéaste français a réalisé "L"Homme blessé", avec Jean-Hugues Anglade ?

Patrice Chéreau

En 2007, quel club de rugby Frédéric Michalak a-t-il quitté, pour rejoindre les Sharks en Afrique du Sud ?

Le Stade Toulousain

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

La Catalogne
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Questions

Réponses

De quelle série de bandes dessinées est tiré l'album "Le Ciel lui tombe sur la tête", sorti en 2005 ?

Astérix ou Astérix le Gaulois

Ce héros animé n'est "pas de notre galaxie mais du fond de la nuit... descend jusqu'ici pour sauver tous les hommes".
Qui est-ce ?
Capitaine Flam

Quel fruit rouge est appelé "blackberry" en anglais ?

La mûre

Dans l'album de Tintin “Les Bijoux de la Castafiore”, comment se prénomme l'habilleuse de la diva ?

Irma

Quelle ancienne gagnante de la Star Academy fait ses débuts au cinéma aux côtés de Catherine Deneuve, dans
"Potiche" de François Ozon ?

Élodie Frégé

De quelle plante potagère, la “violette de Barbentane”, “Violette de Florence” et la “Dourga” sont-elles des variétés ?

L'aubergine

Comment appelle-t-on les habitants de la ville du Mans ?

Les Manceaux

Dans quelle adaptation cinématographique d'un roman de Frédéric Beigbeder, Jean Dujardin incarne-t-il le publicitaire
Octave Parango ?
99 francs

Quel fruit tire son nom du latin “fragum” ?

La fraise

Quelle chroniqueuse de télévision, présentatrice en 1992 de l'émission "Frou-Frou", a publié le roman "Foudre" en mai
2010 ?
Christine Bravo

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

U2
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Questions

Réponses

De quel musicien baroque, Guillaume et Gérard Depardieu interprètent-ils successivement le rôle, dans le film "Tous
les matins du monde" ?

Marin Marais

Dans quelle partie évasée d'une pipe le tabac brûle-t-il ?

Le fourneau

Quel film d'Alfred Hitchcock obtient l'Oscar du meilleur film de 1940 ?

Rebecca

Quelle actrice suédoise est la mère d'Isabella Rossellini ?

Ingrid Bergman

Quelle actrice française avait pour vrai nom Léonie Bathiat ?

Arletty

Dans quel film de Jean-Luc Godard l'héroïne répète-t-elle: “Qu'est-ce que j'peux faire ? J'sais pas quoi faire...” ?

Pierrot le fou

Sur le tournage de quel film, Lauren Bacall et Humphrey Bogart se sont-il rencontrés ?

Le Port de l'angoisse ou To have or have not

Quel comédien incarne Wyatt, aux côtés de Dennis Hopper, dans le film "Easy Rider", en 1969 ?

Peter Fonda

Quelles parties du fruit du caféier utilise-t-on pour se préparer un café ?

Les graines ou Les fèves

Quelle est la nationalité de l'auteur de best-sellers Paulo Coelho ?

Brésilienne

Quel détroit, utilisé pour le trafic pétrolier, relie le golfe Persique et la mer d'Oman ?

Le détroit d'Ormuz ou d'Hormuz ou d'Hormoz
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Questions

Réponses

En 1961, quel acteur incarne Roberto, dans le film “Un nommé La Rocca” de Jean Becker ?

Jean-Paul Belmondo

En 1955, dans quel film le personnage principal arbore-t-il les lettres des mots "love" et "hate", tatouées sur les
phalanges ?

La Nuit du chasseur

En 1936, quel acteur américain incarne “L'Extravagant Monsieur Deeds” ?

Gary Cooper

Combien de lettres composent le prénom de l'ancien ministre français de la Culture, monsieur Lang ?

4 ou Quatre

En 1946, qui incarne Cora dans le film de Tay Garnett : “Le Facteur sonne toujours deux fois" ?

Lana Turner

La grande flûte métallique à embouchure latérale, maintenue horizontalement, est appelée flûte...

Traversière

De quelle ville du Nord-Pas-de-Calais le peintre Antoine Watteau est-il originaire ?

Valenciennes

Quelle était la nationalité du peintre Alfred Sisley ?

Britannique

Qui est le partenaire de Robert Redford dans “L'Arnaque” ?

Paul Newman

En 1984, d'après le titre du film de Bertrand Tavernier, où Sabine Azéma passe-t-elle un dimanche ?

A la campagne

À quel groupe britannique, emmené par Damon Albarn, doit-on l'album "Plastic Beach" en 2010 ?

Gorillaz
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Questions

Réponses

Dans quelle série télévisée américaine des années 1980, Gary Coleman incarnait-il le jeune Arnold Jackson ?

Arnold et Willy

Quel nom porte une vaste étendue couverte de dunes, dans les déserts de sable ?

Un erg

En 1991, les Négresses vertes chantent "Ah ah, famille nombreuse, famille...

Heureuse

En 1988, le réalisateur britannique Charles Crichton a réalisé "Un Poisson nommé...

Wanda

De combien de faisceaux distincts, l'extrémité supérieure d'un muscle appelé triceps est-elle constituée ?

Trois

Comment s'intitule le premier film hollywoodien de Greta Garbo en 1926 ?

Le Torrent

En 1988, quelle artiste française chante "Pourvu qu'elles soient douces" ?

Mylène Farmer

En 1976, dans quel film d'Alan J. Pakula, deux journalistes enquêtent-ils sur le scandale du Watergate ?

Les Hommes du Président ou All the President's Men

Quel cinéaste britannique a réalisé les films "Les Liaisons dangereuses" en 1989 et "Tamara Drewe" en 2010 ?

Stephen Frears

Quel cinéaste réalise le film "La Belle Noiseuse" en 1991 ?

Jacques Rivette

Quel rocker britannique incarne Andy Warhol dans le film de Julian Schnabel “Basquiat” ?

David Bowie
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Questions

Réponses

De quelle prestigieuse institution les membres sont-ils appelés familièrement les "immortels" ?

L'Académie française

Quel est l'imparfait du subjonctif du verbe émouvoir, à la première personne du pluriel ?

Que nous émussions

Quel sport pratique un badiste ?

Le badminton

Quelle ville d'Espagne abrite la fondation Joan Miró, construite par l'architecte Sert ?

Barcelone

Au singulier, combien y a-t-il de lettre "S" dans le mot "dédicace" ?

0 ou Aucun

Selon le titre d'un roman de Katherine Pancol, quels animaux ont les yeux jaunes ?

Les crocodiles

Conjuguez le verbe plaire à la première personne du singulier, au plus-que-parfait du subjonctif ?

Que j'eusse plu

Le fennec, petit mammifère que l'on rencontre dans le désert du Sahara, est aussi appelé renard des...

Sables

Quel célèbre tableau de Velásquez, peint vers 1656, montre l'infante Marguerite entourée de ses demoiselles
d'honneur, de ses nains et de son chien ?

Les Ménines ou La famille de Philippe IV

Quelle consonne apparaît le plus grand nombre de fois dans le mot : "parallélogramme" ?

L

Dans quel pays peut-on visiter les villes de Tijuana et Puebla ?

Le Mexique
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Questions

Réponses

Quelle émission de radio des années 1960 était surnommée "SLC" ?

Salut les copains

Qui est le roi des Belges depuis 1993 ?

Albert II

La devise de la ville de Morlaix dans le Finistère est : “S'ils te mordent...

Mords-les !

De quel organe le marteau, l'étrier et l'enclume sont-ils des osselets ?

L'oreille

Quel est le cinquième mois du calendrier républicain ?

Pluviôse

Dans quelle ville de Norvège peut-on visiter le musée Edvard Munch ?

Oslo

A quel membre de sa famille la marquise de Sévigné a-t-elle adressé la grande majorité de ses lettres ?

Sa fille

Quel métal ajoute-t-on à l'or pour obtenir l'alliage appelé "or rouge" ?

Le cuivre

Quelle saison suit le printemps et précède l'automne ?

L'été

Quel groupe néerlandais a gagné le concours Eurovision de la chanson en 1975, avec le titre : "Ding-a-Dong" ?

Teach-In

De quel pays est originaire l'héroïne de bande dessinée Mafalda ?

Argentine
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Questions

Réponses

Quelle chanteuse américaine a enregistré en duo, avec Eros Ramazzotti, le tube : "I Belong to You", sorti en 2005 ?

Anastacia

Quel scientifique est lauréat du prix Nobel de physique en 1992 ?

Georges Charpak

À quel pape Benoît XVI a-t-il succédé en 2005 ?

Jean-Paul II ou Karol Wojtyla

De quel mot "barjo" est-il le verlan ?

Jobard

Au mois d'août de quelle année, le pacte germano-soviétique a-t-il été conclu ?

1939

Par quelle lettre se termine le mot service dans la phrase : "Les self-services ferment souvent tard" ?

Un S

Quel aéroport parisien a été mis en service en 1974 ?

Roissy Charles-de-Gaulle

En 1890, quel ingénieur français, surnommé le "père de l'aviation", crée le premier appareil à vapeur capable de voler,
baptisé "Éole" ?
Clément Ader

Quel publicitaire a conçu et mis en scène le défilé du 14 juillet 1989 à Paris ?

Jean-Paul Goude

En quelle année la France fut-elle pour la première fois divisée en départements ?

En 1790

Quelles divisions administratives françaises, dites "de programme", furent créées en 1955 ?

Les Régions
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Questions

Réponses

En quelle année le tunnel sous la Manche a-t-il été inauguré par François Mitterrand et Élisabeth II ?

1994

Sur une lettre, l'abréviation B.P. signifie "boîte...

Postale

Quel âge a eu la poupée Barbie en 2009 ?

50 ans

Dans quel pays vous trouvez-vous, si vous skiez à Gstaad ?

En Suisse

Quel pays a eu le sucre comme unité monétaire jusqu'en 2000 ?

L'Équateur

Quel est le préfixe du verbe "antidater" ?

Anti

En 1993, quel opposant à l'apartheid partage avec Frederik De Klerk le prix Nobel de la paix ?

Nelson Mandela

De quel pays la ville d'Ottawa est-elle la capitale fédérale ?

Le Canada

Quel mot désigne le fil sécrétée par les araignées pour tisser leur toile ?

Soie

Quelle est la capitale de la Suisse ?

Berne

Avant de se faire enlever ses dents de sagesses, combien de dents l'homme adulte possède-t-il au maximum ?

32
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Questions

Réponses

Dans quel journal de bande dessinée, créé en 1959, Astérix et Achille Talon ont-ils fait leurs débuts ?

Pilote

Quel homme politique français a été ministre des Affaires étrangères de 1997 à 2002 ?

Hubert Védrine

Dans quelle commune de la Marne habitent les Tréconniers ?

Trécon

Combien y a-t-il de "H" dans le nom "hiéroglyphe" ?

2

En 1992, quel film de Baz Luhrmann raconte l'histoire de Scott Hastings, un jeune danseur rebelle ?

Ballroom Dancing

De quelle nationalité était l'écrivain August Strindberg ?

Suédoise

En 2010, quelle comédie réunit Tom Cruise et Cameron Diaz à l'écran ?

Night and Day ou Knight and Day

Au cours de quel siècle est née une personne qui a vu le jour en décembre 1599 ?

Au 16e siècle

En droit français, comment appelle-t-on une modification apportée à un projet de loi au cours d'un débat en assemblée
?
Un amendement

Par quel titre appelle-t-on communément l'hymne national français ?

La Marseillaise

En 1914, à quelle femme peintre d'origine russe doit-on les “Prismes électriques” ?

Sonia Delaunay
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Questions

Réponses

Quel plat flamand est à base de poisson ou de volaille que l'on fait cuire dans un court-bouillon, lié à l'œuf et à la crème
?
Le waterzooi ou Le waterzoï
Quel affluent de la Seine, qui a donné son nom à un département français, naît sur le plateau de Langres et traverse la
Champagne ?
L'Aube

Comment s'appellent les habitants de la ville de Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées ?

Les Lourdais ou Lourdaises

En règle générale, à combien d'éléphanteaux une éléphante donne-t-elle naissance lorsqu'elle met bas ?

1 ou Un

Dans quelle discipline d'athlétisme, Sergueï Bubka s'est-il illustré, en remportant 6 titres de champion du monde ?

Le saut à la perche

De quel département breton l'île de Groix fait-elle partie ?

Le Morbihan

Quel nom porte la petite lamelle de plastique ou d'os que l'on tient entre le pouce et l'index pour jouer d'un instrument à
cordes ?
Plectre ou médiator

Quelle ville australienne est la capitale de l'État de Victoria ?

Melbourne

Selon l'expression populaire, quand on se prélasse, on a "les doigts de pied en...

Éventail

Quelle ville italienne était le port maritime de Rome, dans l'Antiquité ?

Ostie ou Ostia

Quel mot désigne à la fois un phénomène optique observé dans le désert et une lignée d'avions militaires ?

Mirage
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Questions

Réponses

Combien les billets en euros comptent-ils de valeurs différentes ?

7

En 1864, à quel auteur doit-on “Le Chevalier des Touches” ?

Barbey D'Aurevilly

Sous quel nom français connaît-on mieux "The Flingstones", famille vivant à la préhistoire dans un dessin animé ?

Les Pierrafeu

De quelle collectivité territoriale française les îles Loyauté dépendent-elles ?

La Nouvelle-Calédonie

En 1989, quel homme politique est élu président de la République argentine ?

Carlos Menem ou Carlos Saúl Menem

A quel membre de sa famille un ado fait-il allusion, quand il parle de son "daron" ?

Son père

Quel cycliste belge a remporté cinq fois le Tour de France, de 1969 à 1974 ?

Eddy Merckx

De quelle île française les Rétais sont-ils les habitants ?

L'île de Ré

A quel poète doit-on le vers : “J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans” ?

Baudelaire

Dans quelle pièce de Corneille le personnage de Rodrigue se trouve-t-il en proie au conflit de l'amour et du devoir ?

Le Cid

Dans quelle ville californienne la "Pretty Woman" Julia Roberts rencontre-t-elle Richard Gere ?

Los Angeles
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Questions

Réponses

De quelle ville d'Italie était originaire le ténor Enrico Caruso ?

Naples

Quelle petite-fille d'Auguste est la mère de Caligula ?

Agrippine l'Aînée

En 1990, combien de chiffres constituaient un numéro de téléphone fixe en France ?

8

En septembre 2009, quelle chanteuse a remporté un MTV Video Music Award pour le clip de : "You Belong With Me" ? Taylor Swift

Quel écrivain français est l'auteur de “L'Immoraliste” en 1902 ?

André Gide

En 1926, qui a succédé à l'empereur Yoshihito sur le trône du Japon ?

Hirohito

L'ustensile que l'on introduit dans une chaussure afin de maintenir sa forme et d'éviter les plis du cuir est un...

Embauchoir ou embouchoir

À quel domaine scientifique associe-t-on la médaille Fields ?

Mathématiques

Quelle actrice française a créé, en 1986, une fondation pour venir en aide aux animaux qui porte son nom ?

Brigitte Bardot

Quelle onomatopée gustative est aussi le sigle du musée international des arts modestes de Sète ?

Miam

A quel compositeur italien doit-on l'opéra comique "Falstaff", créé en 1893 ?

Giuseppe Verdi
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Questions

Réponses

Quel acteur français interprète Sébastien Vallois, aux côtés de Benoît Magimel, dans le film "Les Chevaliers du ciel" ?

Clovis Cornillac

Comment appelle-t-on la circonscription ecclésiastique placée sous la juridiction d'un évêque ou d'un archevêque ?

Le diocèse

Dans l'Antiquité, dans quelle ville grecque se déroulaient les jeux Pythiques ?

Delphes

Quel anglicisme composé désigne l'augmentation de la proportion de personnes âgées dans la population ?

Le papy-boom

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

La Tunisie

Dans la gastronomie de quel pays peut-on déguster des beignets appelés tempura ?

Le Japon

Qui est le chanteur du groupe nommé : "Radio Bemba Sound System" ?

Manu Chao

Dans quel département français se trouvent les villes de Cholet et Angers ?

Le Maine-et-Loire

Dans la Bible, comment se prénomme la femme d'Abraham, mère d'Isaac ?

Sarah

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

Roger Pierre

Avec la chanson "Bande de dégonflés", quelle Québécoise n'hésite pas à attaquer les hommes à la base même de
leur virilité ?

Lynda Lemay
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Questions

Réponses

En 1945, quel membre du Parti travailliste succède à Churchill au poste de Premier ministre ?

Clement Attlee

A quel chanteur doit-on le tube "Aimons-nous vivants" en 1989 ?

François Valéry

En 1842, à quel compositeur doit-on une "Polonaise" dite "héroïque" ?

Frédéric Chopin

Quelle candidate représentait la France lors de l'élection de Miss Univers 2010, à Las Vegas ?

Malika Ménard ou Miss France 2010

En voile, lors de quelle prestigieuse régate internationale le vainqueur est-il récompensé par l'Aiguière d'argent ?

La Coupe de l'America

Quel mot désigne à la fois une unité de temps et l'écrit original d'un jugement ou d'un acte notarié ?

La minute

Dans la phrase : "Un village de 200 âmes", que désigne le mot "âmes" ?

Les habitants

Qu'est-ce que le Rubicon, franchi par César en 49 avant J.-C. ?

Un fleuve

Qui est le président de la République des Philippines de 1965 à 1986 ?

Ferdinand Marcos

Au nord de quel pays peut-on parcourir le désert d'Atacama, qui compte près de 200 000 km²?

Le Chili

Quel est le numéro unique d’appel d’urgence européen, accessible où que vous soyez dans l’Union européenne ?

Le 112
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Questions

Réponses

Dans le film "Twilight, chapitre 1 : fascination", quel est le nom de la jeune fille amoureuse d'Edward, incarnée par
Kristen Stewart ?

Bella ou Isabella Swan

Quelle nation a remporté la troisième Coupe du monde de rugby en 1995 ?

L'Afrique du Sud

Quel chanteur disparait en 1986, peu après la sortie de son dernier album : "Sauver l'amour” ?

Daniel Balavoine

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

En début de match, combien y a-t-il de joueurs par équipe sur un terrain de volley-ball ?

Six

Quel nom, signifiant "aveugle" en latin, donne-t-on à une jeune anguille qui vient tout juste de quitter son état larvaire ? Une civelle

Complétez le titre du roman de Jules Verne : "Vingt Mille Lieues...

Sous les mers

Comme l'indique son préfixe "E-", le nom anglais "e-book" désigne un livre...

Électronique

À quel écrivain doit-on “Le Silence de la mer” ?

Vercors

François Weyergans a reçu le prix Goncourt 2005 pour son livre "Trois jours chez...

Ma mère

En 1954, contre quel pays la France remporte-t-elle, avec les Anglais, la bataille de l'Alma ?

La Russie
265

Questions

Réponses

Dans la mythologie grecque, de quel animal le Minotaure a-t-il la tête ?

D'un taureau

Sous quel nom connaît-on mieux le personnage de roman Joseph Joséphin, créé par Gaston Leroux ?

Rouletabille

Quel était l'instrument de prédilection de Boris Vian ?

La Trompette

Quelle déesse romaine est assimilé à la déesse grecque Héra ?

Junon

Dans "La Flûte enchantée" de Mozart, comment s'appelle la dulcinée de Papageno ?

Papagena

En quelle année les troupes américaines se retirent-elles du Vietnam ?

1973

Dans le roman de Jules Verne, quel est le nom du domestique qui accompagne Phileas Fogg dans son tour du monde
en 80 jours ?
Passepartout ou Jean Passepartout

Quelle est la capitale du Kenya ?

Nairobi

Combien de côtes composent le squelette du thorax d'un être humain ?

24

Au tarot, quelle carte dispense de jouer la couleur ou l'atout demandés ?

L'Excuse

De quel pays les Tchadiens sont-ils les habitants ?

Le Tchad
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Questions

Réponses

Quel groupe de rock irlandais a sorti l'album : "The Unforgettable Fire", en 1984 ?

U2

Dans un sketch évoquant "les aventures de Couillu le caribou dans le Grand Nord", quel humoriste français parodie
Céline Dion ?

Laurent Gerra

Combien de points minimum, un pongiste doit-il marquer pour remporter une manche au tennis de table ?

Onze

De 1976 à 1987, quelle émission Maître Capello et Jean-Pierre Descombes animent-ils ensemble ?

Les Jeux de 20 heures

Combien font 20 % de 70 ?

14

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

Phil Collins

En 1998, quel ancien leader de "La Mano Negra" entama une carrière solo avec l'album : "Clandestino" ?

Manu Chao

Chaque été, en France, la "Journée des oubliés des vacances" est organisée par le Secours...

Populaire ou Populaire Français ou S.P.F.

Dans quel pays sud-américain Juan Domingo Perón accède-t-il à la présidence de la République en 1946 ?

L'Argentine

Quelle agglomération asiatique est la plus peuplée au monde ?

Tokyo

Comment s'appelle l'ensemble des poils qui garnit le cou des chevaux et des lions ?

La crinière ou Les crins
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Questions

Réponses

Sur un clavier AZERTY, quelle lettre se trouve directement à droite du "T" ?

Y

Quelle œuvre des XIIe et XIIIe siècles met en scène les personnages d'Isengrin et de Chantecler ?

Le Roman de Renart

De 1982 à 1986, quel animateur, futur ministre de la Culture, a présenté l'émission sur le cinéma intitulée "Étoiles et
Toiles" ?

Frédéric Mitterrand

En Jeux olympiques de Montréal, en 1976, quelle note sans précédent obtint la gymnaste Nadia Comaneci aux barres
asymétriques ?
10

Au restaurant, quelle information ne figure jamais sur une carte muette ?

Les prix

En 1947, quel mur, le pilote américain Charles Yeager, est-il le premier au monde à franchir à bord de son avion Bell X1?
Le mur du son

Quel théoricien politique français, auteur de "Qu'est-ce que la propriété ?" est une figure majeure de l'anarchisme ?

Pierre Joseph Proudhon

Quelle épreuve de ski acrobatique a fait son entrée officielle aux JO de Vancouver, en 2010 ?

Le ski cross

Dans l'hémisphère Nord, à la fin de quelle saison a lieu le solstice d'hiver ?

L'automne

Dans quel département se trouve la ville de Chambéry ?

La Savoie

Quel pays s'empare de la Mandchourie, en 1931 ?

Le Japon
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Questions

Réponses

A quelle femme de lettres doit-on le roman "Les Maîtres sonneurs" en 1853 ?

George Sand

Dans la mythologie grecque, quel roi de Phrygie, fils de Gordias, est connu pour ses oreilles d'âne ?

Midas

A quel écrivain latin doit-on les ouvrages historiques "Histoires" et "Annales" ?

Tacite

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

Sandie Shaw

Si vous vous endormez à 22h45, combien de temps aurez-vous dormi en vous réveillant à 8h50 le lendemain ?

10 heures et 5 minutes

En 1833, Victor Hugo présente un drame en trois actes et en prose, intitulé : "Lucrèce...

Borgia

Dans "L'Été indien", Joe Dassin chante "On ira où tu voudras...

Quand tu voudras

Quel célèbre sculpteur français a réalisé "Les Bourgeois de Calais" en 1895 ?

Auguste Rodin

Au cabaret, quel mot composé d'origine anglaise utilise-t-on plus souvent, pour désigner une effeuilleuse ?

Strip-teaseuse

Quelle femme fut la première personne à qui Jésus apparut, après sa résurrection ?

Marie de Magdala ou Marie-Madeleine

Quelle lettre est aussi le titre original du film réalisé par Oliver Stone et consacré à George W. Bush ?

W
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Questions

Réponses

Si l'ochopathie désigne le mal des transports terrestres, comment appelle-t-on le mal de mer ?

La naupathie

Quelle ville des Pyrénées-Atlantiques est habitée par les Luziens ?

Saint-Jean-de-Luz

Quel mot issu du latin "venari" désigne l'art de la chasse à courre ?

Vénerie

Sous quel nom est connu le poisson-épée ?

L'espadon

En 1968, à quel chanteur de soul doit-on le tube "(Sittin'On) The Dock Of The Bay" ?

Otis Redding

Quel est le prénom du peintre français d'origine hongroise Vasarely ?

Victor ou Gyözö

Dans quelle ville d'Alsace siège le Parlement européen ?

Strasbourg

Dans quelle ville allemande peut-on visiter la maison natale de Ludwig van Beethoven ?

Bonn

Pour quelle discipline d'athlétisme Marie-José Pérec a-t-elle été sacrée championne olympique en 1992 et 1996 ?

400 Mètres

Lors de la création du Revenu minimum d'insertion, en 1988, qui était le Premier ministre de la France ?

Michel Rocard

De quelle ville du nord de la France les Roubaisiens sont-ils les habitants ?

Roubaix
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Questions

Réponses

Dans le dessin animé, quel est le nom du "formidable robot des temps nouveaux" piloté par Actarus ?

Goldorak

Pour quel compositeur Lorenzo Da Ponte écrivit-il le livret de l'opéra "Cosi fan Tutte", en 1790 ?

Mozart

Quel est le prénom de la fille adoptée par Johnny Hallyday et Laeticia en 2008 ?

Joy

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

Sur quel mont des États-Unis, les visages de quatre présidents américains sont-ils sculptés ?

Le mont Rushmore

Dans quelle ville de Louisiane Harry Connick Junior est-il né ?

La Nouvelle-Orléans ou New Orleans

Comment se prénomme le fils de Bambou et Serge Gainsbourg ?

Lucien ou Lulu

Quel compositeur russe a écrit le ballet "Le Sacre du printemps" en 1913 ?

Igor Stravinsky

Quels sont les deux chromosomes sexuels de la femme ?

XX

Quelle note de musique est située entre ré et fa ?

Mi

Au bord de quel lac la ville de Lausanne se trouve-t-elle ?

Le lac Léman
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Questions

Réponses

Traditionnellement, quelle capitale européenne surnomme-t-on la Ville éternelle ?

Rome

Dans le tube "Ella, elle l'a", à quelle chanteuse noire américaine France Gall rend-elle hommage ?

Ella Fitzgerald

Combien les nageurs français ont-ils remporté de médailles au championnat d'Europe de Budapest en 2010 ?

21

En 1972, quel coureur cycliste remporte le Tour d'Italie, le Tour de France et Milan-San Remo ?

Eddy Merckx

Quelle était la nationalité du compositeur Richard Strauss ?

Allemande

Si le quatuor désigne une oeuvre musicale écrite pour quatre instruments, quel mot, issu de l'italien, désigne celle
écrite pour cinq instruments ?

Le quintette

En 1969, le championnat du monde d'échecs a été remporté par Boris...

Spassky ou Vassilievitch Spassky

En bricolage, quel verbe signifie "évaser l'entrée d'un trou pour y loger la tête d'une vis" ?

Fraiser

Avec "clebs", quel autre nom provenant vraisemblablement de l'arabe "gaddour" désigne populairement un chien ?

Cador

Dans la comptine "Fais dodo, Colas mon p'tit frère", que fait Papa en bas ?

Du chocolat

À quelle dynastie le roi d'Angleterre Richard Ier Cœur de Lion appartenait-il ?

Plantagenêt
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Questions

Réponses

De quel groupe de musique Agnetha, Björn, Benny et Frida étaient-il les membres ?

ABBA

De quel pays africain la ville de Conakry est-elle la capitale ?

La Guinée

Quel nombre répond à l'équation : "Ma moitié + 5 = 25" ?

40

En 2008, P. Diddy, alias Puff Daddy, fut le deuxième artiste issu du rap à être honoré d'une étoile sur Hollywood
Boulevard. Qui avait obtenu la première ?

Queen Latifah

Quelle chanteuse a représenté la France au Concours de l'Eurovision de 1968, en interprétant : "La Source" ?

Isabelle Aubret

Quelle est la nationalité du tennisman Carlos Moya, vainqueur de Roland-Garros en 1998 ?

Espagnole

A quel chanteur doit-on le tube "C'est lundi", en 1983 ?

Jesse Garon ou Jessé Garon

De quel pays Roman Herzog a-t-il été le président, de 1994 à 1999 ?

Allemagne ou République fédérale d'Allemagne

En 2010, qui interprète le chapelier fou dans "Alice au pays des merveilles" de Tim Burton ?

Johnny Depp

Début 1964, avec quel groupe anglais Sylvie Vartan partage-t-elle l'affiche de l'Olympia ?

The Beatles

Quel est, en pourcentage, l'équivalent de 15 pour 1000 ?

1,5 % ou 1,5 pour 100
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Questions

Réponses

Quel mot désigne à la fois le bout du museau d'un ruminant, et une personne grossière et indélicate ?

Mufle

Quel biologiste né en 1822, connu pour ses travaux sur les microbes et sur la vaccination, a laissé son nom à un
institut scientifique renommé ?

Louis Pasteur

En 1980, dans quel film musical suit-on des étudiants, dont Coco interprétée par Irène Cara, dans une école d'arts de
New York ?

Fame

Combien de femmes reposent au Panthéon de Paris ?

2

Quelle actrice a remporté le César et l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation dans le film "La Môme" ?

Marion Cotillard

En 1966, à quelle chanteuse, fille d'un célèbre crooner américain, doit-on la reprise du titre "Bang Bang" ?

Nancy Sinatra

Comment nomme-t-on la dilatation permanente d'une veine superficielle, située au niveau des membres inférieurs ?

Une varice

Quel registre public définit dans chaque commune, l'emplacement, la surface et la valeur des propriétés foncières ?

Le cadastre

A quel pays appartient l'île de Délos, située dans les Cyclades ?

La Grèce

De quelle couleur est le globule du sang appelé "hématie" ?

Rouge

En 1998, avec quel ancien guitariste de Led Zeppelin, Puff Daddy interprète-t-il "Come With Me", sur la B.O. du film
"Godzilla" ?

Jimmy Page
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Questions

Réponses

Quel roman de Pierre Mac Orlan est adapté au cinéma par Marcel Carné en 1938, avec Jean Gabin et Michèle Morgan
?
Le Quai des brumes

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

Serge Gainsbourg

Quel comédien français, héros du "Hussard sur le toit", a été le petit ami de la chanteuse Kylie Minogue ?

Olivier Martinez

En 1956, quel canal maritime égyptien Gamal Abdel Nasser nationalise-t-il ?

Le canal de Suez

A quelle troupe comique britannique doit-on le film "Sacré Graal", sorti en 1975 ?

Les Monty Python

Lors du Tour de France 2010, quel maillot, conquis sept fois par Richard Virenque, le Français Anthony Charteau a-t-il
remporté ?
La maillot à pois

Selon Baudelaire, quels animaux sont les "Amis de la science et de la volupté" ?

Les chats

Quel est le prénom du commissaire Lescaut, qui mène ses enquêtes depuis 1992 sur TF1 ?

Julie

Combien de "e" faut-il mettre au mot "engouement" pour l'orthographier correctement ?

Trois

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

A des cochons

Dans une chanson interprétée par Yves Montand, quel engin ses amis et lui utilisent-ils pour partir de bon matin sur les
chemins ?
Une bicyclette
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Questions

Réponses

Quel dieu représentait la statue d'Olympie, l'une des Sept Merveilles du monde antique ?

Zeus

Quelle dynastie, fondée par Cyrus II, conquiert Babylone vers 539 avant Jésus-Christ ?

Les Achéménides

Quelle est la nationalité du joueur de football Jorge Burruchaga, qui a permis à son pays de remporter la coupe du
monde en 1986 ?

Argentine

Quelle couleur liturgique est prévue pour le troisième dimanche de l'Avent, chez les catholiques ?

Rose

Quelle est la capitale de la Mauritanie ?

Nouakchott

Quel écrivain du sud des États-Unis fait paraître “Le Bruit et la Fureur” en 1929 ?

William Faulkner

Quel groupe britannique a fait un tube en 1991, avec : "I Can't Dance" ?

Genesis

Selon l'expression, lorsqu'un énoncé est démontré de façon rigoureuse c'est qu'il a été prouvé par A plus...

B

Quel est le sous-titre de la pièce de Molière “Tartuffe” ?

L'Imposteur

A quel chef d'État français attribue-t-on la phrase : "L'État, c'est moi" ?

Louis XIV

Quel nom donne-t-on au dernier repas de Jésus avec ses apôtres ?

La Cène
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Questions

Réponses

Quel lieutenant général a remporté avec Dumouriez la bataille de Valmy en 1792 ?

Kellermann

Quel marquis, chef des volontaires français engagés dans la guerre d'Indépendance américaine en 1777, est
surnommé le "Héros des deux mondes" ?

La Fayette

De quelle couleur est la case sur laquelle est posée la dame noire, au début d'une partie d'échecs ?

Noire

Combien de lettres l'alphabet grec compte-t-il ?

24

En degré, quelle est la longitude du méridien de Greenwich ?

Zéro degré

Dans quelle ville du Maghreb, Charles de Gaulle constitue-t-il un gouvernement provisoire, le 3 juin 1944 ?

Alger

Qui a écrit “Le Pape des escargots”, en 1972 ?

Henri Vincenot

Dès 1956, dans quel club Pelé a-t-il effectué toute sa carrière au Brésil ?

Santos FC

D'après la Bible, sur quelle montagne Moïse a-t-il reçu le décalogue des mains de Dieu ?

Le mont Sinaï

Dans la phrase : "C'est un véritable puits de science", par quelle lettre se termine le mot "puits" ?

S

Dans la mythologie grecque, quelle Gorgone mortelle au regard pétrifiant, avait une chevelure de serpents ?

Méduse
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Questions

Réponses

En 2002, quelle ville américaine est le titre d'une comédie musicale avec Renée Zellweger et Catherine Zeta-Jones ?

Chicago

En 1896, quel président de la République accueille le tsar Nicolas II à Paris ?

Félix Faure

Quelle antilope d'Afrique australe, dont le nom signifie proprement "bouc sauteur" est aussi appelée “euchore” ?

Le springbok

Comment se prénomme la fille du peintre Gentileschi, elle-même artiste peintre ?

Artemisia

Quel animal est familièrement appelé "clebs" ?

Le chien

Avec quel aviateur Le Brix réussit-il son tour du monde aérien, en 1927-1928 ?

Costes

Quel est le nom de la chanteuse du groupe de trip-hop Portishead ?

Beth Gibbons

Quel réalisateur emblématique de la Nouvelle Vague a reçu deux César d'honneur, en 1987 et 1997 ?

Jean-Luc Godard

Quel ordre monacal est fondé en 1098 par Robert de Molesmes ?

Les Cisterciens

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

Quel ancien instrument de torture est aussi le support de bois utilisé par un peintre qui travaille sur une toile ?

Chevalet
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Questions

Réponses

A quel écrivain doit-on le roman "Le Docteur Pascal" en 1893 ?

Émile Zola

En musique, quel signe place-t-on devant une note, pour annuler l'effet d'un dièse ou d'un bémol ?

Un bécarre

Quel était, avant l'euro, l'unité monétaire principale de la Slovénie ?

Le tolar

Quel animal fait le succès du dessinateur Philippe Geluck, depuis plus de vingt ans ?

Le chat

Quel métier exerce Nestor Burma dans les bandes dessinées de Jacques Tardi ?

Détective privé ou Détective ou Privé

Quel cinéaste britannique réalise “Les Virtuoses”, en 1997 ?

Mark Herman

Quel département français a pour chef-lieu la ville de Toulouse ?

La Haute-Garonne

À quelle architecte italienne doit-on l'aménagement du musée d'Orsay ?

Gae Aulenti

Par quel fleuve, la ville allemande de Bonn, est elle traversée ?

Le Rhin

Quel réalisateur a mis en scène le film "La Chienne" en 1931 ?

Jean Renoir

Quel héros homérique Thétis trempe-t-elle dans les eaux du Styx en le tenant par le talon, afin que son fils devienne
immortel?

Achille
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Questions

Réponses

Quel mot espagnol désigne un apprenti torero, qui n'a pas encore pris part à la cérémonie de "l'alternative" ?

Novillero

Selon le code couleur définissant la difficulté des pistes de ski alpin, si le vert désigne la plus facile, quelle couleur
désigne la plus difficile ?

Noire

Qui a écrit et composé le tube "Les Restos du cœur", sorti en 1985 ?

Jean-Jacques Goldman

Quel tennisman a remporté le tournoi simple messieurs de Roland Garros en 2010 ?

Rafael Nadal

En quelle année a-t-on fêté le 65e anniversaire du 8 mai 1945 ?

En 2010

Complétez l'expresion : "Une de perdue, dix de...

Retrouvées

Au festival d'Angoulème, quel trophée est décerné pour le prix du meilleur album de bande dessinée ?

Le Fauve d'or

Comment se prénomme la fiancée de Mickey Mouse, le personnage de Walt Disney ?

Minnie

Quel insecte, qui ne vit qu'une journée, a pour nom un synonyme de "momentané" ?

L'éphémère

À quel âge Eugénie Blanchard est-elle devenue la nouvelle doyenne de l'humanité, en mai 2010 ?

114 ans

Quel bras de mer, formé par l'Atlantique, sépare la France de l'Angleterre ?

La Manche
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Questions

Réponses

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

Andy Warhol

En 2010, quel âge a Jordan Romero, le plus jeune alpiniste à avoir gravi l'Everest?

13 ans

Lors des Victoires de la musique 2010, quelle chanteuse a été récompensée pour son clip "Elle panique" et désignée
"Artiste féminine de l'année"?

Olivia Ruiz

Après celui de Paris, dans quelle ville s'est construit le second Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ? Metz

Quel acteur français est le héros de "Mammuth", le film de Benoît Delépine et Gustave de Kervern?

Gérard Depardieu

Dans quelle ville de Charente-Maritime, Colbert créa-t-il une base navale en 1666, fortifiée par Vauban ?

Rochefort

Quel nom portaient les ouvriers qui travaillaient la soie à Lyon ?

Les canuts

A partir du lait de quel animal produit-on le gorgonzola ?

La vache

Quel petit mammifère “chicote” ?

La souris

Par quel nom allemand, dérivé du "Caesar" latin, désigne-t-on le dernier empereur d'Allemagne, Guillaume II ?

Kaiser

Quel dinosaure, dont le nom provient de 2 mots grecs signifiant "maitre" et "lézard", est le plus grand carnassier
terrestre de tous les temps ?

Le tyrannosaure
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Questions

Réponses

Dans l'hémisphère Nord, quelle saison voit le mois de novembre s'écouler ?

L'automne

Quel rappeur français a publié, en 2010, son autobiographie intitulée "La Face B" ?

Akhenaton ou Philippe Fragione

En 1978, Serge Gainsbourg écrit pour Jane Birkin la chanson : "Ex-fan des...

Sixties

A quelle chanteuse française doit-on l'album intitulé "20 mètres carrés" sorti en 2009 ?

Amandine Bourgeois

Pour quel artiste Guillaume Canet réalise-t-il le clip "Sunday With A Flu" ?

Yodelice

Quelle région d'Italie, dont le chef-lieu est Catanzaro, est située à la pointe de la botte ?

La Calabre

Quand on riposte immédiatement et sur le même ton à une attaque, on répond du tac au...

Tac

Dans le roman d'Alexandre Dumas père, dans quel château est emprisonné Edmond Dantès alias le comte de MonteCristo ?
If ou Le château d'If

En trignonométrie, quels sont les deux mots symbolisés par "sin "et "cos" ?

Sinus et Cosinus

Selon l'expression, pour désigner une chose entre l’agréable et le désagréable, on dit qu'elle est mi-figue, mi-...

Raisin

Quelle chanteuse grecque interpète le tube "L'Amour en héritage" au milieu des années 1980 ?

Nana Mouskouri
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Questions

Réponses

Quel mot composé désigne, dans un haras, l'étalon utilisé pour déceler les juments en chaleur ?

Boute-en-train

Quel écrivain franco-libanais a écrit : "Léon l'Africain" et "le Rocher de Tanios" ?

Maalouf ou Amin Maalouf

Dans quel film Jean Dujardin essaie-t-il de faire "rôtir un croco" après l'avoir tué ?

OSS 117 : Rio ne répond plus

Dans quel sport s'illustre le néerlandais Edward Gal ?

L'équitation ou sport équestre ou dressage

On appelle l'arrière d'un navire la poupe. Comment se nomme l'avant ?

La proue

Quel artiste américain, décédé en mai 2010, a réalisé le film "Easy rider"

Dennis Hopper

Comment se nomme le détective des romans de Léo Malet, créé en 1943 ?

Nestor Burma

Quel nom portait le Sri Lanka jusqu'en 1972 ?

Ceylan

Quel homme d'État romain, père adoptif de Brutus, est à l'origine de l'expression "franchir le Rubicon" ?

Jules César

Combien y a-t-il de nageurs dans une équipe de polo ?

0 ou Aucun

Quel nuage désigne également un chauffe-eau électrique de forme cylindrique ?

Cumulus
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Questions

Réponses

Comment nomme-t-on les deux petits bouquets de plumes qui ornent la tête des hiboux ?

Les aigrettes

Quel film de Clint Eastwood de 2010 raconte l'alliance entre Nelson Mandela et le capitaine de l'équipe nationale de
rugby, afin d'unifier l'Afrique de Sud ?

Invictus

Comment doit-on écrire le mot "boustifaille"?

BOUSTIFAILLE

Dans le clip de Julien Doré "Les Figures imposées", quelle actrice française fait deux apparitions en patins à roulettes ? Catherine Deneuve

De quel pays est originaire le prix Nobel de la paix Desmond Tutu ?

L'Afrique du Sud

Comment s'appelle le résidu de café utilisé pour prédire l'avenir ?

Le marc

Selon la Genèse, quelle tour les hommes bâtirent-ils pour atteindre le ciel ?

La tour de Babel

Quelle pièce de bois rigide, qui désigne un lit dans le langage familier, plante-t-on dans le cœur d'un vampire pour le
tuer ?

Un pieu

Comment les marins nomment-ils le côté gauche d'un navire, lorsqu'ils regardent vers l'avant ?

Bâbord

De quel État d'Asie, ouvert sur la Méditerranée, le savon d'Alep est-il originaire ?

La Syrie

Dans quel pays européen se trouve le circuit automobile d'Hockenheim ?

Allemagne
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Questions

Réponses

Qui a composé la musique de générique du film : "Les Bronzés font du ski", de Patrice Leconte ?

Pierre Bachelet

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

Dix-sept ans

Quelle était la valeur en francs, du billet de banque à l'effigie du peintre Eugène Delacroix ?

100 francs

En 1959, à la télévision, combien y avait-il de "colonnes à la Une" ?

5 ou Cinq

De quel chanteur, né en Égypte en 1939, Ticky Holgado a-t-il été le secrétaire particulier ?

Claude François

Quel fruit, dont l'amande se mange comme la cacahouète, est issu de l'anacardier ?

Le cajou ou La pomme de cajou ou La pomme
d'acajou ou L'anacarde

Quel titre prend la mère supérieure élue à la tête d'une abbaye ?

Abbesse ou mère abbesse

Quel mot composé désigne le morceau de chair fine, peu visible, qui se trouve de chaque côté de la carcasse d'une
volaille, au-dessus du croupion ?

Sot-l'y-laisse

Comment s'appelle l'arme pointue, qui s'adapte au bout d'un fusil, et qui tire son nom d'une ville du Pays basque ?

La baïonnette

Quel chancelier allemand a reçu le prix Nobel de la paix en 1971 ?

Willy Brandt

Quelle est l'année de naissance d'une personne qui devient sexagénaire en 2010 ?

1950
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Questions

Réponses

Quelle actrice d'origine suédoise était, entre autres, surnommée "la Divine" ?

Greta Garbo

Sur quelle surface se jouent les Internationaux de France à Roland-Garros ?

La terre battue

Quel est le participe présent du verbe "falloir" ?

Il n'existe pas

Quel est le genre grammatical du mot "méandre" ?

Masculin

Le médecin vous donne 4 comprimés à prendre à raison d'un toutes les demi-heures. Combien de temps vous faut-il
pour les prendre tous ?

Une heure et demie ou 1h30

En 2010, quel joueur est opposé à Rafael Nadal en finale simple messieurs du tournoi de Roland-Garros ?

Robin Soderling

Quel joueur de football français, meilleur buteur de l'histoire des "bleus", a pris sa retraite internationale en juillet 2010
?

Thierry Henry

Quel officier français réussit la première traversée de la Méditerranée en avion ?

Roland Garros

Combien de bébés kangourous, un kangourou mâle peut-il mettre dans sa poche ?

0 ou Aucun

Quel massif montagneux abrite la célèbre "ligne bleue", chère à Jules Ferry ?

Les Vosges

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

Père-Lachaise
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Questions

Réponses

Quel très petit chien de compagnie, à tête ronde et aux oreilles dressées, porte le nom d'une ville du Mexique ?

Le chihuahua

Quel nom, dérivé du mot "nerf", désigne les lignes saillantes d'une feuille d'arbre ?

Nervure

Dans quel film musical de 1939, Judy Garland interprète-t-elle la chanson "Over the Rainbow" ?

Le Magicien d'Oz ou The Wizard Of Oz

Où est "la vie" selon le titre d'un roman de Milan Kundera publié en 1973 ?

Ailleurs

Dans les années 50 aux États-Unis, la campagne anticommunistes acharnée baptisée "chasse aux sorcières" était à
l'initiative du sénateur Joseph Raymond...

McCarty

Selon l'expression, dans quelle plante ne faut-il pas pousser mémé, pour ne pas dépasser les limites ?

L'ortie ou les orties

Quel est le quadruple de 7 ?

28

En 2008 au cinéma, dans le remake de "L'Emmerdeur", quel acteur reprend le rôle de Ralf Milan, initialement tenu par
Lino Ventura ?
Richard Berry

Dans son album "2lor en moi ?", Lorie chante "Je vais vite, je m'entraîne, à n'pas perdre...

Une seconde

Dans un régime démocratique, selon la théorie classique de la séparation des pouvoirs, les trois pouvoirs sont :
l'exécutif, le judiciaire et le...

Législatif

Quelle partie de l'oeuf utilise-t-on pour faire des oeufs à la neige ?

Le blanc ou l'albumen
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Questions

Réponses

Au bord de quelle mer la ville de Honfleur est-elle située ?

La Manche

Avant 1709, quelle célèbre avenue arborée de Paris appelait-on “le Grand-Cours” ?

Les Champs-Élysées

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

Quand on prépare des œufs mimosa, quelle doit être la cuisson des œufs ?

Durs

Quel était le prénom du peintre italien Modigliani ?

Amedeo

Dans un fameux sketch, Fernand Raynaud demande : "Allô tonton ? Pourquoi tu...

Tousses

Quelle boisson apéritive d'origine espagnole est obtenue en faisant macérer des fruits dans du vin rouge avec du sucre
et des épices ?
La sangria

Avec le marteau, le poids et le disque, quel est le quatrième lancer en athlétisme ?

Le javelot

Dans le film "Taxi Driver", quel acteur incarne Travis Bickle, un chauffeur de taxi vétéran de la guerre du Vietnam ?

Robert De Niro

Qui est le réalisateur du film “Le Cercle rouge” avec Bourvil, en 1970 ?

Jean-Pierre Melville

Dans quel pays les astronautes sont-ils appelés taïkonautes ?

La Chine
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Questions

Réponses

Dans quelle Région d'Italie peut-on visiter la tour de Pise ?

La Toscane

Quel était le premier adversaire de la France lors de la Coupe du monde de football 2010 ?

L'Uruguay

Dans sa chanson "La Valise", de quelles couleurs sont les chaussettes de Dorothée ?

Rouges et jaunes à petits pois

Quel homme politique a été président de la Côte d'Ivoire de 1960 jusqu'à sa mort, en 1993 ?

Houphouët-Boigny ou Félix Houphouët-Boigny

La friandise appelée "barbe à papa" est essentiellement composée de...

Sucre

Combien de "n" y a-t-il dans le mot "nénuphar"?

Deux

En 1995, quelle "princesse" affirmait en chanson : “Faut qu'j'travaille” ?

Princess Erika

Selon l'expression, lorsqu'on éveille des doutes à une personne, quel insecte lui met-on à l'oreille ?

La puce

Quelle est la ville natale du navigateur Jacques Cartier ?

Saint-Malo

Quelle était, en francs, la valeur des billets de banque français, sur lesquels figurait Saint-Exupéry ?

50

Lors de la chasse à courre, quel cri ou sonnerie annonce que l'animal poursuivi est sur le point d'être pris ?

L'hallali
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Questions

Réponses

Dans "Tarzan" d'Edgar Rice Burroughs, les grands singes qui le recueillent l'appellent Tarzan, ce qui signifie peau ...

Blanche

Quel animateur Guy Lux appelait-il "mon cher Léon" dans les émissions d'"Intervilles" ?

Léon Zitrone

D'après la Convention des Nations Unies, de quel pays le sigle "H", apposé sur les voitures, est-il le code ?

La Hongrie

Dans quelle ville des Pays-Bas peut-on visiter le musée, connu dans le monde entier, sous le nom de "Rijksmuseum" ? Amsterdam

Par quelle mythique émission de débat se termine le film : "Papy fait de la résistance" ?

Les Dossiers de l'écran

Quel terrain non cultivé peut être "industrielle" quand il s'agit d'un terrain autrefois occupé par des bâtiments industriels,
aujourd'hui à l'abandon?
Une friche

Quelle cathédrale possède la plus haute nef sous clef de voûte de France, s'élevant à près de 43 m ?

Amiens

Quel océan se situe à l'est des Antilles ?

L'Atlantique

Comment appelle-t-on une terre labourée mais non cultivée temporairement, pour permettre la reconstitution de la
fertilité du sol ?

La jachère ou Le guéret

Selon le proverbe, "Qui sème le vent, récolte la...

Tempête

Quel liquide sirupeux circulant à l'intérieur des arbres est synonyme de "vigueur" ?

La sève
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Questions

Réponses

Dans quel dessin animé de Disney madame Mime est-elle la méchante ?

Merlin l'Enchanteur

Auquel des cinq sens fait-on référence lorsque l'on parle de "myopie" ?

La vue

À quel peintre réaliste doit-on le tableau intitulé “Les Cribleuses de blé” en 1854 ?

Gustave Courbet

Quel mot désigne un porc mâle destiné à la reproduction ?

Un verrat

En 1970, à qui Anouar el-Sadate succède-t-il à la tête de l'État égyptien ?

Gamal Abdel Nasser

Quelle équipe africaine faisait partie du même groupe que la France, lors de la Coupe du monde de football 2010 ?

L'Afrique du Sud

En 1978, qui a été nominé aux Oscars, dans la catégorie meilleure actrice, pour son rôle dans le film : "Julia" ?

Jane Fonda

Comment se prénomme le druide du village d'Astérix ?

Panoramix

Quel adjectif, emprunté à l'anglais, signifie au sens figuré "qui est surchargé de travail" et au sens propre "qui fait l'objet
d'une surréservation" ?
Surbooké
Comment nomme-t-on une course de vitesse opposant des bateaux à voiles sur un circuit fermé, délimité par des
bouées ?

Une régate

Quel personnage de la mythologie grecque a donné son nom à la thanatophobie ?

Thanatos
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Questions

Réponses

Dans quelle ville sainte du Proche-Orient habitent les Hiérosolymites ?

Jérusalem

Comment appelle-t-on les habitants de Périgueux ?

Les Périgourdins

Quel mot anglais, signifiant littéralement "gâteau au fromage", désigne un dessert typiquement américain ?

Cheesecake

De quel pays Mohammed Khatami était-il président de la République, de 1997 à 2005 ?

L'Iran ou la République islamique d'Iran

Sous quel acronyme connaît-on mieux le service pour l'espionnage, le contre-espionnage, le terrorisme, les
règlements et l'extorsion contre lequel lutte James Bond ?

Le Spectre

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

Gengis Khan

Au restaurant, que dégustez-vous en commandant un Côte-Rôtie ?

Un vin ou Un côtes-du-Rhône

Nommé d'après sa fleur qui se présente face au soleil, quel hélianthe annuel cultive-t-on pour ses graines riches en
huile ?

Le tournesol

Quel animal est Zakumi, la mascotte officielle de la Coupe du monde de football 2010 ?

Un léopard

Quel mot de 4 lettres, du francique "stal", désigne la table où s'exposent les marchandises dans les marchés publics ? Étal

Selon le proverbe, l'oisiveté est mère de tous...

Les vices
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Questions

Réponses

En quelle année avant Jésus Christ les aventures d'Astérix débutent-elles ?

50 avant J.C.

Quel est le surnom de l'équipe nationale allemande de football ?

La Mannschaft ou La Nationalmannschaft

L'émission culturelle présentée par Michel Field, en 3e partie de soirée sur TF1, s'intitule : "Au Field...

De la nuit

Dans une chanson de Jacques Dutronc de 1966, comment s'appelait "La Fille du père Noël" ?

Marie-Noël

Sur quelle butte parisienne peut-on admirer la Basilique du Sacré-Coeur ?

La butte Montmartre

Quel sport est au cœur du film "Invictus", réalisé par Clint Eastwood en 2009 ?

Le rugby

Quel roi de France Marie de Médicis épouse-t-elle en 1600 ?

Henri IV

Quel ogre vert et politiquement incorrect est revenu au cinéma, en 2010, dans le quatrième volet de ses aventures ?

Shrek

Dans quelle commune du Calvados se déroule, depuis 1999, le Festival du film asiatique ?

Deauville

Quel humoriste, qui interprète Michel dans le film "Trois hommes et un couffin", a intitulé son dernier one-man-show
"Enfin libre" ?

Michel Boujenah

Le 22 mars 2010, quel homme politique a été nommé ministre du Budget en France ?

François Baroin
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Questions

Réponses

Quel mot composé anglais désignait la réception mondaine donnée le 14 juillet dans les jardins de l'Élysée ?

Garden-party

Quel était le prénom de Lincoln, élu 16e président des États-Unis en 1860 ?

Abraham

Quel film d'Alfred Hitchcock de 1960 a marqué les esprits avec la célèbre "scène de la douche" ?

Psychose ou Psycho

Dans quel pays vous trouvez-vous lorsque vous faites du V.T.T. dans les Abruzzes ?

En Italie

À l'arrière d'un deux-roues, sur le porte-bagage, on peut trouver une mallette appelée "top...

Case

Sur quel continent se trouve la région appelée "Altiplano" ?

L'Amérique du Sud

Lorsqu'il est difficile de faire ou d'obtenir quelque chose, on dit que "c'est la croix et la...

Bannière

Dans la version traditionnelle du conte, combien d'ours habitent la maison dans laquelle entre Boucle d'Or ?

Trois

Quel golfe, bras oriental de la mer Baltique, borde la ville de Saint-Pétersbourg ?

Le golfe de Finlande

Les jeunes filles qui paradent en uniforme militaire de fantaisie, en maniant une canne de tambour-major sont des...

Majorettes

Le 18 mars 2010, quelle femme politique a fait son entrée à l'Académie française ?

Simone Veil
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Questions

Réponses

En 2010, quel programme "événement" de TF1 a pour concept le plus grand concours de cuisiniers amateurs en
France ?

MasterChef

En 2003, quelle chanteuse a obtenu le Grammy Award de la meilleure chanson de l'année pour “Don't Know Why" ?

Norah Jones

La phrase traditionnellement proclamée à la mort d'un monarque est : " Le roi est mort, vive...

Le roi

Quelle ville d'Allemagne, dont le nom évoque une eau parfumée, se dit "Köln" dans la langue du pays ?

Cologne

En France, quelle voyelle, suivie d'un chiffre, désigne un additif alimentaire ?

E

Quel synonyme de "marché financier" désigne le lieu où s'échangent des titres d'entreprises, et dont le CAC 40 et le
Nasdaq sont des indices ?

La Bourse ou La Bourse des valeurs

Sous quel nom est plus connu la chanteuse américaine Stefani Joanne Angelina Germanotta ?

Lady GaGa

De quelle commune des Hauts-de-Seine, Nicolas Sarkozy a-t-il été le maire de 1983 à 2002 ?

Neuilly-sur-Seine

En français, quel est le prénom de Grosminet, l'ennemi juré de Titi ?

Sylvestre

Dans quel État d'Amérique se situe la ville de Las Vegas, célèbre pour ses casinos ?

Le Nevada

Quel nom italien signifiant "vengeance" décrit l'hostilité et les représailles réciproques entre clans ennemis ?

Vendetta
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Questions

Réponses

Quelle chanteuse canadienne a interprété la chanson "Alice", qui figure au générique de fin du "Alice au Pays des
Merveilles" de Tim Burton ?

Avril Lavigne

Dans le nord de la France, qu'est-ce qu'un estaminet ?

Un bar ou Un café ou Un bistrot ou Un débit de
boissons

De quelle ville des États-Unis, Michael Bloomberg est-il devenu maire, après Rudolph Giuliani ?

New York ou New York City

En 1788, de quelle ville Talleyrand devient-il l'évêque ?

Autun

En 2009, quelle humoriste étrenne son nouveau one-woman-show intitulé "Motherfucker" ?

Florence Foresti

Je désigne à la fois un oiseau chanteur, une plante à fleurs jaunes et familièrement un petit avion vétuste. Qui suis-je ? Le coucou

Dans les liens de parenté, qui est, pour vous, le père de la soeur de votre cousine ?

Mon oncle

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

1

Quel est le titre de la chanson de Patti LaBelle, dans laquelle elle nous demandait : "Voulez-vous coucher avec moi, ce
soir" ?
Lady Marmalade

En compétition, en combien de points la finale d'une partie de pétanque se dispute-t-elle ?

13 points

Quelle discipline d'athlétisme pratique un hurdler ?

La course d'obstacles ou La course de haies
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Questions

Réponses

Quel gros saucisson cuit, fait de chair hachée et épicée, tire son nom du fait qu'il contenait autrefois de la cervelle de
porc ?

Le cervelas

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

Bourg-la-Reine

Quel gros fruit oblong et écailleux, portant une touffe de feuilles à son sommet, peut être "cayenne lisse" ou "victoria" ? L'ananas

En 1955, quel acteur incarne Jeremy Fox, l'aventurier sans scrupules des "Contrebandiers de Moonfleet" ?

Stewart Granger

À Londres, dans quelle abbaye, fondée au XIe siècle, presque tous les rois d'Angleterre ont-ils été couronnés ?

Westminster

Quel écrivain, prix Goncourt 2001 pour "Rouge Brésil", est membre de l'Académie française depuis janvier 2008 ?

Jean-Christophe Rufin

Un échiquier est divisé en 64 cases, mais combien sont blanches ?

32 cases

Quel est le prénom composé du fils de Céline Dion ?

René-Charles

Avec quelle monnaie achetait-on du sel en 2003 à Madrid ?

L'euro

Quel film de Danny Boyle, qui raconte le destin d'un orphelin de Bombay, a reçu huit Oscars en 2009 ?

Slumdog Millionaire

Dans son album intitulé "Négatif" sorti en 2003, quel chanteur souhaite "s'asseoir sur une chaise à Tokyo" ?

Benjamin Biolay
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Questions

Réponses

Quel homme politique égyptien fut secrétaire général de l'ONU de 1992 à 1996 ?

Boutros-Ghali ou Boutros Boutros-Ghali

Quelle est la plus haute valeur d'un billet en euros ?

500 euros

Quel État a représenté l'enlèvement d'Europe par Zeus, sur ses pièces de 2 euros ?

La Grèce

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

Monaco ou Principauté de Monaco

Dans quel pays actuel Marguerite Duras est-elle née ?

Le Viêt Nam

Quel petit État d'Amérique centrale est situé entre le Mexique, le Guatemala et la mer des Antilles ?

Belize

Dans l'émission de télé-réalité "Nice People", quelle était la nationnalité de la candidate Katrin ?

Allemande

Quel homme politique a succédé à Boris Eltsine à la tête de la Fédération de Russie ?

Vladimir Poutine

De 1871 à 1890, quel prince fut chancelier du IIe Reich ?

Bismarck ou Otto von Bismarck

Quel nom faisant référence à une tribu indienne donne-t-on aux cheveux hérissés en crête ?

Iroquois ou coupe à l'iroquoise

Dans le jargon des cavaliers, un C.S.O. est un concours de...

Saut d'obstacles
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Questions

Réponses

Combien de temps dure la course automobile des 24 h du Mans ?

24 h

Dans le domaine de la finance, que signifie le "V" du sigle O.P.V. ?

Vente

Quel cinéaste réalise “Le Voleur de Bagdad”, film muet de 1924 avec Douglas Fairbanks ?

Raoul Walsh

Selon l'expression, quel adjectif qualifie le chapeau qui suit l'onomatopée "turlututu" ?

Pointu

Quel célèbre chef mafieux de Chicago Eliot Ness a-t-il traqué avec ses Incorruptibles ?

Al Capone ou Alphonse Capone

D'après le titre de son roman paru en 1961, comment sont "les nuages" pour Françoise Sagan ?

Merveilleux

En solfège, sachant qu'une croche vaut la moitié d'une noire, à combien de temps équivaut une double-croche ?

Un quart ou un quart de temps

Dans quel canton est située la ville suisse de Lausanne ?

Le canton de Vaud

Quel scientifique énonça le premier les lois de la gravitation en 1687 ?

Isaac Newton

Quel anglicisme, signifiant littéralement "sec", désigne un cocktail de gin et de vermouth ?

Dry

Quel type de mammifère est le gibbon ?

Un singe
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Questions

Réponses

Quelle rivière rejoint la Seine à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines ?

L'Oise

En mars 2009, quelle reine de la nuit a sorti, à 79 ans, une compilation de duos ?

Régine

Sur un bâton de ski, quel mot désigne la courroie de sécurité où l'on passe le poignet ?

La dragonne

Au cinéma, quel mot composé d'origine anglaise désigne un plan ou une séquence antérieure à l'action ?

Flash-back

Dans un bar, si vous commandez un "demi sans faux-col", quelle boisson allez-vous consommer ?

De la bière

Quelle partie du castor est plate et couverte d'écailles ?

La queue

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

Amanda Lear

En chimie, comment appelle-t-on le passage direct d'un corps de l'état solide à l'état gazeux, sans passer par l'état
liquide ?

La sublimation

Sur quel continent se trouvent les chutes Victoria ?

L'Afrique

Selon le titre d'un tube de Cookie Dingler, comment est la femme qu'il ne faut pas laisser tomber ?

Libérée

Quel acteur a incarné Ben-Hur au cinéma, en 1960, dans un film de William Wyler ?

Charlton Heston
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Questions

Réponses

A quel chanteur britannique doit-on l'album culte "Faith" sorti en 1987 ?

George Michael

Quel cycliste français remporte le Milan-San Remo et le Tour d'Espagne en 1995 ?

Laurent Jalabert

Quelle petite rondelle de caoutchouc colle-t-on pour réparer une chambre à air de bicyclette ?

Une rustine

Comment appelle-t-on spécifiquement la personne qui ouvre et vend des huîtres, des fruits de mer ?

Un écailler

Comment épelez-vous le mot "philtre", lorsqu'il désigne un breuvage magique censé inspirer l'amour ?

PHILTRE

Combien y a-t-il de "P" dans le verbe "occuper" ?

1 ou Un

A quel groupe de rock irlandais doit-on le tube de 1987 : "With or Without You" ?

U2

Dans la comptine "A la pêche aux moules", que m'ont pris les gens de la ville ?

Mon panier

Quel pape a béatifié Jean XXIII et Pie IX, le 3 septembre 2000 ?

Jean-Paul II ou Karol Wojtyla

Je peux être noir, blanc, au lait, en poudre ou en tablette. Que suis-je ?

Le chocolat

Quel nom issu du mot "charbon", donne-t-on à la spécialité flamande composée de boeuf braisé accommodé à la bière
?
Une carbonnade
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Questions

Réponses

A la poste, que signifie le sigle A.R., lors de l'envoi d'une lettre recommandée ?

Accusé de réception ou Avis de réception

Comment appelle-t-on le petit de la pintade ?

Le pintadeau

Sur quel océan est ouvert le bassin d'Arcachon ?

L'océan Atlantique

Quel mot anglais, signifiant "insecte", désigne un problème informatique ?

Un bug

Quel arbre d'Afrique, du genre Vitellaria paradoxa, surnomme-t-on "l'arbre à beurre" ?

Le karité

Comment s'appelle le petit du lion et de la lionne ?

Le lionceau

Quelle graminée, appelée "paddy" quand elle n'est pas décortiquée, cuisine-t-on "au lait" ou "pilaf" ?

Le riz

Qu'est-ce qui peut être "bien pendue" dans la bouche, vivante ou étrangère à l'école ?

La langue

Quel président de la Ve République inaugure la naissance du TGV, un 22 septembre au Creusot ?

François Mitterrand

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

Vincent Cassel

En cuisine, quelle est la forme de légumes taillés en brunoise ?

Des dés ou Des cubes
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Questions

Réponses

Quel nom désigne une personne âgée de 60 à 69 ans ?

Un sexagénaire

Quel pays d'Afrique occidentale a pour capitale fédérale Abuja ?

Le Nigeria

Si vous mangez des saucisses de Strasbourg sur les remparts de Carcassonne, dans quel département vous trouvezvous ?
L'Aude

Combien de médailles d'or le nageur Camille Lacourt a-t-il remportées aux championnats d'Europe en 2010 ?

Trois

À quel écrivain espagnol, né en 1547, doit-on les “Nouvelles exemplaires” ?

Miguel de Cervantès

En 1973, dans la série "Le Jeune Fabre", quelle actrice est Isabelle, la petite amie de Jérôme ?

Véronique Jannot

Quel musicien a composé les “Rhapsodies hongroises” au XIXe siècle ?

Franz Liszt

En 1672, à quel poète dramatique français doit-on “Bajazet” ?

Jean Racine

En 1999, quel prince allemand Caroline de Monaco a-t-elle épousé ?

Ernst-August de Hanovre

Par quel terme, signifiant "moine", désigne-t-on un prêtre-sorcier dans certaines sociétés d'Asie centrale et
septentrionale ?

Un chaman

Quel pays réunit les ports de Wellington et d'Auckland ?

La Nouvelle-Zélande
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Questions

Réponses

De quel pays Ljubljana est-elle la capitale ?

La Slovénie

Dans quel roman de Marguerite Yourcenar suit-on les aventures de Zénon ?

L'Oeuvre au noir

Sur quelle île se trouve la ville de Calvi ?

La Corse

D'après une chanson de Pierre Perret, qu'est-ce qui peut-être laid, beau, dur, mou ou avoir un grand cou ?

Le zizi

Sous quel nom connaît-on mieux la chanteuse Ophélie Kleerekoper ?

Ophélie Winter

Quel chanteur obtient le Grand Prix du disque en 1953, avec la chanson “Comme un p'tit coquelicot” ?

Mouloudji

Quelle fameuse défaite de l'empire napoléonien de 1805 associe-t-on à un "coup", pour désigner un accident
désastreux ?

Trafalgar

Qui est l'auteur du traité philosophique “Du contrat social”, en 1762 ?

Jean-Jacques Rousseau

En 1974, quel artiste français chante “J'ai dix ans” ?

Alain Souchon

Quel homme politique, dont les partisans sont appelés péronistes, présida l'Argentine entre 1946 et 1955 ?

Juan Perón ou Juan Domingo Perón

Quel prix Nobel José Saramago a-t-il obtenu en 1998 ?

Le prix Nobel de littérature
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Questions

Réponses

De quel mot "ouf" est-il le verlan ?

Fou

Quel professionnel de la restauration est appelé péjorativement "loufiat" en argot ?

Le serveur ou Le garçon de café

Quel mot désigne couramment l'ensemble des bestiaux d'une ferme quand il est "vif", et l'ensemble du matériel
agricole d'une exploitation quand il est "mort" ?

Le cheptel

Dans quelle série télévisée Mouss Diouf a-t-il incarné l'inspecteur N'Guma aux côtés de Véronique Genest ?

Julie Lescaut

Sous quel surnom italien connaît-on Carlo Broschi, le plus célèbre des castrats du 18e siècle ?

Farinelli

Quel dictateur italien, né en 1883, était appelé "Il Duce" ?

Benito Mussolini

Quel nom porte le chanteur de “L'Affaire Louis Trio” ?

Cleet Boris

Comme son nom l'indique, à quel genre musical le célèbre festival de Juan-les-Pins est-il consacré depuis sa création,
le 7 juillet 1960 ?
Le jazz

Dans quel pays peut-on admirer la seule des Sept Merveilles du monde encore debout ?

L'Égypte

En trois lettres, quel code monétaire international symbolise la livre sterling ?

GBP

En 1977, quel italien fait chavirer les coeurs avec sa chanson "Ti Amo" ?

Umberto Tozzi
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Questions

Réponses

Quel métier rendit célèbre Roland Garros ?

Aviateur ou pilote d'avion

Quand une conversation privée risque d'être entendue, on dit que "les murs ont...

Des oreilles

S'agissant d'un examen médical, que signifie le sigle I.R.M. ?

Imagerie par résonance magnétique

Que signifie la première initiale du sigle F.F.F, le groupe musical fondé par Marco Prince ?

Fédération

Quel était le véritable prénom de Dalida ?

Yolanda

En 1999, de quel dessin animé Tilt la fourmi est-elle l'héroïne ?

1001 Pattes

En quelle année fut fondé le concours Lépine ?

1901

Comme son nom l'indique, à quelle partie du corps humain la "lippe" se rapporte-t-elle ?

La lèvre ou La lèvre inférieure

En économie, quel mot anglais signifiant "confiance" désigne une entreprise très puissante dominant tout un secteur
d'activité ?

Trust

On dit d'une personne qui s'expose imprudemment à un danger qu'"elle joue avec le...

Feu

Si vous deviez écrire en toutes lettres le nombre 20 000, où mettriez-vous un "s" ?

Nulle part
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Questions

Réponses

Quelle anomalie de la vision des couleurs fait confondre le plus souvent le rouge et le vert ?

Le daltonisme

Quel est le prénom de la Sud-Africaine à laquelle le prince Albert II de Monaco s'est fiancé en juin 2010 ?

Charlène

Sous quel nom de scène connait-on mieux l'animateur de télévision et imitateur Patrick Boutot ?

Patrick Sébastien

Lors du Tour de France cycliste 2010, combien d'étapes ont été remportées par des coureurs français ?

Six

Quel nom de petits insectes sauteurs est donné au marché où l'on vend toutes sortes d'objets d'occasions ?

Les puces

Quel homme politique et théoricien révolutionnaire russe avait pour véritable nom : Vladimir Ilitch Oulianov ?

Lénine

Par combien multiplie-t-on une unité, en lui accolant le préfixe "déca" ?

10

On dit d'un très bon cuisinier que c'est un cordon...

Bleu

Quel compositeur allemand, né en 1770, est l'auteur de la sonate n°8 dite "Pathétique" ?

Beethoven ou L udwig van Beethoven

Quelle ville, située sur une île au nord de Venise, est connue dans le monde entier pour sa verrerie ?

Murano

Comment appelle-t-on la petite poche de gilet ou de pantalon destinée à loger une montre ?

Le gousset
307

Questions

Réponses

Qui qualifie-t-on couramment de "faux" lorsqu'ils sont dizygotes ?

Des jumeaux

Dans quel roman de Ray Bradbury, adapté au cinéma par François Truffaut, les livres sont-ils interdits et détruits ?

Fahrenheit 451

Quel est l'infinitif du verbe, dans l'expression : "Je vous saurais gré" ?

Savoir

De quel pays d'Amérique du Sud, Georgetown est-elle la capitale ?

La Guyana ou République coopérative de Guyana

Qu'appelle-t-on familièrement "un bitos" ou encore "un galurin" ?

Un chapeau

Quel mot rimant avec "panade" désigne un liquide bien aromatisé, dans lequel on laisse baigner le poisson ou la
viande avant la cuisson ?

Une marinade

Quel adjectif dérivé du mot "lune" qualifie une personne au caractère changeant ?

Lunatique

A quel groupe de pop britannique doit-on l'album "X & Y", sorti en 2005 ?

Coldplay

Dans un jeu de tarot traditionnel, de quel instrument joue le personnage représenté sur l'excuse ?

La mandoline

En 2010, quel joueur américain a remporté le plus long match de tennis jamais joué à Wimbledon ?

John Isner

Quelle branche de l'ébénisterie est spécialisée dans les ouvrages décoratifs faits de pièces de bois précieux,
juxtaposées sur un fond de menuiserie et créant des motifs variés ?

La marqueterie
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Questions

Réponses

Quelle voyelle de l'alphabet est le nom le plus court d'une commune française ?

Y

Quel continent est appelé le "Nouveau Monde" ?

L'Amérique ou Le continent américain

De quelle actrice Joan Fontaine était-elle la soeur ?

Olivia de Havilland

Quel prénom basque porte Harinordoquy, le troisième ligne de rugby ?

Imanol

Qu'est-ce qui est dit "de combat", lorsqu'il s'agit des dispositions prises rapidement par un navire de guerre, pour être
prêt au combat ?

Le branle-bas

En 2005, quel nom des chercheurs sud-coréens ont-ils donné au premier chien cloné du monde ?

Snuppy

Quel philosophe allemand publia : "Par-delà le bien et le mal", en 1886 ?

Nietzsche ou Friedrich Nietzsche

A quel liquide du corps humain se rapporte le préfixe grec "hémato", de hématologie ?

Le sang

Quel nom, proche de l'argot marseillais "pego", désigne le monde des voleurs, des escrocs, et plus généralement le
crime organisé ?

Pègre

Dans quel pays d'Europe le peintre Johannes Vermeer est-il né ?

Les Pays-Bas

De quel côté de la route, les véhicules doivent-ils circuler en Écosse ?

A gauche
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Questions

Réponses

Par quel mot anglais signifiant "aimant" désigne-t-on un petit objet qui décore parfois le réfrigérateur ?

Un magnet

Quelle jeune actrice américaine, héroïne du film "Lolita malgré moi" en 2005, et souvent à la une de la presse people,
est surnommée "LiLo" ?

Lindsay Lohan

De quel groupe de rock du nom d'un État américain, Sharleen Spiteri est-elle la chanteuse ?

Texas

À quel comédien, ancien membre des "Deschiens", doit-on l'album "Le soir, des lions..." en 2010 ?

François Morel

Dans le mot "cumulard", quel est le suffixe ?

Ard

Daisy, la compagne de Donald Duck, a trois nièces prénommées Lili, Zizi et...

Lulu

Quelle est la dernière lettre du mot "court" lorsqu'il désigne un terrain aménagé pour le tennis ?

T

Quelle est l'antépénultième lettre de l'adjectif "antépénultième" ?

Le E accent grave

En 1991, quel homme politique africain fut élu à la tête de l'A.N.C., l'African National Congress ?

Nelson Mandela

Quel cinéaste a réalisé les films "Amadeus" et "Vol au-dessus d'un nid de coucou" ?

Milos Forman

En biologie, à quel règne appartient le corail ?

Le règne animal
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Questions

Réponses

Quel est le genre grammatical du mot "éloge" ?

Masculin

Le sigle R.T.T. signifie "réduction du temps de...

Travail

Quel pays a pour unité monétaire le nouveau sol ?

Le Pérou

Quel mot désignant l'absence totale ou partielle de cheveux, signifie "chauve" en latin ?

La calvitie

Familièrement, que désigne le mot "frometon" ?

Le fromage

A quelle friandise molle, faite de gomme et de sucre, compare-t-on un film fade et sentimental ?

De la guimauve

Quelle danseuse française a été nommée étoile par Rudolph Noureev en 1984, à seulement 19 ans ?

Sylvie Guillem

Quelle gâteau feuilleté triangulaire, fourré de frangipane et recouvert d'un glaçage, porte un nom évoquant un religieux
?
Le jésuite

De quoi a continuellement besoin de faire une personne souffrant de potomanie ?

De boire

Quel nom d'instrument de fanfare est issu du verbe "beugler" ?

Le bugle

Quel logiciel conçu pour faciliter l'apprentissage d'une procédure informatique est souvent appelé "un tuto", sur Internet
?
Un tutoriel
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Questions

Réponses

Au théâtre, quelles fleurs ont la réputation de porter malheur ?

Les oeillets

Il est possible de régler ses factures grâce à un T.I.P., un titre interbancaire de...

Paiement

Quel adjectif qualifie un magazine qui paraît tous les deux mois ?

Bimestriel

Dans quel État européen se trouvent les régions d'Ösling et de Gutland ?

Le Luxembourg ou Le Grand-duché de Luxembourg

A quel guitariste de jazz, d'origine gitane et prénommé Django, doit-on le morceau : "Nuages", enregistré en 1940 ?

Django Reinhardt ou Jean-Baptiste Reinhardt

Quel mot composé anglais désigne l'assistance téléphonique ou électronique, mise en place par une entreprise pour
renseigner et dépanner sa clientèle ?

La hot-line

Quel appareil utilisé en athlétisme mesure la vitesse du vent ?

Anémomètre

En informatique, un F.A.I. est un fournisseur d'accès à...

Internet

Quel nom porte le bâton pastoral de l'évêque ?

La crosse

Quelle huile minérale naturelle a une étymologie latine signifiant "huile de pierre" ?

Le pétrole

Comment appelle-t-on une personne qui conçoit des grilles de mots-croisés ?

Un verbicruciste ou mots-croisiste
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Questions

Réponses

Comment appelle-t-on un pratiquant de deltaplane ?

Un deltiste ou libériste

Dans une maison, qu'appelait-on un "huis" ?

Une porte

Quel personnage, créé par Beaumarchais, désignait autrefois familièrement, un coiffeur ?

Figaro

L'interruption accidentelle du courant électrique appelée familièrement "court-jus" est un court-...

Circuit

Quel golfeur américain a été au coeur d'un scandale conjugal, en 2009 ?

Tiger Woods

Dans le domaine de l'entreprise, que signifie le sigle "P.-D.G." ?

Président-directeur général

Que fait, dans son lit, un enfant qui souffre d'énurésie ?

Pipi ou il urine

Un fanzine est une revue faite par des passionnés, qui doit son nom à la contraction des noms "fan" et...

Magazine

Familièrement, la petite valise contenant le nécessaire pour passer la nuit hors de chez soi est un baise-en-...

Ville

Chez un enfant, que sont les quenottes ?

Les dents

Quelle grande île est séparée du continent australien par le détroit de Bass ?

La Tasmanie
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Questions

Réponses

Dans le monde des médias et de l'information, à quoi correspond le "J" du sigle J.R.I. ?

Journaliste

Sur TF1, comment sont les "Confessions" présentées par Marion Jollès ?

Intimes

D'après le titre d'un dessin animé, quel gentil être surnaturel est Casper ?

Un fantôme

Quelle reine d'Angleterre et d'Irlande, fille de Henri VIII, était surnommée "bloody mary" ?

Mary Tudor ou Marie Ire Tudor

Quel mot anglais signifiant "vestiaire" désigne la petite pièce attenante à une chambre à coucher, aménagée pour
ranger des vêtements ?

Dressing ou dressing-room

Sur la Côte d'Azur, quelle célèbre baie s'étend de Nice au cap d'Antibes ?

La baie des Anges

Complétez les paroles du générique du dessin animé "Denver, le dernier dinosaure" : "Denver, le dernier dinosaure,
c'est mon ami et...

Bien plus encore

Combien d'yeux possède Robert Razowski, alias "Bob", le petit monstre vert du film "Monstres et Cie", sorti en 2001 ? 1 ou un
Quel local souterrain situé sous une habitation, pouvant être "à vins", "à liqueurs" ou "à cigares", vient du latin signifiant
"creux" ?
La cave

Quel est le prénom de l'aîné des Jonas Brothers ?

Kevin ou Paul Kevin

A quelle religion associe-t-on un mufti ?

L'islam ou La religion musulmane
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Questions

Réponses

S'agissant d'un vin, qu'évoque le "millésime" ?

L'année ou l'année de récolte

Lorsqu'on paye un achat en remettant exactement la somme due, pour que le caissier n'ait pas de monnaie à rendre,
on dit qu'on fait...

L'appoint

Quel appendice est plat chez le castor et en panache chez l'écureuil roux ?

La queue

La mère du frère de votre père est votre...

Grand-mère

Combien de lettres sont doublées dans le mot "ralliement" ?

2 ou Deux

Quelle présentatrice sexy de TF1 a sorti, en juillet 2010, un single intitulé : "Saturday Night" ?

Victoria Silvstedt

En 2010, quel champion de tennis a remporté le tournoi simple messieurs de Wimbledon ?

Rafael Nadal

Quelle est la nationalité de la joueuse qui s'inclina face à Serena Williams, lors de la finale de Wimbledon en 2010 ?

Russe

Sous quel nom connaît-on mieux le fruit de la passiflore ?

Le fruit de la passion

Selon la comptine, quelles plantes des prés "fleurissent, fleurissent" lorsque vient la "fin de l'été" ?

Les colchiques

Qui était le chanteur du groupe The Police ?

Sting
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Questions

Réponses

Le 28 juin 2010, quel nouveau jeu quotidien, présenté par Jean-Luc Reichmann, a démarré sur TF1 ?

Les 12 coups de midi

Quelle émission religieuse est la plus ancienne émission de la télévision française encore en activité ?

Le Jour du Seigneur

Quel designer français a réalisé le salon "affaires" de l'Eurostar à Paris, la chaise "Ring" ou le bâtiment "La Flamme"
pour une brasserie japonaise ?

Philippe Starck

Au bord de quelle mer est située la station balnéaire de Yalta en Crimée ?

La mer Noire

Quel pays d'Amérique centrale a pour capitale San José ?

Le Costa Rica

Dans la série télévisée d'animation créée en 1987, quel ennemi masqué des Tortues Ninja a pour vrai nom Oroku Saki
?
Shredder
Quelle race de chien de compagnie d'origine chinoise, à la langue noire bleutée, a pour nom la même syllabe répétée
deux fois ?

Le chow-chow

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

Igor Stravinsky

Selon la Société centrale canine, par quelle lettre doit commencer le nom d'un chien de pedigree, né en 2010 ?

F

Comment appelle-t-on le petit de la marmotte ?

Le marmotton

Quel est le nom, issu du mot "pied", de l'appareil qui comptabilise le nombre de pas d'un marcheur ?

Le podomètre ou pédomètre
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Questions

Réponses

D'après le proverbe, que vaut-il mieux faire que guérir ?

Prévenir

Qui présente le magazine de société "Link, la vie en face", sur TF1 ?

Sandrine Quétier

Quel bulletin utilise les termes : "dépression", "anticyclone" ou "perturbation atmosphérique" ?

Le bulletin météo ou bulletin météorologique

A l'origine, de quel pays vient le fromage appelé "édam" ?

Les Pays-Bas

D'après le titre d'une saga de l'été diffusée en 1992 sur TF1, comment sont les coeurs ?

Brûlés

Quelle onomatopée de 3 lettres désigne le son bref, après lequel on peut laisser un message sur un répondeur
téléphonique ?

Le bip

Comment appelle-t-on un groupe d'abeilles qui se sépare de la colonie originelle pour fonder une nouvelle société ?

Un essaim

En 1979, quel rocker français chante "Ma gueule" ?

Johnny Hallyday

Dans quel département se trouve la ville de Nantes ?

La Loire-Atlantique

En 1963, dans quel film de Jean-Luc Godard Brigitte Bardot demande-t-elle à Michel Piccoli : "Tu les trouves jolies,
mes fesses ?" ?

Le Mépris

Lorsqu'un couple souhaite se marier, il doit l'annoncer publiquement en publiant les...

Bans
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Questions

Réponses

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

Grimaldi

Sur quelle île du Japon se situe la ville de Nagano ?

Honshu

Quelle est l'unité monétaire principale des Pays-Bas ?

L'euro

De quel sculpteur français Rose Beuret fut-elle la compagne, puis l'épouse, jusqu'à sa mort, en 1917 ?

Auguste Rodin

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

Charles V ou Charles Quint

Aux États-Unis, quel État se situe entre le Nouveau-Mexique et la Louisiane ?

Le Texas

Quel sex-symbol hollywoodien prénommé George a pris ses quartiers au musée Grévin à Paris, en juillet 2010 ?

George Clooney

Dans quel pays d'Europe se trouve le circuit automobile de Spa-Francorchamps ?

En Belgique

Quel poisson élève principalement un carpiculteur ?

Des carpes

A quel groupe s'écrivant en trois lettres, doit-on le tube "Losing My Religion" en 1991 ?

R.E.M

Quel insecte carnassier, aux pattes antérieures ravisseuses, peut être "religieuse" ?

La mante
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Questions

Réponses

Dans la banlieue de quelle capitale européenne, le tournoi de tennis de Wimbledon se déroule-t-il ?

Londres

Quel est le prénom de la fille unique de Bill et Hillary Clinton ?

Chelsea

En 2008, quel prestigieux prix de littérature a été décerné à Jean-Marie Gustave Le Clézio ?

Le prix Nobel

Quelle unité monétaire a pour symbole latinisé un "Y" barré de deux traits horizontaux ?

Le yen

De quelle couleur est "Barbapapa" dans le dessin animé éponyme ?

Rose

Dans quelle capitale africaine pouvez-vous visiter le quartier populaire de Bab el-Oued ?

Alger

Quelle boisson alcoolisée entre obligatoirement dans la composition de la sangria ?

Le vin ou le vin rouge

Quel étui, dans lequel on range son argent et ses papiers, désigne une façon de faire son lit qui empêche de s'étendre
complètement ?
Portefeuille

Dans la phrase "J'ai ouvert un compte à la banque", comment écrit-on le mot "compte" ?

COMPTE

L'acteur Laurent Tchemerzine, disparu en juillet 2010 et révélé par Marcel Carné dans "Les Tricheurs" en 1958, est
plus connu sous le nom de Laurent...

Terzieff

Quel département de la Région Centre regroupe les villes de Montargis, Orléans et Pithiviers ?

Le Loiret
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Questions

Réponses

En 1956, sous quel pseudonyme Romain Kacew publie-t-il “Les Racines du ciel” ?

Romain Gary

Il a animé "Vidéo Gag" dans les années 1990 et incarne, en 2010, le procureur Alain Berger dans la série "Section de
recherches" sur TF1. De qui s'agit-il ?

Bernard Montiel

Quel film musical a été réalisé par Milos Forman, en 1979 ?

Hair

Dans une série d'animation de 1974, quelle héroïne est surnommée la "petite fille des montagnes" ?

Heidi

Dans quel film d'animation de 2004 retrouve-t-on les super-héros Frozone, Elastigirl et Flèche ?

Les Indestructibles

Sur la côte méditerranéenne, dans quel pays peut-on flâner sur la Costa del Sol ?

L'Espagne

En France, dans quelle ville siège la Cour de cassation ?

Paris

Parmi les amis de Fifi Brindacier, quel animal est Oncle Alfred ?

Un cheval

Dans quel opéra de Giuseppe Verdi un choeur d'esclaves chante-t-il : "Va, pensiero" ?

Nabucco

Quel est le plus grand aéroport français, en terme de trafic aérien ?

Roissy Charles-de-Gaulle

Au Québec, sur le panneau routier octogonal rouge obligeant un véhicule à s'arrêter, il est écrit "arrêt". Quel est son
équivalent en France ?

Stop
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Questions

Réponses

A Paris, quelle institution fabrique les pièces de monnaie courante de la République française ?

La Monnaie de Paris ou l'hôtel de la Monnaie

En 1719, quel écrivain anglais crée le personnage de Robinson Crusoé ?

Daniel Defoe

Quel massif français culmine à 1 720 mètres, au crêt de la Neige ?

Le Jura

Dans quel département affine-t-on le roquefort ?

L'Aveyron

Quel mot anglais, rimant avec coeur, désigne un pirate informatique ?

Un hacker ou un cracker

Au théâtre, comment appelle-t-on l'ultime répétition d'une pièce avant la première, sous la forme d'une représentation
devant un public d'invités ?

La générale

Quelle actrice incarne Hélène dans le film de Claude Sautet "Les Choses de la vie" ?

Romy Schneider

Quel instrument de musique a fait la réputation de la maison Gaveau ?

Le piano

Dans quel pays d'Océanie se trouve l'État du Queensland ?

L'Australie

Le satellite Planck a été mis en orbite par l'A.S.E., l'Agence spatiale...

Européenne

Sous quel pseudonyme est plus connu le terroriste vénézuélien Illich Ramirez Sanchez ?

Carlos
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Questions

Réponses

Quel chanteur britannique interprète "With A Little Help From My Friends" des Beatles, au Festival de Woodstock en
1969 ?

Joe Cocker

Parmi les noms des douze signes du zodiaque, combien débutent par la lettre "S" ?

2

A quel chanteur français doit-on les tubes : "Nathalie" et "L'Important c'est la rose" ?

Gilbert Bécaud

Je peux être de chocolat, d'or dans une rivière ou désigner, au sens figuré, un élément de qualité exceptionnelle; que
suis-je ?

Une pépite

Dans quelle ville européenne le cinéaste américain Fritz Lang est-il né ?

Vienne

Quel est le nom de famille de la comédienne française Zabou ?

Breitman

Quelle ville est la capitale du Texas ?

Austin

La balance comportant un plateau et conçue spécifiquement pour peser les nourrissons s'appelle un "pèse-...

bébé

Combien de côtés compte un pentadécagone ?

Quinze

En 1883, Guy de Maupassant publie "Les Contes de la ...

Bécasse

Complétez ce titre d'un roman de Marc Levy, sorti en 2003 : "Sept jours pour une...

Éternité
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Questions

Réponses

Quel est le métier de Daniel Prévost dans le film : "Le Dîner de cons" ?

Inspecteur des împôts ou contrôleur des impôts

A quel groupe festif doit-on le tube "La Chenille", en 1977 ?

La Bande à Basile

Selon le proverbe, il ne faut pas se fier à l'apparence tranquille des gens, car : "Il n'est pire eau que l'eau qui ...

Dort

Quel homme politique, commissaire au plan en 1945, met en oeuvre dès 1947 le premier plan de modernisation et
d'équipement de la France ?

Jean Monnet

Quel compositeur italien, né en 1858, est l'auteur de l'opéra : "La Bohème" ?

Giacomo Puccini

Quel est le prénom du coureur cycliste Schleck, second du Tour de France 2010 derrière Alberto Contador ?

Andy

Quel accent doit-on ajouter à l'adjectif possessif "notre" pour former le pronom possessif "le nôtre" ?

Un accent circonflexe

A quel groupe britannique doit-on le titre, sorti en 1969 : "The Ballad of John and Yoko" ?

Les Beatles

En athlétisme, quelle catégorie d'âge se situe entre les minimes et les juniors ?

Les cadets

Complétez la fin du refrain de la chanson de Michel Fugain "Les Acadiens" : "La faute à qui donc ? La faute à...

Napoléon

Dans le jargon théâtral, quelle nationalité désigne une répétition où les acteurs lisent un texte à plat, d'une voix neutre
et sans se déplacer ?

L'italienne
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Questions

Réponses

Dans quel pays la liberté individuelle est-elle garantie, depuis 1679, par l'habeas corpus ?

Le Royaume-Uni

Quel film de Jacques Audiard a obtenu neuf "César" en 2010 ?

Un prophète

Quelle comédienne américaine, héroïne du film "Working Girl" en 1988 et mariée à Antonio Banderas, est la fille de
l'actrice hitchcockienne Tippi Hedren ?

Melanie Griffith

Dans quel club le footballeur Yoann Gourcuff a-t-il été transféré en août 2010 ?

L'Olympique Lyonnais ou Lyon ou OL

Depuis 1991, à Paris, les jeunes filles issues du gotha international sont présentées au bal des...

Débutantes ou bal des debs

En 1911, dans quel pays Emiliano Zapata prit-il la tête d'un soulèvement de paysans ?

Le Mexique ou États-Unis du Mexique

En 2002, Patrick Bruel chante : "Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de...

Saint-Jean

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

La praline

Quelle est la dernière lettre du nom de la commune de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor ?

C

Le vaccin ROR immunise contre la rougeole, les oreillons et...

La rubéole

Dans quelle Région administrative française peut-on visiter la ville de Montcuq ?

Midi-Pyrénées
324

Questions

Réponses

Quel objet, en forme de soucoupe, tient son nom d'une marque de moules à tartes, que des étudiants américains
s'amusèrent à faire voler ?

Le frisbee

En 1990, qui succède à Patrice Chéreau à la direction du théâtre des Amandiers, à Nanterre ?

Jean-Pierre Vincent

Combien de personnes compte une famille comportant : un père, une mère, une soeur aînée et des triplés ?

6 personnes

Quel groupe de rap reformé en 2008 s'est produit au Parc des Princes en juin 2010 ?

Suprême N.T.M ou N.T.M.

Dans quel pays européen se trouve la ville d'Estoril, célèbre pour son circuit automobile ?

Au Portugal

Quel nom, issu de l'anglais, donne-t-on à la boutique dans laquelle on peut louer des DVD ?

Vidéoclub ou club video

En 1972, dans le "Parrain" de Coppola, quel comédien incarne le patriarche Don Vito Corleone ?

Marlon Brando

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

Sous quel pseudonyme l'écrivaine Frédérique Audoin-Rouzeau signe-t-elle ses romans policiers ?

Fred Vargas

En 1999, quelle styliste crée l'événement en choisissant des mannequins vivants pour présenter sa collection de
lingerie dans les vitrines d'un grand magasin parisien ?

Chantal Thomass

Sous le règne de quel roi de France, l'intrigue du roman d'Alexandre Dumas : "Les Trois Mousquetaires" se déroule-telle ?

Louis XIII
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Questions

Réponses

Dans quel pays européen sœur Emmanuelle est-elle née ?

La Belgique

Quelle est la plus grande ville et le principal port du Bénin ?

Cotonou

Quel mot italien désigne la personne qui organise, moyennant rémunération, la vie professionnelle d'un artiste ?

Imprésario

Quelle pièce cylindrique d'un moteur à explosion désigne, familièrement, l'appui dont une personne peut bénéficier
pour obtenir un avantage ?

Le piston

Quel port français, sur la mer du Nord, porte un nom d'origine flamande qui signifie "Église des dunes" ?

Dunkerque

Quel mot espagnol désigne une cour intérieure à ciel ouvert d'une maison de style andalou ?

Un patio

Comment s'appelle la plus haute dune de sable d'Europe, située à l'entrée du bassin d'Arcachon ?

La dune du Pilat ou du Pyla

Quel réseau nerveux du corps humain est dit "solaire", lorsqu'il se trouve au creux de l'estomac ?

Le plexus

En 1995, dans quel groupe de ragga, Big Red chante-t-il "Aiguisé comme une lame", avec N.T.M. ?

Raggasonic

Selon l'expression, quel fleuve italien franchit-on lorsque l'on prend une décision hasardeuse et irrémédiable ?

Le Rubicon

Quel est le nom du chien dans la bande dessinée Lucky Luke, créée par Morris ?

Rantanplan
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Questions

Réponses

Quelle reine de France, épouse d'Henri IV, était surnommée “la reine Margot” ?

Marguerite de Valois

Une lucarne ronde dans un mur est appelée un oeil-de-...

Boeuf

Dans une bande dessinée de Bill Watterson, le jeune Calvin a pour complice de jeu un tigre en peluche baptisé...

Hobbes

Trouvez l'adjectif qualificatif dans la phrase suivante : "Le chien noir se promène" ?

Noir

En raison de ses barbillons, quel nom évoquant un animal de compagnie donne-t-on au poisson appelé "silure" ?

Le poisson-chat

Aujourd'hui, quel tournoi du grand chelem de tennis se dispute sur terre battue ?

Roland-Garros ou Internationaux de France

De quel pays d'Asie, Myanmar est-il le nom officiel depuis 1989 ?

La Birmanie

Quel est le pays natal de Rama Yade, nommée en 2009 secrétaire d'État chargée des sports ?

Le Sénégal

Lors de la Coupe du monde de football 2010, quel ancien joueur est l'entraîneur de l'équipe d'Argentine ?

Diego Maradona ou Maradona

Quel est le nom du dieu grec du Feu et des Métaux ?

Héphaïstos

Quel archipel français de l'océan Indien habite un Mahorais ?

Mayotte
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Questions

Réponses

Quel peintre français était surnommé "le Douanier" ?

Henri Rousseau

Avec combien de "S" écrit-on correctement l'expression familière : "Des mille et des cents" ?

3 ou Trois

De quelle lettre majuscule la Croix de Saint-Antoine a-t-elle la forme ?

T

Quelle ville de Tunisie était opposée à Rome, lors des guerres puniques ?

Carthage

Quel instrument de musique est parfois appelé “limonaire” ?

L'orgue de Barbarie ou l'orgue mécanique

Quel titre venant du latin "Caesar", l'empereur de Russie Ivan IV le Terrible prit-il en 1547 ?

Tsar ou tzar ou czar

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

Le Mexique

Comment s'appelle la graine comestible contenue dans la pomme de pin du pin parasol ?

Le pignon ou la pigne

Au Québec, quel appareil appelle-t-on "ivressomètre" ?

Un éthylotest ou éthylomètre ou alcootest

Qui est l'auteur de la pièce de théâtre “Le Soulier de satin” ?

Paul Claudel

Lorsque l’éloignement de deux personnes affaiblit l’affection qu’elles se portent, il est coutume de dire : "Loin de yeux,
loin du...

Coeur
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Questions

Réponses

Je peux être "miraculeuse", "au gros", "sous-marine" ou "à la ligne", que suis-je ?

La pêche

Quel président de la cinquième République a nommé Edith Cresson au poste de Premier ministre en 1991 ?

François Mitterrand

Combien d'astronautes de la mission Apollo 11 ont marché sur la Lune, le 20 juillet 1969 ?

Deux

Dans quel océan se trouve l'île de Madagascar ?

L'océan Indien

Quelle favorite de Louis XV a été l'objet de divers pamphlets connus sous le nom de "poissonnades" ?

La marquise de Pompadour ou Madame de
Pompadour

Dans quel Département et Région français d'outre mer se situe la ville du Gosier ?

La Guadeloupe

Quelle principauté a donné son nom au cocktail composé de bière, de limonade et de sirop de grenadine ?

Monaco

Comment qualifie-t-on les élections organisées en dehors de toute campagne nationale et destinées à pourvoir un
poste vacant ?

Des partielles

Quelle est la nationalité du cycliste Miguel Indurain, quintuple vainqueur du Tour de France ?

Espagnole

Dans quel massif montagneux les cols du Tourmalet et d'Aubisque se situent-ils ?

Les Pyrénées

A quel écrivain, auteur de "Plateforme", doit-on le roman "La Carte et le territoire" en 2010 ?

Michel Houellebecq
329

Questions

Réponses

Quelles habitantes de Flandre ont donné leur nom au titre d'une célèbre chanson de Jacques Brel en 1959 ?

Les Flamandes

Si la personne chargée des soins portés aux mains est appelée "manucure", comment appelle-t-on celle qui se charge
spécifiquement des soins des pieds ?
La pédicure

Quel État américain est situé entre la Géorgie et le Mississippi ?

L'Alabama

En 2009, quelle actrice française interprète Shosanna aux côtés de Brad Pitt dans le film "Inglorious Basterds" ?

Mélanie Laurent

Quel alcool entre dans la composition de la sauce meurette ?

Le vin rouge

Quel est le nom du sirop dérivé du mot grenade ?

La grenadine

Quel acteur, membre de la fameuse "7e compagnie", incarne Paul Volfoni dans "Les Tontons flingueurs" ?

Jean Lefebvre

Comme son nom l'indique, de quelle couleur est le chevalier interprété par Gérard Lanvin dans le film "Vous n'aurez
pas l'Alsace et la Lorraine" de 1977 ?

Blanc

Comment s'appelle le docteur, collègue et ami de Sherlock Holmes ?

Watson

Quel compositeur russe a écrit l'opéra "Eugène Onéguine", en 1879 ?

Tchaïkovski ou Piotr Ilitch Tchaïkovski ou Petr Ilitch
Tchaïkovski

Dans une discothèque, que signifie le "P" du "carré V.I.P." ?

Personne ou Person
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Questions

Réponses

La devise de la ville de Nancy est : "Qui s'y frotte...

S'y pique

Quelle émission de télé-réalité, diffusée sur TF1 en 2003, mettait en scène 12 candidats venus de toute l'Europe ?

Nice People

De quel pays le poisson appelé "fugu" est-il une spécialité culinaire particulièrement prisée ?

Le Japon

Quel effet immédiat et automatique du corps humain peut être "naturel", "rotulien" ou "conditionné" d'après Pavlov ?

Le réflexe

De quel département Charleville-Mézières est-elle le chef-lieu ?

Les Ardennes

Quelle personnalité du football français a longtemps été surnommée "Platoche" ?

Michel Platini

Sous quel titre connaît-on mieux le "Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers" de Diderot et
d'Alembert ?

L'Encyclopédie

Qu'est-ce qui peut être "X", "de soleil" ou "des fruits et légumes" dans un supermarché ?

Un rayon

En 1994, quel crooner américain, surnommé "The Voice", a reçu un Grammy Award pour l'ensemble de son oeuvre ?

Frank Sinatra

D'après le titre de son film sorti en 1972, pour Claude Lelouch, l'aventure, c'est...

L'aventure

Quelle actrice interprète “Angélique, marquise des anges” aux côtés de Robert Hossein ?

Michèle Mercier
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Questions

Réponses

L'émission de télévision présentée par Albert Raisner, à partir de 1961, s'intitule "Âge tendre et...

Tête de bois

En 2009, dans quel film Vincent Lindon apprend-il à nager à un réfugié kurde qui veut traverser la Manche ?

Welcome

Dans le "Collaro Show", quel comique moustachu avait pour réplique favorite : "Ouin ouin !" ?

Roland Magdane

À quelle date de notre calendrier correspond le 18 Brumaire de l'an VIII ?

9 novembre 1799

Quel compositeur baroque allemand a écrit : "Jésus que ma joie demeure" ?

Jean-Sébastien Bach ou Johann Sebastian Bach

Dans quel pays d'Afrique se trouve Bobo-Dioulasso ?

Le Burkina Faso

Dans le roman "Charlie et la Chocolaterie", combien Willy Wonka invite-t-il d'enfants à visiter son usine de chocolat ?

Cinq

Quand il s'agit d'un objet vendu en pièces détachées, quel anglicisme de trois lettres peut être remplacé par "prêt-àmonter" en français ?

Kit

Sous quel pseudonyme la femme de lettres Françoise Quoirez est-elle connue ?

Françoise Sagan

Qui est le réalisateur du film “La Planète des singes”, sorti en 2001, avec Tim Roth ?

Tim Burton

Lors d'une course automobile, si vous doublez le troisième coureur, en quelle position vous retrouvez-vous ?

Troisième position
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Questions

Réponses

Quel chanteur français se surnomme Mister Renard dans un de ses succès, sorti en 2002 ?

Renaud

Quel joueur a été exclu de l'équipe de France de football, lors de la Coupe du monde 2010 ?

Nicolas Anelka

Quel mot anglais est utilisé en français comme synonyme d'autocollant ?

Sticker

Quel gâteau rectangulaire est fait de fines couches de pâte feuilletée superposées, séparées par de la crème
pâtissière, et recouvert de sucre glace ou de fondant ?

Le mille-feuille

Quelle viennoiserie, en pâte levée briochée garnie de crème pâtissière et de raisins secs, est aussi appelée "escargot" Le pain aux raisins ou La couque suisse ou Le pain
en raison de sa forme en spirale ?
russe

Quelle était la nationalité du compositeur Edvard Grieg ?

Norvégienne

A quel écrivain et journaliste américain doit-on les romans "Las Vegas Parano" et "Hell's Angels" ?

Hunter Stockton Thompson ou Thompson

Selon l'expression, quel lieu est pavé de bonnes intentions ?

L'enfer

En 1951, dans le film de Disney "Alice au pays des merveilles", quelles fleurs les cartes à jouer peignent-elles en rouge
?
Des roses ou Des roses blanches

À quelle famille appartenait Henri Ier dit le “Balafré”, assassiné en 1588 ?

Guise

Dans quelle cathédrale d'Eure-et-Loir peut-on admirer le vitrail Notre-Dame-de-la-Belle-Verrière ?

Chartres
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Questions

Réponses

A la télévision, quel comique britannique à l'humour potache tapotait le crâne chauve d'un papy joué par Jackie Wright
?
Benny Hill ou Alfred Hawthorn Hill
Lorsqu'un footballeur frappe le ballon vers le haut avec le talon, en lançant sa jambe vers l'arrière, on dit qu'il fait une
aile de...

Pigeon

Dans quel sport Roxana Maracineanu s'est-elle illustrée ?

La natation

Face à quel candidat démocrate, Richard Nixon perdit-il l'élection présidentielle américaine de 1960 ?

John Fitzgerald Kennedy

En 2010, quelle Américaine, maître du roman à suspense, publie "L'Ombre de ton sourire" ?

Mary Higgins Clark

À quelle ville se rapporte l'adjectif "lisboète" ?

Lisbonne

Quelle est l'unité monétaire principale de la Nouvelle-Zélande ?

Le dollar néo-zélandais

En alphabet morse, quel signal de détresse s'écrit : trois points, trois traits, trois points ?

SOS

Quel est le genre grammatical du mot "tajine" ?

Masculin

A l'embouchure de quel fleuve la ville de Lisbonne se situe-t-elle ?

Le Tage

En 1974, quel film policier de Roman Polanski réunit Jack Nicholson et Faye Dunaway ?

Chinatown
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Questions

Réponses

Quel coussin long placé à la tête du lit est, comme son nom l'indique, placé "en travers" de celui-ci ?

Le traversin

En 2001, lors de la cérémonie des Sept d'or, quel comédien vêtu d'un string hurle dans un mégaphone ?

Michaël Youn

À quel religieux fait référence l'adjectif "monacal" ?

Le moine

En 1977, quel écrivain français est l'auteur du roman "E=MC², mon amour" ?

Patrick Cauvin

Par opposition au préfixe, quel élément de formation est placé après la racine d'un mot pour constituer un nouveau mot
appelé dérivé ?
Le suffixe

Comment appelle-t-on couramment la plante "Glycyrrhiza glabra", dont on peut mâcher ou sucer un bout de rhizome ? La réglisse

Par opposition au suffixe, quel élément de formation est placé avant le radical d'un mot et en modifie le sens ?

Le préfixe

Comment écrivez-vous le mot "pâte" dans l'expression : "Être comme un coq en pâte" ?

P A accent circonflexe T E

Quand un produit alimentaire n'est plus consommable, c'est qu'il a dépassé la date limite de consommation autrement
appelée date de ...
Péremption

Quelle est la dernière lettre du mot tabac au singulier ?

C

Quelle ville, habitée par les Ruthénois, est le chef-lieu de l'Aveyron ?

Rodez
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Questions

Réponses

Dans le roman d'Hemingway "Le Vieil Homme et la Mer", contre quel grand poisson le vieux pêcheur Santiago mène-til un combat acharné ?
Un espadon

De 1983 à 1991, de quel pays d'Asie, Tarek Aziz fut-il le ministre des Affaires étrangères ?

L'Irak ou République d'Irak

Dans quel pays la rivière Prout, qui marque la frontière entre la Moldavie et la Roumanie, prend-elle sa source ?

L'Ukraine

En 1946, dans quel épisode de “Blake et Mortimer” apparaît l'anti-héros, Olrik ?

Le Secret de l'Espadon

À Menton, près de Nice, quel agrume est fêté chaque année depuis 1934 ?

Le citron

Dans les années 1970, Teddy Vrignault et André Gaillard formaient un duo comique appelé "Les Frères...

Ennemis

Au turf, les deux spécialités de courses de trot sont : le trot monté et le trot...

Attelé

Dans le film de Claude Lelouch "L'Aventure, c'est l'aventure", quelle star de la chanson est prise en otage ?

Johnny Hallyday

De quel nom de reptile surnomme-t-on Iggy Pop ?

Iguane

Dans le rôle de Lucas, quel chanteur français donne la réplique à Franck Dubosc dans le film "Incognito", sorti en 2009
?
Bénabar

Quel pays d'Amérique latine organisera la Coupe du Monde de football en 2014 ?

Le Brésil
336

Questions

Réponses

De quel État insulaire d'Afrique australe, Antananarivo est-elle la capitale ?

Madagascar

De quel dieu de la mythologie grecque les éoliennes tirent-elles leur nom ?

Éole

Comment se prénomme le père du footballeur Yoann Gourcuff ?

Christian

Quel chef d'esclaves révoltés contre Rome, fut vaincu par Crassus, en 71 avant J.-C. ?

Spartacus

De quelle série de bandes dessinées, créée par Jean Van Hamme et Philippe Francq, "L'Héritier" est-il le premier
album ?

Largo Winch

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

Le Pérou

Quelle est la langue officielle du Liechtenstein ?

L'allemand

Quel nom porte la coupe contenant le vin consacré pendant la messe ?

Le calice

En France, avec le vert et le rouge, quelle est l'autre couleur des feux tricolores officiels ?

Jaune ou Orange

Dans quelle ville de Savoie a-t-on érigé, en 1838, la fontaine des Éléphants ?

Chambéry

Dans le film "Les Dents de la mer" de Spielberg, dans quel océan un requin sème-t-il la terreur ?

L'océan Atlantique
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Questions

Réponses

Au tennis, quel mot anglais de 5 lettres désigne le coup consistant à rabattre violemment la balle de haut en bas sur la
surface de jeu ?
Le smash

Quelles sont les deux couleurs du drapeau de la principauté de Monaco ?

Rouge et blanc

A la fin de quelle classe passe-t-on le bac de français en filière générale ?

En première

Quelle actrice belge, révélée par "L'Auberge espagnole", incarne soeur Sourire au cinéma, en 2009 ?

Cécile de France

En 1982, Jean-Jacques Goldman chante : "Quand la musique est...

Bonne

Dans une série de comics, quel quatuor de super-héros se compose entre autres de la Femme invisible, la Torche
humaine et la Chose ?

Les 4 Fantastiques ou Les Fantastiques

Dans quel pays d'Europe se trouve la ville de Bolzano ?

L'Italie

Quel nom porte la soupe de poisson sétoise dont le bouillon est passé en fin de cuisson et lié avec de l'aïoli ?

La bourride

Dans quel roman de Nicholas Evans, Tom Booker a-t-il un lien très fort avec les chevaux ?

L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux ou The
Horse Whisperer

Quelle est la signification du mot latin "nimbus" de cumulo-nimbus ?

Nuage

Quelle est la première phrase chantée par Brigitte Bardot sur son titre "Harley Davidson" ?

Je n'ai besoin de personne
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Questions

Réponses

En Irlande, quel saint célèbre-t-on le 17 mars ?

Patrick ou Patrice

Si l'on dresse la liste alphabétique des États du monde, quel pays vient en premier ?

L'Afghanistan

En France, en quelle année la loi interdisant de fumer dans les restaurants et les discothèques est-elle entrée en
vigueur ?

En 2008

Dans une bande-dessinée, l'ours Placid et inséparable du renard...

Muzo

De quel directeur des Finances sous Louis XVI, Madame de Staël est-elle la fille ?

Necker ou Jacques Necker

Outre Brigitte Simonin, sous quel pseudonyme connaît-on mieux l'ancienne actrice de films X, Brigade Van
Meerhaegue ?

Brigitte Lahaie

Quelle est la dernière lettre du mot "zénith" ?

H

Quel revêtement a fait la célébrité de la trouée d'Arenberg, l'un des passages les plus difficiles de la course cycliste
Paris-Roubaix ?

Les pavés

Selon la légende, quel noeud Alexandre le Grand aurait-il tranché ?

Le noeud gordien ou le noeud de Gordias

Quel mot composé est synonyme de "voyagiste" ?

Tour-opérateur ou tour-operator

Comment appelle-t-on le petit de la souris ?

Le souriceau
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Questions

Réponses

Dans le calendrier républicain, comment nommait-on le sixième jour de la décade ?

Sextidi

En 1994, à l'Olympia, quel humoriste campe une attachée de presse qui s'écrie : "Mais faut rigoler, c'est un spectacle
comique !" ?

Elie Kakou

Quelles lettres capitales utilise-t-on pour écrire le nombre 11, en chiffres romains ?

XI

Lequel des cinq sens est défaillant chez un astigmate ?

La vue

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

6 moutons

Quel romancier américain est l'auteur des "Aventures de Huckleberry Finn" ?

Mark Twain

Dans les pays de langue espagnole, quel nom donne-t-on aux chaînes de montagnes ?

Sierra

Quel arbre, symbole de paix, un oléiculteur cultive-t-il ?

L'olivier

Combien d'années après leur mort, les archives des présidents de la République française deviennent-elles
consultables ?

60 ans

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

Quelle est la couleur commune aux drapeaux nationaux de l'Allemagne et de l'Algérie ?

Le rouge
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Questions

Réponses

En 1998, quel film d'animation des Studios Fox raconte l'histoire de la fille du dernier tsar de Russie ?

Anastasia

Complétez par un instrument de musique, ce proverbe signifiant qu'une personne est de bonne composition : “Il est du
bois dont on fait...
Les flûtes

Dans le prolongement de quelle chaîne de montagnes française se situe le vignoble des Corbières ?

Les Pyrénées

Quel département français a pour spécialités culinaires la volaille de Challans, la brioche appelée "gâche" ou le haricot
blanc appelé "mogette" ?
La Vendée

Quel est le symbole chimique du fluor ?

F

En 2007, quel acteur français interprète Kirill, dans "Les Promesses de l'ombre" de David Cronenberg ?

Vincent Cassel

De quel État du bassin méditerranéen La Valette est-elle la capitale ?

Malte

Quelle chanteuse et actrice française est depuis 1996, la vice-présidente de Sidaction ?

Line Renaud

Que signifie le "S" du sigle C.A.P.E.S, quand il désigne un diplôme de l'enseignement public ?

Second degré ou secondaire

De quelle comédie française de Francis Veber le film "Dinner for Schmucks" est-il le remake américain ?

Le Dîner de cons

Lorsqu'on mesure un éclairement avec un luxmètre, quelle unité de mesure ayant pour symbole "lx" utilise-t-on ?

Le lux
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Questions

Réponses

À quel auteur américain doit-on "La Trilogie new-yorkaise" et "Léviathan" ?

Paul Auster

Quel nom japonais, désigne un poème court de 17 syllabes, évoquant traditionnellement une saison ?

Le haïku

En 1995, quelle chanteuse interprète le titre "Regarde-moi", écrit par Jean-Jacques Goldman ?

Céline Dion

En 1837, Prosper Mérimée publie "La Vénus...

D'Ille

Dans une locution, quelle couleur associe-t-on au mot "fleur" pour qualifier une personne trop sentimentale ?

Bleue

Au cours de quel siècle le peintre Johannes Vermeer, dit Vermeer de Delft, a-t-il vécu ?

Le XVIIe siècle

De 1967 à 1981, quelle voix emblématique proposait aux Français de s'exprimer sur leur sexualité dans l'émission
radiophonique "Allô Ménie" ?

Ménie Grégoire ou Marie Laurentin

Quel groupe de chanteurs, mené par Fred Mella, a connu un succès international entre 1941 et 1985 ?

Les Compagnons de la chanson

Comme l'indique l'étymologie, que détruit un "fongicide" ?

Les champignons

Qu'est-ce qui est "de recherche" sur Internet et "à réaction" sur un avion ?

Le moteur

Quelle couleur a symbolisé la révolution iranienne de juin 2009 ?

Le vert
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Questions

Réponses

Dans quel pays européen pouvez-vous visiter les comtés de Cork et de Galway ?

En Irlande ou Eire

À quel écrivain américain doit-on "Last Exit to Brooklyn" et "Le Démon" ?

Hubert Selby Jr ou Hubert Selby

Qui était Premier ministre, en Grande-Bretagne, pendant la Seconde Guerre mondiale ?

Winston Churchill

En 1965, à quel auteur, compositeur et interprète doit-on la chanson “Les Cornichons” ?

Nino Ferrer

En Californie, quel technopôle doit son nom à la matière première utilisée par ses entreprises, le silicium ?

La Silicon Valley

Qui a écrit le roman autobiographique "Jamais sans ma fille" publié à la fin des années 1980 ?

Betty Mahmoody

Quelle "fracture" a été le thème central de la campagne présidentielle de Jacques Chirac en 1995 ?

La fracture sociale

Complétez les paroles du tube du groupe Licence IV : "Allez viens boire un p'tit coup à la maison, y a du blanc, y a du
rouge du...

Saucisson

Quel peintre français réalise la série des "Joueurs de cartes", au début des années 1890 ?

Paul Cézanne

Quel fruit appelait-on “téton de Vénus”, sous Louis XIV ?

La pêche

Quelle est la forme du panneau de signalisation routière qui met en garde contre le passage d'animaux sauvages ?

Triangulaire
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Questions

Réponses

Quel écrivain français, spécialiste des romans d'anticipation, a écrit "Les Chemins de Katmandou" et "Le Grand Secret"
?
René Barjavel

Quelle maladie contagieuse est due au bacille de Bordet-Gengou ?

La coqueluche

Quel jour de la semaine est diffusée l'émission "Téléfoot" ?

Le dimanche

Quel terme désigne l'exposé oral, effectué par un avocat, des faits d'un procès et des prétentions de son client ?

Plaidoirie ou plaidoyer

Quelle ville du Morbihan abrite le port de pêche de Keroman ?

Lorient

Quelle reproduction d'un bâtiment, le plus souvent à échelle réduite, désigne également le projet de mise en pages
d'une revue ?

Une maquette

Dans quel pays se trouve le parc national Kruger ?

L'Afrique du Sud

Durant quel siècle une fameuse bête légendaire serait-elle apparue dans les forêts de l'ancien comté du Gévaudan ?

Le 18e siècle

De quel massif montagneux descend le vent chaud et sec appelé “chinook” ?

Les montagnes Rocheuses

Quelle est la nationalité de Paul Landowki, sculpteur du "Christ rédempteur" qui domine la baie de Rio de Janeiro ?

Française

Combien d'axes de symétrie un losange admet-il ?

Deux axes
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Questions

Réponses

Dans quel département français se situe la région de la Dombes ?

L'ain

Quel mammifère cétacé, voisin du dauphin, est surnommé "cochon de mer" ?

Le marsouin

Quel guitariste a quitté les Rolling Stones en juin 1969 ?

Brian Jones

Au bord de quelle mer la ville de La Ciotat est-elle située ?

La Méditerranée

Selon les paroles de sa chanson, pour Bernard Lavilliers, "la musique est un cri qui vient de...

L'intérieur

Quel terme spécifique désignant l'année de récolte d'un vin est le titre d'une chanson de Pascal Obispo ?

Millésime

Quel auteur britannique a publié, en 1902, le roman : "Le Chien des Baskerville" ?

Sir Arthur Conan Doyle

Quelle est la langue officielle de Taïwan ?

Le chinois ou le mandarin ou le putonghua

De quel mot "reum" est-il le verlan ?

Mère

Dans le film "The Truman Show", comment s'intitule l'émission de télé-réalité dont Truman Burbank, interprété par Jim
Carrey, est la star ?
The Truman Show ou le Truman Show

Quel organe, créé en 1958, a la charge de veiller à la régularité des élections et des référendums ?

Conseil constitutionnel
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Questions

Réponses

Dans le panthéon égyptien, Rê était le dieu du...

Soleil

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

Mur

Sur son album "Recovery" sorti en 2010, avec quelle chanteuse Eminem interprète-t-il le titre "Love The Way You Lie"
?
Rihanna

En droit français, lors d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, que doit plaider le prévenu ?

Coupable

Le blush est aussi appelé "fard à...

Joues

Dans une bande dessinée de 1986, de quelle animatrice de télévision Cabu immortalise-t-il le nez ?

Dorothée

Par quelle voyelle se terminent les noms des trois caravelles de la flottille de Christophe Colomb, partie le 3 août 1492
?
A

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

L'ivoire

Selon les règles de la fédération française de jeu de dames, combien de pions au total sont disposés sur le damier en
début de partie ?
40 pions

Quel nom donne-t-on aux habitants de l'Afghanistan ?

Les Afghans ou les Afghanes

Dans quel sport s'est illustré Pierre Albaladejo ?

Le rugby
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Questions

Réponses

Quel est le prénom de Charlebois, chanteur québecois interprète de "Je reviendrai à Montréal" ?

Robert

Quel petit véhicule automobile à 4 roues, sans carrosserie ni suspension, fait la renommée d'un célèbre plombier de
jeu vidéo ?

Le kart

L'animatrice qui présentait "Intervilles" aux côtés de Guy Lux, s'appelle Simone...

Garnier

En 1968, quelle "jolie fleur de Java" Georgette Plana a-t-elle chantée ?

Riquita

Combien d'États fédérés composent les États-Unis d'Amérique ?

50

À quel auteur américain doit-on la bande dessinée “Fritz The Cat” ?

Robert Crumb

De quel dieu romain, représenté avec deux visages opposés, le mois de janvier tire-t-il son nom ?

Janus

Lequel de vos 5 sens est défectueux, si vous êtes "miro" ?

La vue

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

Universitaire

Quelle république balte a pour capitale la ville de Riga ?

La Lettonie

De quel oiseau l'ara est-il une espèce ?

Le perroquet
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Questions

Réponses

Avec quel organe, aussi appelé aiguillon, l'abeille inocule-t-elle son venin ?

Le dard

Quel chanteur français interprète le titre "Somerset Maugham", en 1981?

Alain Souchon

Le ginkgo biloba, dont l'extrait de feuilles est utilisé en pharmacie, est surnommé l'arbre aux quarante...

Écus

Depuis 1989, quel quartier de Paris désigne couramment le ministère de l'Économie ?

Bercy

De quel "ennemi public n°1" François Besse fut-il l e "lieutenant" pendant quelques mois à la fin des années 1970 ?

Jacques Mesrine

A quel duo doit-on les tubes des années 60 : "I Got You Babe" et "The Beat Goes On" ?

Sonny & Cher

Dans un reportage parodique de 1991, quel trio d'humoristes fait l'ouverture de la chasse à la galinette cendrée dans le
pays du Bouchonois ?
Les Inconnus

Dans la série "Heroes", quel lien de parenté unit Nathan et Peter Petrelli ?

Frères

Quel poison est associé aux "vieilles dentelles" dans un film de Frank Capra de 1944 ?

L'arsenic

Quel est l'arrondi, au centième près, de la fraction 2/3 ?

0,67

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

Un septuor
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Questions

Réponses

Au sein de quel groupe de hip-hop, Lauryn Hill a-t-elle chanté "Killing Me Softly With His Song" en 1996 ?

The Fugees ou les Fugees

Quel animal est l'un des symboles de la République française ?

Le coq ou Le coq gaulois

Le 28 mai 1987, dans quelle capitale l'Allemand Mathias Rust a-t-il posé son monomoteur, avant d'être arrêté par la
police ?

Moscou

Que signifient les lettres E et S, du Baccalauréat E.S. ?

Economique et Social

Aux Jeux olympiques, les 5 engins de la gymnastique rythmique sont : la corde, le cerceau, les massues, le ballon et... Le ruban
Selon le code couleur définissant la difficulté des pistes de ski alpin, si le noir désigne la plus difficile, quelle couleur
désigne la plus facile ?

Le vert

En football, combien de buts marque, dans le même match, un joueur qui réalise un "hat trick" ?

Trois

Quel alcool utilise-t-on traditionnellement pour confectionner une caipirinha ?

La cachaça

Complétez cette comptine enfantine : "Il était une bergère, Et ron et ron petit...

Patapon

A quel personnage biblique les églises baptisées : "Notre-Dame" sont-elles dédiées ?

Marie ou la Vierge Marie

De 1985 à 1988, quel homme politique soviétique préside le Soviet suprême ?

Andreï Gromyko
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Questions

Réponses

Quel était le titre de noblesse de François René de Chateaubriand ?

Vicomte

Dans son album "Reprise des négociations" en 2005, Bénabar interprète la chanson "Quatre murs et...

Un toit

Dans quelle Région française se situe le technopôle de Sophia-Antipolis ?

Provence-Alpes-Côte d'Azur ou PACA

De quel animal dit-on qu'il coasse quand il crie ?

La grenouille ou le crapaud

Quel personnage rit et pleure chez Voltaire, et grogne et rit chez la Comtesse de Ségur ?

Jean

Comment se prénomme la tortue qui effectue un "voyage extraordinaire", dans le film d'animation de Ben Stassen sorti
en 2010 ?
Samy

Quelle ville de l'Aveyron a donné son nom au pont suspendu à haubans le plus haut du monde ?

Millau

Quelle tour est "infernale", d'après le titre d'un film du duo Éric et Ramzy ?

La tour Montparnasse

Quel est le prénom du père de l'actrice Romane Bohringer ?

Richard

En cosmétique, que détruit, d'après son étymologie, une crème dite "dépilatoire" ?

Les poils

Sur quel continent se trouve la capitale nommée Jakarta ?

L'Asie
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Questions

Réponses

Quel classique de fête foraine est dit "enchanté" pour Pollux et ses amis ?

Le manège

Quelle prune, spécialité d'Agen, est surnommée "l'or noir d'Aquitaine" ?

Le pruneau

En 1967, dans le film "Le Lauréat", quel acteur incarne Benjamin Braddock, jeune diplômé séduit par Madame
Robinson ?

Dustin Hoffman

Dans quelle ville d'Égypte se trouvent le Sphinx et les pyramides de Khéops, Khéphren et Mykérinos ?

Guizeh

En 1987, pour quel film très controversé, Maurice Pialat reçoit-il la Palme d'or du festival de Cannes ?

Sous le soleil de Satan

Pièce de tissu servant à essuyer la vaisselle ou copie d'écolier pleine de ratures; que suis-je ?

Un torchon

Quel groupe chantait "L'Apérobic" en 1983 ?

Les Charlots

Quelle ville française est appelée "Naoned" en breton ?

Nantes

De quel archipel grec l'île de Santorin fait-elle partie ?

Les Cyclades

Quel habitat pour chien peut être "fiscale" ?

La niche

Dans une course cycliste, par quel mot composé désigne-t-on la voiture chargée de récupérer les coureurs qui
abandonnent ?

La voiture-balai
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Questions

Réponses

Quel adverbe signifie "au-delà du Rhin" ?

Outre-Rhin

Durant quel siècle l'actrice française Sarah Bernhardt est-elle née ?

Le 19e siècle

Selon les paroles d'une chanson d'Amadou et Mariam, quel jour de la semaine est le jour de mariage à Bamako ?

Le dimanche

A quelle couleur primaire fait référence l'adjectif "rubicond" ?

Rouge

Quel musicien, compositeur fétiche de Luc Besson, a signé la musique du "Grand Bleu" ?

Eric Serra

Quel département français porte le numéro 21 ?

La Côte-d'Or

Dans quel film de Steven Spielberg de 2005, Tom Cruise doit-il faire face à l'invasion de machines de guerre
extraterrestres ?

La Guerre des mondes

Dans quelle équipe de football espagnole les joueurs sont-ils surnommés "les Blaugranas" ?

Le FC Barcelone ou le Barça

Quel gros fruit vert, jaune ou rouge, également appelé piment doux, peut être utilisé comme légume ?

Le poivron

Dans quelle ville française se trouve la Manufacture nationale des Gobelins ?

Paris

Selon le titre du second volet de la saga cinématographique "OSS 117" avec Jean Dujardin, quelle ville "ne répond
plus" ?

Rio
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Questions

Réponses

En 1972, à quel prodige de la soul doit-on le titre "You Are The Sunshine Of My Life" ?

Stevie Wonder

En 2010, quelle actrice française est à l'affiche du film "Potiche", de François Ozon ?

Catherine Deneuve

Quel mot anglais désigne le documentaire qui porte sur le tournage d'un film ?

Making of

L'épidémie de grippe qui a ravagé l'Europe à partir de 1918 est connue sous le nom de...

Grippe espagnole

Quelle fut la première nouvelle publiée, en 1880, de Guy de Maupassant ?

Boule-de-Suif

Comment appelle-t-on la partie avant et recourbée d'un ski ?

La spatule

De quel pays européen est originaire la liqueur anisée appelée "sambuca" ?

Italie

Quel pays d'Amérique du Sud a pour monnaie nationale le real, divisé en 100 centavos ?

Le Brésil

Dans le dessin animé qui porte son nom, quel animal est Franklin ?

Une tortue

Quel chanteur français a connu un succès international, en 1974, avec le titre : "Lady Lay" ?

Pierre Groscolas

Dans la série télévisée "Les Cordier, juge et flic", quelle comédienne incarne la journaliste, fille du commissaire Cordier
?
Charlotte Valandrey
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Questions

Réponses

Quelle Région administrative française abrite, en Saône-et-Loire, l'abbaye de Cluny ?

La Bourgogne

Quel film de 1979, récompensé par 5 Oscars, réunit à l'écran Dustin Hoffman et Meryl Streep ?

Kramer contre Kramer

A quel écrivain allemand doit-on le roman "Le Tambour" publié en 1959 ?

Günter Grass

Quelle actrice française est la mère du comédien Christian Vadim ?

Catherine Deneuve

Comment se prénomme Miss France 2010, Mlle Ménard ?

Malika

Le cinquième volet de "Twilight", la saga de Stephenie Meyer, s'intitule "L'appel du sang. La seconde vie de...

Bree Tanner

Quelle héroïne de la série télévisée “Sex And The City” est amoureuse de Mister Big ?

Carrie Bradshaw

De quel célèbre héros de BD créé par Rob-Vel, Zantafio est-il le "méchant" cousin ?

Fantasio

Quel jour de la semaine est traditionnellement diffusé le magazine "AutoMoto" ?

Le Dimanche

Avec le finnois, quelle est la seconde langue officielle de la Finlande ?

Le Suédois

Quel État des États-Unis, cher à Bill Clinton, a pour capitale Little Rock ?

Arkansas
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Questions

Réponses

Quel malaise matinal des femmes enceintes, est également le titre d'un roman de Jean-Paul Sartre ?

La Nausée

Quelle plante potagère de la famille des betteraves, dont on consomme les côtes et les feuilles larges, est aussi
appelée "poirée" ?

La bette ou La blette

D'après la Constitution américaine, quelle est la durée du mandat d'un sénateur ?

6 ans

Pour appeler un numéro de téléphone français à partir d'un pays étranger, quel indicatif téléphonique doit-on composer
après le "00" ?
33

Quel sex-symbol des années 60 surnommée BB, a créé une fondation pour la protection des animaux ?

Brigitte Bardot

Dans le sketch des Inconnus intitulé "Les Chasseurs", quel adjectif de couleur est associé à la "galinette" chassée
dans le Bouchonois ?

Cendrée

Selon le titre d'une série télévisée de TF1, Anny Duperey et Bernard Le Coq sont les héros d'"Une famille...

Formidable

Traditionnellement, quel fruit est utilisé pour la préparation du far breton ?

Le pruneau ou La prune séchée

Dans quel pays se situe l'État de Chihuahua ?

Le Mexique

Dans quel pays se trouvent les villes de Genève et de Bâle ?

La Suisse

Dans le film d'animation "Fievel au Far West", quel animal est Fievel ?

Une souris
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Questions

Réponses

Depuis 2004, dans quelle série enquêtait Stella Bonasera, jouée par Melina Kanakaredes ?

Les Experts : Manhattan ou CSI:NY

Quel roman grec de Longus conte une idylle entre deux adolescents recueillis par des bergers ?

Daphnis et Chloé ou Les Amours pastorales de
Daphnis et Chloé

Quel cinéaste a réalisé "La Chèvre", "Les Compères" et "Les Fugitifs" ?

Francis Veber

En 1979, quel chanteur français a écrit et composé le titre "J'ai la guitare qui me démange" ?

Yves Duteil

Dans la série "Heroes", comment s'appelle le personnage venant de Tokyo capable de contrôler le temps ?

Hiro Nakamura

Sur les 18 médailles remportées par l'équipe de France d'athlétisme aux championnats d'Europe 2010, combien sont
en or ?

8

Quel hôtel de luxe à la façade Art déco, situé dans le VIe arrondissement de Paris, fête ses 100 ans en 2010 ?

Le Lutetia

Dans la police nationale, l'acronyme "B.A.C." désigne une brigade...

Anti-criminalité

Complétez ces paroles de "C'est ton destin", le rap parodique des Inconnus : "Hé Manu ! Tu...

Descends ?

Selon l'expression, quelle partie du corps lève-t-on lorsque l'on boit de l'alcool sans modération ?

Le coude

En 2001, quel candidat du premier "Loft Story", partagea avec toute la France ses ébats avec Loana dans la piscine ?

Jean-Edouard ou Jean-Edouard Lipa
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Questions

Réponses

Dans quelle capitale européenne montez-vous dans un "black cab" ?

Londres

Dans la série télévisée "Les Oiseaux se cachent pour mourir", quel comédien incarne le père Ralph de Bricassart ?

Richard Chamberlain

Quelle est l'année de naissance d'un homme dont le numéro de sécurité sociale commence par : 1 55 10 64 ?

1955

En 2010, quelle île française de l'océan Indien a été inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco pour ses "pitons,
cirques et remparts" ?

La Réunion

En 2010, quelle ville du Tarn a vu inscrire sa Cité épiscopale au patrimoine mondial de l'Unesco ?

Albi

L'hymne de la Résistance intitulé "Chant de la libération" est mieux connu sous le titre de : "Chant des...

Partisans

Quel est le prénom de l'ex-champion du monde de football français Lizarazu ?

Bixente

Comment appelle-t-on l'ensemble des pays de l'Union européenne qui ont adopté l'euro comme monnaie nationale ?

La zone euro ou Euroland

Quel écrivain, longtemps professeur de lettres, a publié "La Petite Marchande de prose" en 1989 ?

Daniel Pennac

Dans quelle ville de Grande-Bretagne le groupe des Beatles a-t-il été fondé ?

Liverpool

Où enterre-t-on les Britanniques survivants d'un accident de train au Chili ?

Nulle part
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Questions

Réponses

Quels héros de bande dessinée s'appellent "Tim" et "Struppi" en allemand ?

Tintin et Milou

Parmi ces 3 mots : Polynésie, polygamie, politesse, lequel ne comporte pas de "Y" ?

Politesse

Quel pays d'Afrique australe a pour capitale la ville de Harare ?

Le Zimbabwe

De quel organe un chirurgien réalise-t-il l'ablation lors d'une hystérectomie ?

L'utérus

Quelle femme de lettres belge, née au Japon, est l'auteur du roman "Une forme de vie", paru en août 2010 ?

Amélie Nothomb

Au singulier, quelles sont les quatre premières lettres du mot "pile", le contraire de face ?

PILE

Quel Président français a donné son nom à l'Hôpital européen du XVe arrondissement de Paris ?

Georges Pompidou

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

La mer Rouge

Dans quel État des États-Unis se situent les villes de Philadelphie et Pittsburgh ?

La Pennsylvanie

Quelle pièce de literie, qui supporte le matelas, désigne également la partie de la charpente d'un clocher à laquelle est
suspendue la cloche ?
Le sommier

Combien de lettre "Z" y a-t-il dans le mot hasard ?

0 ou Aucune
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Questions

Réponses

Quel chanteur de "Où sont les femmes" a composé la musique de la chanson de Claude François "Le Lundi au soleil"
?
Patrick Juvet
Quel appareil de plongée individuel, constitué d'une lourde armure rigide, est alimenté en air depuis la surface par une
pompe ?
Le scaphandre

Quel homme politique français est ministre de l'Économie et des Finances de 1966 à 1968 ?

Michel Debré

Quelles déesses guerrières de la mythologie scandinave ont inspiré à Richard Wagner un opéra, achevé en 1856 ?

Les walkyries ou Les valkyries

Avec le cuivre, quel est l'autre métal qui constitue principalement le laiton ?

Le zinc

Dans la dynastie des Bourbons, quel lien de parenté unissait Louis XVIII et Louis XVI ?

Frères

Avec le Brésil, quel est l'autre pays frontalier de l'Uruguay ?

L'Argentine

En quelle année s'est déroulé le premier championnat du monde de Formule 1 ?

1950

Avec quel grand compositeur de musiques de films, Claude Nougaro s'est-il associé pour écrire “Le Cinéma” ?

Michel Legrand

Quel poète romantique, prénommé Alfred, met à l'honneur le stoïcisme dans son poème intitulé "La Mort du loup" ?

Alfred de Vigny

Complétez le titre d'un roman de Pierre Loti : "Pêcheur...

D'Islande
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Questions

Réponses

Dans les compétitions internationales de basket-ball, combien de fautes personnelles un joueur peut-il commettre
avant d'être exclu du terrain ?

Cinq

Dans la saga de Harry Potter, à quel poste Ron Weasley évolue-t-il au sein de l'équipe de quidditch ?

Gardien

Au Moyen Age, le service militaire dû par un vassal à son suzerain s'appelait le service...

D'ost ou d'host

A quel architecte prénommé Charles doit-on l'Opéra Garnier ?

Garnier

De quelle ville des Côtes-d'Armor les Perrosiens sont-ils les habitants ?

Perros-Guirec

Quel océan borde le Pérou ?

L'océan Pacifique

Dans le film "L'Agence tous risques", quelle actrice tient le rôle de Charissa Sosa ?

Jessica Biel

De quelle spécialité italienne la Margherita et la Regina sont-elles des incontournables ?

La pizza

Combien de tableaux ou volets composent une oeuvre en triptyque ?

3 ou Trois

Depuis 1978, sous quel pseudonyme connait-on mieux Judka Herpstu, l'humoriste à l'accent yiddish ?

Popeck

En bande-dessinée, quelle est la seule pierre qui peut réduire Superman à l'impuissance ?

La kryptonite
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Questions

Réponses

Sous la présidence de quel homme d'État eurent lieu les premiers essais nucléaires français ?

Charles de Gaulle ou le général de Gaulle

Au Jeux olympiques d'hiver de Vancouver, quelle discipline a rapporté 6 médailles à la France ?

Le biathlon

Dans quel opéra de Giuseppe Verdi, les Hébreux vivent-ils sur le pied de guerre avec Babylone ?

Nabucco

Depuis le mois d'août 2010, quel champion du monde de football commente les matchs de l'équipe de France sur TF1,
aux côtés de Christian Jeanpierre ?
Bixente Lizarazu

Quel rappeur, dont le pseudonyme est Youssef en verlan, a été récompensé aux Victoires de la Musique 2009 ?

Sefyu

Complétez cette expression : "Chercher une aiguille dans une botte de...

Foin

Qu'est-ce qui peut être "d'amour", "de reinette" ou "d'Adam" ?

Une pomme

Par quel saint a été fondé le monastère de la Grande-Chartreuse, en 1084 ?

Saint Bruno

Quelle ville est la capitale du Laos ?

Vientiane

Quel auteur a écrit en 1932 "Voyage au bout de la nuit" ?

Louis-Ferdinand Céline ou Louis-Ferdinand
Destouches

Quel peintre italien a réalisé les tableaux "La Vierge aux rochers", "La Belle Ferronnière" et "Saint Jean-Baptiste",
exposés au musée du Louvre ?

Léonard de Vinci
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Questions

Réponses

Quel comédien, interprétant Vincent Revel dans la série "Paris enquêtes criminelles", est aussi scénariste de bande
dessinée ?

Vincent Perez

En 2010, quel humoriste, héros de "Camping 2", est devenu papa d'un petit Raphaël ?

Franck Dubosc

Dans quel sport établit-on les classements A.T.P. et W.T.A. ?

Le tennis

Quelle nationalité est commune à l'actrice Liv Ullmann, le cycliste Thor Hushovd et le roi Harald V ?

Norvégienne

Quelle physicienne française, Isabelle Huppert incarne-t-elle en 1997 dans "Les Palmes de M. Schutz" ?

Marie Curie

Outre la Grande-Bretagne, quel État européen porte une croix rouge sur son drapeau ?

L'Islande

Quelle comédienne et artiste lyrique, au nom de scène évoquant une saison, fut l'épouse de Sacha Guitry et de Pierre
Fresnay ?
Yvonne Printemps

Dans le conte d'Antoine de Saint-Exupéry, le Petit Prince demande à l'aviateur : "S'il te plaît, dessine-moi un...

Mouton

En 2010, à quel stade de la Coupe du monde de football l'Italie a-t-elle été éliminée ?

En phase de poule ou au 1er tour

Quel titre d'un roman de Françoise Sagan fait référence aux battements précipités du coeur, sous l'effet d'une vive
émotion ?

La Chamade

Quelle ancienne capitale du Velay est le chef-lieu du département de la Haute-Loire ?

Le Puy-en-Velay ou Le Puy
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Questions

Réponses

Quel continent était l'invité d'honneur du défilé du 14 juillet 2010, à Paris ?

L'Afrique

Quel légume sec ayant la forme d'un petit disque bombé est la spécialité du Puy-en-Velay ?

La lentille ou lentille verte

Quel terme désigne la pellicule de peau qui protège l'ongle à sa base et le préserve des infections ?

La cuticule ou l'éponychium

Quelle femme de lettres, d'origine canadienne, a écrit les romans : "Lignes de faille" et "Instrument des ténèbres" ?

Nancy Huston

Qui sont les deux héros de la B.D. dans laquelle on découvre les Schtroumpfs, en 1958 ?

Johan et Pirlouit

Lors d'un trajet Paris-Bordeaux, quelle lettre, associée au chiffre 10, signale une autoroute ?

A

Combien de médailles ont remportées les athlètes français aux championnats d'Europe de Barcelone, en 2010 ?

18

Dans quel pays se trouve le massif du Mont-Liban ?

Au Liban ou République libanaise

Quelle planète est menacée de destruction dans les films "Le Choc des mondes" et "Armageddon" ?

La Terre

Quelle est la capitale de l'Uruguay ?

Montevideo

En quelle année a été disputée la première coupe du monde de football ?

1930
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Questions

Réponses

Quel est le nom de scène, de la chanteuse Fabienne Demal ?

Axelle Red

Quel fruit, de la famille des agrumes, entre dans la composition du curaçao ?

L'orange ou orange amère ou bigarade

Quelle chanteuse interprète le titre "Ne sois pas si bête", en 1963 ?

France Gall

Qui a réalisé "Expendables : unité spéciale", le film réunissant Sylvester Stallone, Jet Li, Mickey Rourke et Bruce Willis
?
Sylvester Stallone

En 2010, quel inoubliable adjudant tropézien est à l'affiche du film "Poison violent" aux côtés de Lio ?

Michel Galabru

Quel mot désigne à la fois un ensemble de clés et le linge que recevait autrefois une jeune mariée ?

Le trousseau

Le 19 mai 1981, par quelle locution Valéry Giscard d'Estaing achève-t-il son discours télévisé à l'occasion de la fin de
son mandat présidentiel ?

Au revoir

Quel était l'instrument de prédilection de John Coltrane ?

Le saxophone

Dans quel département français, se trouve la plaine caillouteuse de la Crau, ancien delta de la Durance ?

Les Bouches-du-Rhône

Quelle lettre précède le "Y" dans le mot : "labyrinthe" ?

B

En 2010, le film de Xavier Beauvois qui traite de la vie d'un groupe de moines dans les montagnes du Maghreb
s'intitule : "Des hommes et des...

Dieux
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Questions

Réponses

Quel écrivain français est l'auteur du roman “La Modification” en 1957, entièrement écrit à la deuxième personne du
pluriel ?

Michel Butor

Quel quartier de Paris est chanté par Juliette Gréco dans “Il n'y a plus d'après” ?

Saint-Germain-des-Près

Comme l'indique l'étymologie, de quel organe le "néphrologue" est-il le spécialiste ?

Le rein

Quel chanteur américain connaît le succès, en 1983, avec la chanson : "All Night Long" ?

Lionel Richie

Quelle substance aromatique, extraite d'un fruit se présentant sous forme de gousses, signifie "gaine" en latin ?

La vanille

Officiellement, à quel numéro de Downing Street le Premier ministre britannique réside-t-il ?

Au n°10

Quel cinéaste franco-polonais a réalisé le film "The Ghost Writer", avec Ewan McGregor et Pierce Brosnan ?

Roman Polanski

Quelle spécialité culinaire est appelée "alouette sans tête" ?

La paupiette

Complétez les paroles de la chanson "Moi... Lolita" d'Alizée : "C'est pas ma faute et quand je donne...

Ma langue au chat

Comment se nomme l'autoroute A 11 qui relie Paris à Nantes ?

L'Océane

Dans quel sport, Europe et États-Unis s'affrontent-ils lors de la Ryder Cup ?

Le golf
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Questions

Réponses

Quel nageur français a décroché la médaille d'or sur 100 m nage libre aux championnats d'Europe 2010 ?

Alain Bernard

Quelle étoile de la constellation du Centaure est, de toutes les étoiles connues, la plus proche du Soleil ?

Proxima ou Proxima du Centaure ou Proxima Centauri
ou Alpha Centauri C

En 2002, quel chanteur français est l'interprète du titre "Fanny Ardant et moi" ?

Vincent Delerm

De quel pays d'Asie l'acupuncture est-elle originaire ?

La Chine

Selon le titre de son film de 1959, combien de coups François Truffaut a-t-il réalisé ?

Quatre cents

Quel est le pays d'origine du groupe de rock Arcade Fire ?

Canada

Dans quel pays se trouve le désert Mojave ?

Aux États-Unis

Quel prénom ont en commun les actrices principales de : "Sueurs froides" et de "9 semaines 1/2" ?

Kim

En 1943, dans quel film de Henri-Georges Clouzot le docteur Rémy Germain reçoit-il des lettres anonymes ?

Le Corbeau

Quelle grande compétition sportive, Yvette Horner a-t-elle animée à onze reprises, de 1952 à 1963 ?

Le Tour de France

Combien de temples constituent le site d'Abou-Simbel, en Égypte ?

2
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Questions

Réponses

Dans quelle série avec Anna Paquin, les vampires vivent-ils parmi les humains ?

True Blood

Quelle est la traduction anglaise de "garde du corps" ?

Bodyguard

Comment appelle-t-on les habitants de Montauban ?

Les Montalbanais

Quel est le titre du premier long métrage réalisé par Dany Boon, sorti en 2006 ?

La Maison du bonheur

En 2006, à quel réalisateur américain doit-on le documentaire "Katrina" ?

Spike Lee

En 1981, quel humoriste et acteur est "le maître d'école" dans un film du même nom ?

Coluche ou Michel Colucci

Dans quel film de Quentin Tarantino rencontre-t-on les personnages de Mr White, Mr Orange, Mr Blue et Mr Pink ?

Reservoir Dogs

Quel âge a-t-on quand on a "30 balais" ?

30 ans

Dans quelle ville européenne se trouve le siège de Scotland Yard ?

Londres

Dans la chanson de 1984 "Toute Première Fois" interprétée par Jeanne Mas, quel est le tout premier mot du refrain ?

Toute

Quelle boisson est à la base de l'hypocras, un breuvage sucré et épicé du Moyen Age ?

Le vin
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Questions

Réponses

Quel personnage littéraire, célèbre génie du crime, a été imaginé par Pierre Souvestre et Marcel Allain en 1911 ?

Fantômas

Sur un scénario de Jacques Prévert, Marcel Carné a réalisé, en 1945 : "Les Enfants du...

Paradis

De 1950 à 1952, quel général français occupa les fonctions de haut-commissaire et commandant en chef en Indochine de Lattre de Tassigny ou Jean-Marie Gabriel de Lattre
?
de Tassigny

En 2000, quel chanteur de R'n'B connaît le succès avec le tube "Walking Away", extrait de son album "Born To Do It" ? Craig David

Comment appelle-t-on les habitants de Limoges ?

Les Limougeauds

Selon le naturaliste Buffon, quel animal est la plus noble conquête de l'homme ?

Le cheval

En 1969, quel chanteur et clarinettiste de jazz interprète “Tu veux, tu veux pas” ?

Marcel Zanini

Quelle chaîne de montagnes est traversée par une ligne de chemin de fer transandine ?

Les Andes

En médecine, quelle effusion de sang due à la rupture d'un vaisseau, peut-être "nasale", "stomacale" ou "cérébrale" ?

L'hémorragie

Quand on souhaite maintenir les choses en leur état actuel, on dit qu'on maintient le "statu...

Quo

Selon notre calendrier, au cours de quel mois le printemps débute-t-il ?

Mars
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Questions

Réponses

De quel chanteur l'artiste et navigateur Titouan Lamazou a-t-il illustré l'album "Boucan d'enfer" en 2002 ?

Renaud

Le film de 1994 de Luc Besson, mettant en scène un tueur à gages interprété par Jean Reno, s'intitule...

Léon

En 1991, quel chanteur et guitariste de rock américain sort l'album "Mama Said" ?

Lenny Kravitz

Quelle capitale européenne est aussi le prénom de la sulfureuse figure de la jet-set mademoiselle Hilton ?

Paris

Comment appelle-t-on une femme qui vend ou confectionne des chapeaux ?

Modiste ou chapelière

Au Moyen Age, comment nommait-on le cor en ivoire taillé dans une défense d'éléphant ?

L'olifant

Qui est le père du jeune réalisateur français Alexandre Aja ?

Alexandre Arcady

Quel poète, auteur des "Poèmes saturniens", a vécu avec Arthur Rimbaud ?

Paul Verlaine

Dans quelle ville des États-Unis est située la célèbre université Columbia ?

New York ou New York City

Quel sommet est le point culminant du continent américain ?

L'Aconcagua

Quel fruit dit "de table" appelle-t-on "chasselas" ou "muscat" ?

Le raisin
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Questions

Réponses

Sur les portes du métro parisien, quel animal avertit ainsi les jeunes usagers : "Ne mets pas tes mains sur les portes,
tu risques de te faire pincer très fort" ?

Un lapin

Quel interprète du tube "You Can Leave Your Hat On" sort l'album "Hard Knocks" en 2010 ?

Joe Cocker

Quel acteur interprète Jason Bourne, dans les adaptations cinématographiques réalisées d'après l'œuvre de Robert
Ludlum ?

Matt Damon

Quel mot, d'origine allemande, désigne le couvre-chef rigide à visière, associé en France à l'image du gendarme ?

Le képi

Par quel nom de mammifère carnivore désigne-t-on communément, en Méditerranée, le poisson appelé "bar" ?

Loup

En juin 2010, quel humoriste sort son premier recueil de blagues, intitulé "100 villes, 100 blagues" ?

Jean-Marie Bigard

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

Jumeaux

En 1976, dans la série "Chapeau melon et bottes de cuir", quel héros prénommé Mike, épaulait John Steed et Purdey
?

Gambit

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

Just Fontaine

Au XVIIIe siècle, quel comte et naturaliste français est l'auteur de 36 volumes de : "Histoire naturelle" ?

Buffon ou Georges Louis Leclerc comte de Buffon

En quelle année l'Everest a-t-il été officiellement gravi pour la première fois, par sir Hillary ?

1953
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Questions

Réponses

Combien de nanomètres compte un micromètre ?

1 000

Qui est devenu président de la République démocratique du Congo, en janvier 2001 ?

Joseph Kabila

Complétez le fameux slogan de la Prévention routière : "Boire ou conduire : il faut...

Choisir

Quelle est la nationalité du romancier John le Carré, auteur du roman "Un homme très recherché", en 2008 ?

Britannique

L'Etat insulaire des Petites Antilles, situé au large du Venezuela, s'appelle Trinité-et-...

Tobago

De quel pays africain Ali Bongo est-il l'actuel président ?

Le Gabon ou République gabonaise

Quel est le nom actuel de l'ancienne île Bourbon ?

La Réunion

Quel mot, synonyme de "couvre-chef", désigne le texte bref qui introduit un article de journal ?

Chapeau

Par convention, combien font "10 puissance 0" ?

1

A la fois grand vase en porcelaine doté d'un couvercle, et personne reléguée à une fonction décorative sans réel
pouvoir, que suis-je ?

Une potiche

En 1958, Marguerite Duras publie son roman intitulé "Moderato...

Cantabile
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Questions

Réponses

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

Nelson Mandela

Quelle est la capitale de la communauté autonome espagnole appelée "Pays basque" ?

Vitoria

En 2005, à quel auteur compositeur interprète doit-on la chanson sur l'hypocrisie : "Tu peux compter sur moi" ?

Bénabar

En 1921, sous quel monument parisien le cercueil du Soldat inconnu est-il inhumé ?

L'Arc de Triomphe

Quelle est l'unité de masse de base, adoptée par la Conférence générale des poids et mesures en 1889 ?

Le kilogramme

Quel cinéaste a réalisé "Princesse Mononoké", "Le Voyage de Chihiro", ou encore "Ponyo sur la falaise" ?

Miyazaki ou Hayao Miyazaki

Avec Simone Gaffie, quel animateur a écrit les paroles des chansons de Dalida : "Il venait d'avoir 18 ans" et "Ta
femme" ?

Pascal Sevran

Quel grand couturier est le compagnon de Miss France 1999, Mareva Galanter ?

Jean-Charles de Castelbajac

Quelle est la nationalité de Diego Forlan, élu meilleur joueur de la Coupe du monde 2010 ?

Uruguayen

Dans la série télévisée "Pour l'amour du risque", quel mois de l'année a donné son nom au chien des Hart ?

Février

On parle souvent de la viande rouge, mais quelle couleur désigne la viande de volaille, de veau ou de porc ?

Blanche
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Questions

Réponses

Comment nomme-t-on la baie du Bosphore sur la rive d'Europe, à Istanbul ?

La Corne d'Or

Dans quel pays d'Amérique peut-on admirer les paysages vierges de Gaspésie ?

Le Canada

Qu'est-ce qui peut être "d'échappement" sur une voiture, "au-feu" en gastronomie et "pourri" pour parfumer ?

Le pot

Sachant qu'il me faut un litre de lait pour préparer 30 crêpes, combien de litres dois-je utiliser pour en faire 150 ?

5

A partir de 1963, dans le programme télévisé "Bonne nuit les petits", quelle fillette attend le marchand de sable aux
côtés de Nicolas ?

Pimprenelle

Quelle chanteuse interprète Liliane, aux côtés de Jean-Pierre Léaud, dans le film "La Nuit américaine" de François
Truffaut ?

Dani

Au poker, quel mot anglais de 4 lettres désigne la combinaison composée d'un brelan et d'une paire ?

Le full

Quel lac d'eau de mer est bleu, d'après le titre d'un film de 1981 avec Brooke Shields?

Le lagon
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