
QUESTION REPONSE

Sur quelle couverture d'album voit-on Tintin et Milou cachés dans un vase ? Le Lotus bleu

De quelle région viticole le vin de Chiroubles est-il un cru ? Le Beaujolais

En 1986, quel groupe français célèbre "L'Amour à la plage" ? Niagara

A quel pays le Portugal a-t-il restitué Macao en 1999 ? La Chine

Combien y a-t-il de cases en tout sur un damier ? 100

Quel enchanteur est lié au roi Arthur et aux chevaliers de la Table ronde ? Merlin

Comment s'appelle la princesse dont l'ogre Shrek est amoureux ? Fiona

Quel est le féminin du mot "barman" ? Barmaid

A quel écrivain doit-on le personnage de la duchesse de Guermantes ? Marcel Proust

Quel adjectif qualifiait la fameuse Armada de Philippe II d'Espagne ? Invincible

Avec qui Michel Serrault s'est-il longtemps produit en duo au cabaret ? Jean Poiret

Combien de sillons y avait-il, par face, sur les disques 45 tours ? 1

Dans quel pays vivaient les Olmèques ? Le Mexique

Quel duo chante "Façon Sex" en 2006 ? Tribal King



QUESTION REPONSE

En 1962, quel chanteur court après "une petite fille en pleurs" ? Claude Nougaro

Dans la BD, quelle est la couleur de la robe de Bécassine ? Verte

Quelle commune de Saône-et-Loire donne son nom à un raisin blanc ? Chasselas

Quel est le prénom de l'héroïne de "La Bicyclette bleue" de Régine Deforges ? Léa

Quelle est la capitale du Canada ? Ottawa

Qui est la partenaire principale de James Dean dans "La Fureur de vivre" ? Natalie Wood

Dans quel département se situe l'île de Noirmoutier ? La Vendée

Combien fait la racine carrée de 3 multipliée par elle-même ? 3

Comment se prénomme la femme de Bobby dans "Dallas" ? Pamela

Quel trio féminin chante "Cruel Summer" en 1983 ? Bananarama

Dans quel pays se trouve Saint-Véran, la commune la plus haute d'Europe ? France

Par qui est tuée "La Chèvre de monsieur Seguin", d'Alphonse Daudet ? Un loup

Lors de quel mois du calendrier islamique doit-on pratiquer le jeûne ? Le ramadan

Quelle comique a fait un sketch sur sa fille qui doit épouser un Noir ? Muriel Robin



QUESTION REPONSE

De quel jeu de balle britannique le base-ball est-il dérivé ? Le cricket

Quelle chanson de Johnny commence par "Quand tes cheveux s'étalent..." ? Que je t'aime

De quelle région de France la flammekueche est-elle une spécialité ? L'Alsace

De quel Etat américain la ville de Denver est-elle la capitale ? Le Colorado

En France, qu'impliquent les panneaux routiers ronds et à fond bleu ? Une obligation

De quel pays a fait partie la Bosnie-Herzégovine de 1946 à 1990 ? La Yougoslavie

A quel groupe doit-on la chanson "Jump" en 1983 ? Van Halen

Quels frères se cachaient derrière le duo des clowns Récho et Frigo ? Les frères Jolivet

Combien de pions sont à la disposition de chaque joueur de backgammon ? 15

A la manière des habitants de quelle province chante-t-on en iodlant ? Les Tyroliens

Quel héros de BD est le voisin de monsieur Lefuneste ? Achille Talon

Selon Louis XVIII, qu'est-ce qui est "la politesse des rois" ? L'exactitude

Dans l'armée de l'air, quel grade est juste au-dessus de "1re classe" ? Caporal

Dans quelle ville du Vaucluse ont lieu chaque année les célèbres Chorégies ? Orange



QUESTION REPONSE

Qui prête sa voix à Tony Curtis dans la série "Amicalement vôtre" ? Michel Roux

Quel célèbre aviateur disparut en 1936 à bord de l'hydravion "Croix-du-Sud" ? Jean Mermoz

Dans quelle ville trouve-t-on le célèbre stade Azteca ? Mexico

De quel pays est originaire le fandango, qui se danse en couple ? L'Espagne

Qui joue le rôle d'Antoine Delafoy dans "Les Tontons flingueurs" ? Claude Rich

Dans quel Etat des Etats-Unis est située la ville de Miami ? La Floride

En 1977, qu'aimait Charles Denner dans le film de François Truffaut ? Les femmes

Quel fruit a fait la réputation de la ville de Moissac ? Le raisin

Combien la région Aquitaine compte-t-elle de départements ? 5

Sous quel pseudonyme Annie Chancel est-elle plus connue ? Sheila

A quel auteur doit-on le best-seller : "Le Papillon des étoiles" ? Bernard Werber

Au basket, quelle pénalité est donnée quand il y a faute sur le tireur ? Lancer franc

Quelle ville est le chef-lieu du département des Alpes-Maritimes ? Nice

Dans "Le Rouge et le Noir", qui séduit Madame de Rênal ? Julien Sorel



QUESTION REPONSE

Quel astre est associé à Satan dans le titre d'un film de 1987 ? Le Soleil

Sous quelle République Vincent Auriol devint-il président en 1947 ? La quatrième

De quel chanteur Fabrice Luchini est-il fan dans "Jean-Philippe" ? Johnny Hallyday

De quel parti politique Tony Blair devient-il le leader en 1994 ? Parti travailliste

Quel prix Nobel Mikhaïl Gorbatchev a-t-il reçu en 1990 ? Paix

Quel trophée était prélevé par les Indiens sur le crâne des victimes ? Scalp

Sous quel nom Lev Davidovitch Bronstein est-il plus connu ? Trotski

Quel nom porte le renne au Canada ? Caribou

Quelle était la nationalité d'Hugo Pratt, l'auteur de "Corto Maltese" ? Italienne

De quel président Edouard Balladur a-t-il été le Premier ministre ? François Mitterrand

Que voulait faire Lili selon le titre d'une chanson de Julien Clerc ? Aller danser

De quel club, proche du scoutisme, font partie Riri, Fifi et Loulou ? Les castors juniors

Avec qui David Bowie chantait-il "Dancing in the Street" en 1985 ? Mick Jagger

Quelle "douceur" Du Bellay regrette-t- il dans "Heureux qui comme Ulysse..."? La douceur angevine



QUESTION REPONSE

Qu'est-ce que l'époisses que l'on peut déguster en Bourgogne ? Un fromage

Quel numéro l'actuel pape porte-t-il ? XVI

De quels héros de bande dessinée le colonel Olrik est-il l'ennemi intime ? Blake & Mortimer

Dans quelle série a-t-on pu voir Y. Bleeth, D. Charvet et C. Electra ? Alerte à Malibu

A quel écrivain doit-on la pièce : "L'important d'être constant" ? Oscar Wilde

Quel "mur" Chuck Yeager fut-il le premier à franchir en avion ? Mur du son

En 2005, à quelle chanteuse doit-on le single "Petite Soeur" ? Lââm

Au football, combien de cartons jaunes un joueur peut-il recevoir au maximum? 2

De quoi joue la fille qui fascine C. Gainsbourg dans "L'Effrontée" ? Du piano

Dans quelle chaîne de montagnes se situe le mont Everest ? L'Himalaya

Selon le proverbe, qu'est-ce qui sourit aux audacieux ? La fortune

Quel nom désigne un collectionneur de timbres-poste ? Philatéliste

De quel roman d'Albert Camus Meursault est-il le personnage principal ? L'Etranger

Quelle reine est chef d'Etat de Nouvelle-Zélande ? Elisabeth II



QUESTION REPONSE

Pour quel repas Claude Rich reçoit-il le césar du meilleur acteur en 1993 ? Le souper

Combien y a-t-il de grammes dans un quintal ? 100 000

Sous quel nom David Hasselhoff combat-il le crime dans "K2000" ? Michael Knight

Quelle couleur couvre les deux tiers du drapeau autrichien ? Rouge

Quel signe rehausse d'un demi-ton la note qu'il précède ? Le dièse

Que désigne le premier chiffre de notre numéro de Sécurité sociale ? Sexe

Quel sport Jacques Lafitte a-t-il pratiqué en professionnel de 74 à 86 ? La formule 1

Quelle sonnerie de trompe annonce que le cerf est aux abois ? L'hallali

Comment s'appelle le père Ingalls dans "La Petite Maison dans la prairie" ? Charles

Dans quelle catégorie Georges Delerue a-t-il remporté 3 césars et 1 oscar ? Musique de film

A quel duo doit-on la chanson "Hey oh" en 2003 ? Tragédie

Quel instrument d'écolier a la forme d'un triangle rectangle ? L'équerre

Quelle ville a vu naitre le comique Patrick Bosso ? Marseille

Sous quel nom est plus connu le Néerlandais Wouter Levenbach ? Dave



QUESTION REPONSE

Quel adjectif qualifie le petit diable de la comtesse de Ségur ? Bon

Qui "vient nous servir à boire" dans une chanson militaire de 1914 ? Madelon

Quel inspecteur de police poursuit Jean Valjean dans "Les Misérables" ? Javert

A quel héros de Victor Hugo doit-on la phrase : "Bon appétit, messieurs !" ? Ruy Blas

De quel Etat des Etats-Unis la ville d'Indianapolis est-elle la capitale ? L'Indiana

Quel est le fruit de l'arachide ? La cacahouète

En 1986, quel adjectif qualifie la "nuit" chantée par Catherine Lara ? Magique

Quel chanteur italien fait un succès avec "Gloria" en 1979 ? Umberto Tozzi

Dans sa chanson, où se trouvait la "Jolie poupée" de Bernard Menez ? Sur son doigt

Sous quel nom est plus connu le chanteur québécois Pierre Garand ? Garou

Quel signe astrologique vient juste après celui du Sagittaire ? Capricorne

De quel groupe de hard-rock le père de Liv Tyler est-il le chanteur ? Aerosmith

A quel habitant de Cucugnan Alphonse Daudet a-t-il consacré une nouvelle ? Le curé

Dans quelle partie du corps humain est situé l'os pariétal ? La tête



QUESTION REPONSE

Quel maréchal de France, né en 1888, porte le nom d'un mois ? Juin

De qui est amoureuse "la bergère" dans un conte de Hans Christian Andersen ? Du ramoneur

De quel domaine Alberto Santos-Dumont fut-il l'un des pionniers ? L'aviation

A quel siècle vécut le compositeur Piotr Tchaïkovsky ? XIXe

Quelle "légende" Diane Tell a-t-elle chantée en 1990 ? La Légende de Jimmy

Par quel terme désigne-t-on l'avant d'un navire ? La proue

Combien de Napoléon ont été empereurs ? 2

Quel pays Felipe González a-t-il dirigé de 1982 à 1996 ? L'Espagne

Quel nom portent les ronds de graisse apparaissant sur du bouillon ? Les yeux

Quel spécialiste étudie et soigne les affections de la peau ? Le dermatologue

De quel héros Frère Tuck est-il l'un des plus fidèles compagnons ? Robin des Bois

En 2006, qui demande à Charlotte Gainsbourg de lui "prêter sa main" ? Alain Chabat

Quel animal produit le lait dont on fait le livarot ? La vache

Quel animal était Raymond Barre dans le "Bébête Show" ? Un ours



QUESTION REPONSE

Combien font 369 divisé par 3 ? 123

En France, combien de jours fériés y a-t-il au mois de novembre ? 2

A quel réalisateur japonais doit-on le film "Dersou Ouzala" en 1975 ? Akira Kurosawa

Dans quel art Gabriel Fauré s'est-il illustré ? La musique

Quelle formation musicale de Lann- Bihoué Alain Souchon a-t-il chantée ? Le bagad

Quel est le prénom de la soeur qui "ne voit rien venir" dans "Barbe Bleue" ? Anne

A quel auteur doit-on "Le Dahlia noir" adapté au cinéma par Brian De Palma ? James Ellroy

Dans quel art s'est illustré le Russe Ivan Tourgueniev ? La littérature

Dans quel massif montagneux se situe le col du Galibier ? Les Alpes

Sur quelle île méditerranéenne se situe l'action des "Bronzés 3" ? La Sardaigne

Comment se prénommait le père d'Antoine de Caunes ? Georges

Quelle est la monnaie officielle de l'Algérie ? Le dinar

En quelle année la carte Vitale a-t-elle été mise en circulation ? 1998

Qui est, pour moi, l'oncle du frère de ma fille cadette ? Mon frère



QUESTION REPONSE

A quelle femme écrivain doit-on "Pourquoi le Brésil ?" en 2002 ? Christine Angot

Quel nom porte la larve des batraciens ? Le têtard

Quel personnage du "Père Noël..." a pour gimmick "C'est cela, oui!" ? Pierre Mortez

Dans le dessin animé, qu'est-ce qui sert de chapeau à Calimero ? Une coquille d'oeuf

Qu'est-ce que la "Panthère rose" dans les films de Blake Edwards ? Un diamant

Avec quel club français Luis Fernandez a-t-il remporté une Coupe d'Europe ? Paris

Avec quel condiment à base de piments assaisonne-t-on le couscous ? La harissa

Quel jour est-on "aujourd'hui" dans la chanson "Les Roses blanches" ? Dimanche

De quelle couleur sont "les souliers" chantés par Lynda Lemay ? Verts

Qu'est-ce que "L'African Queen" dans le classique de John Huston en 1951 ? Un bateau

Quel os, en forme de S, va du sternum à l'omoplate ? La clavicule

Quel doyen du village d'Astérix est marié à une jeune et jolie femme ? Agecanonix

En 1987, à quelle chanteuse doit-on le tube "Voyage, voyage" ? Desireless

Combien de minutes s'écoulent entre 8 h et demie et 10 h moins le quart ? 75



QUESTION REPONSE

Quelle cérémonie célèbre la majorité religieuse d'un jeune garçon juif ? La bar-mitsva

Entre 1962 et 1969, qui est "Le Saint" pour le petit écran ? Roger Moore

Quel drapeau occupe le coin gauche des drapeaux australien et néo-zélandais ? Britannique

Quel siècle a vu naître Ludwig van Beethoven ? Le XVIIIe

"Au bout de" quoi J.J. Goldman veut-il aller dans son tube de 1983 ? De ses rêves

Au poker traditionnel, quelle est la paire la plus forte ? La paire d'as

Combien de figurines de footballeurs y a-t-il au total sur un Baby-foot ? 22

Quelle est la forme du panneau "Cédez le passage à l'intersection" ? Triangle

Sous quel nom était autrefois connu le chanteur Yusuf Islam ? Cat Stevens

Quel superhéros Tobey Maguire a-t-il incarné à deux reprises au cinéma ? Spiderman

De quel pays Nehru fut-il Premier ministre dans les années 1940 ? L'Inde

En quelle année a été décrétée la fin du Service national en France ? 2001

Au tennis, quel terme désigne la balle qui touche le filet sur un service ? Let

Dans quel pays se court le rallye de l'Acropole ? La Grèce



QUESTION REPONSE

Avec 4 poules, 2 coqs et 1 cochon, combien peut-on compter de pattes ? 16

Quel héros créé par E. R. Burroughs, C. Lambert a-t-il incarné au cinéma ? Tarzan

Combien y a-t-il de fois 1/4 dans le nombre 4 ? 16

En 2006, quel acteur dirige F. Cluzet dans "Ne le dis à personne" ?

Guillaume Canet

A qui doit-on le poème "Ma bohème" ? Arthur Rimbaud

Qui Laurent Gerra parodie-t-il dans "Ma cabane au fond du jardin" ? Francis Cabrel

Quelle ville italienne Henri Salvador aimerait-il "tant voir" ? Syracuse

Combien font 10 puissance 3 ? 1000

Quel héros de la mythologie grecque tua le lion de Némée ? Hercule

Quel superhéros vit à Gotham City ? Batman

Dans quel pays l'Oise prend-elle sa source ? Belgique

A quel réalisateur doit-on "Les Barbouzes" en 1964 ? Georges Lautner

En 2006 à qui doit-on cette reprise de "Careless Whisper" ? Julio Iglesias

Quel compositeur italien dédie une de ses "Quatre Saisons" à l'hiver ? Vivaldi



QUESTION REPONSE

Sur fond de quelle guerre se déroule "Autant en emporte le vent" ? Sécession

Quels héros de bande dessinée ont lutté contre les projets de Zorglub ? Spirou et Fantasio

Dans "Boule et Bill", quel animal est Caroline ? Une tortue

Combien de fois Eddie Barclay s'est-il marié ? 8

Dans quel sport Pierre Albaladejo s'est-il illustré ? Le rugby

Selon sa chanson, quel cheval était l'idole d'Hugues Aufray ? Stewball

En 2007, quel jour de décembre le solstice d'hiver a-t-il lieu ? Le 22

Quel était l'instrument de prédilection de Stan Getz ? Le saxophone

Comment sont "les mains" dans le titre d'une pièce de Jean-Paul Sartre ? Sales

Quelle est la suite du proverbe débutant par : "Autres temps" ? Autres moeurs

Qui a animé "La Marche du siècle" de 1987 à 1994 ? Jean-Marie Cavada

Dans l'argot militaire, qu'est-ce que le "gnouf" ? La prison

Qui fait un tube avec "Oui je l'adore" en 1989 ? Pauline Ester

Quelle ville est représentée en Ligue 1 de football par l'ASM ? Monaco



QUESTION REPONSE

En Louisiane, quel nom est donné aux étendues d'eau stagnante ? Les bayous

Qui était le chanteur des Communards, groupe phare des années 80 ? Jimmy Somerville

Combien fait la moitié du triple de 4 ? 6

A quel chanteur doit-on le tube "Envole-moi" en 1984 ? J.-Jacques Goldman

Quel nom porte la masse de fer sur laquelle on forge les métaux ? Enclume

En 1986, à quelle boule se compare Corynne Charby dans sa chanson ? Boule de flipper

Dans quel art s'est illustré M. Merisi, dit Le Caravage ? Peinture

Quel aliment plongez-vous dans le fromage lors d'une fondue savoyarde ? Du pain

Quel Bernard a chanté "Réussir sa vie" en 1985 ? Bernard Tapie

Dans quel art Alain Ducasse exerce-t-il sa profession ? La cuisine

Qui était l'animateur du fameux "Grand Echiquier" ? Jacques Chancel

Selon les paroles d'une chanson, dans quoi S. Gainsbourg fait-il des trous ? Dans des billets

En 2006, qui joue le commissaire Bézu Fache dans le film "Da Vinci Code" ? Jean Reno

Dans quel domaine professionnel Jacques Séguéla s'illustre-t-il ? La publicité



QUESTION REPONSE

Au poker, combien faut-il de cartes qui se suivent pour faire une suite ? 5

Dans "Les Trois Mousquetaires", sous quel nom apparaît Anne de Winter ? Milady

Comment court William Sheller selon le titre d'une de ses chansons ? Tout seul

De quel pays le commandant Massoud était-il un chef de guerre ? Afghanistan

Quelle statue d'oiseau Humphrey Bogart poursuit-il au cinéma en 1941 ? Le Faucon maltais

Quelle actrice Tom Cruise a-t-il épousée le 18 novembre 2006 ? Katie Holmes

Dans quelle partie du corps humain se situe le quadriceps ? La cuisse

Dans quelle ville habitent les Spinaliens ? Epinal

Quel syndicat a été dirigé par Nicole Notat de 1992 à 2002 ? CFDT

De quel pays les parents de Serge Gainsbourg étaient-ils originaires ? La Russie

Qu'y a-t-il représentées 27 fois sur le fond bleu du drapeau brésilien ? Des étoiles

Qui lit dans les pensées féminines dans "Ce que veulent les femmes" ? Mel Gibson

Dans quel art s'est illustré Leonard Bernstein ? Musique

A quelle star de la pop anglaise doit-on "I'm still standing" en 1983 ? Elton John



QUESTION REPONSE

De quel sport Fabrice Tiozzo est-il sacré champion du monde en 2004 ? Boxe

En argot, que désignent les fouilles ? Les poches

Sous quel nom religieux est plus connu Lhamo Dhondrub, alias Tenzin Gyatso ? Le dalaï-lama

Quel est le nouveau prix d'une jupe à 50 euros soldée à 20% ? 40 euros

Quel est le nom du grand et méchant vizir ennemi d'Aladdin ? Jafar

Qui est l'interprète de la chanson : "Louxor, j'adore", en 2005 ? Philippe Katerine

Sur un dé à 6 faces, quel chiffre est inscrit sur la face opposée au 2 ? 5

A quel mode est conjugué le verbe "aller" dans "il allait bien" ? Indicatif

Selon la mythologie grecque, sur quel mont vivaient Zeus et d'autres dieux ? Le mont Olympe

Quelle ville a Jean-Claude Gaudin pour maire depuis 1995 ? Marseille

Quels héros enfantins sont prisonniers dans une maison de pain d'épices ? Hänsel et Gretel

A quel peintre néerlandais doit-on "La Laitière" et "La Dentellière" ? Johannes Vermeer

Quelle chanson de Piaf Paco reprend-il en 1988 dans "Amor de mis amores" ? La Foule

Quel héros des "Mille et Une Nuits" dit la formule : "Sésame, ouvre-toi" ? Ali Baba



QUESTION REPONSE

Dans quel sport le Français Richard Dacoury s'est-il illustré ? Le basket-ball

Quel comique fait un tube avec "La Zoubida", en 1991 ? Lagaf'

De quel pays l'Angola était-il une colonie jusqu'en 1975 ? Le Portugal

En 2006, avec quel acteur C. Rampling est-elle en "Désaccord parfait" ? Jean Rochefort

Quel auteur a mis la "tirade du nez" dans une de ses pièces de théâtre ? Edmond Rostand

Que mangez-vous si vous dégustez du morbier ? Du fromage

En mathématiques, quel terme désigne les chiffres placés après la virgule ? Les décimales

Dans quel film V. Paradis sert-elle de cible à un lanceur de couteaux ? Fille sur le pont

Dans les albums de Lucky Luke, quel terme désigne un nouveau venu ? Pied-tendre

En astrologie, à quel élément est associé le signe du Scorpion ? L'eau

Aux JO, quelle est la plus petite distance disputée en course à pied ? 100 mètres

Dans la série de dessins animés, quel animal essaye d'attraper le Bip Bip ? Un coyote

Au billard américain, de quelle couleur est la boule numéro 8 ? Noire

Comment se sent le capitaine chanté par Gold en 1986 ? Abandonné



QUESTION REPONSE

Sous quel nom Sarah Michelle Gellar se bat-elle contre les vampires ? Buffy

En 2001, à quel réalisateur doit-on le film "Mulholland Drive" ? David Lynch

En 2004, qui chante "Tout au bout de nos peines" en duo avec I. Boulay ? Johnny Hallyday

De quelle académie Jean d'Ormesson occupe-t-il le fauteuil numéro 12 ? Académie française

Quel surnom culinaire associe-t-on aux inspecteurs de l'IGS ? Les boeufs-carottes

Selon le titre d'une chanson de 1984, comment est la radio de Queen ? Gaga

Selon l'expression, où a-t-on l'estomac quand on a très faim ? Dans les talons

Que signifie le C dans le sigle CSG ? Contribution

Qui animait l'émission "Lunettes noires pour nuits blanches" ? Thierry Ardisson

En 2004, quelle Française a remporté deux médailles olympiques en escrime ? Laura Flessel

De quelle couleur est le soldat dans le conte musical de Louis Chédid ? Rose

En 2005, quel comédien dirige José Garcia dans "La Boîte noire" ? Richard Berry

Combien font le tiers de 27 divisé par la moitié de 18 ? 1

Combien de "nuits par semaine" sont chantées par le groupe Indochine ? 3



QUESTION REPONSE

Quel producteur était célèbre pour ses fêtes blanches à Saint-Tropez ? Eddie Barclay

De quel comédien François Mitterrand était-il le beau-frère ? Roger Hanin

Dans quel massif montagneux se situe le col du Tourmalet ? Les Pyrénées

Dans quelle région administrative se situe le département de l'Aveyron ? Midi-Pyrénées

Quel journal avait pour slogan : "Le journal des jeunes de 7 à 77 ans" ? Tintin

A quel comique doit-on le sketch "Les Grands Moments de solitude" ? Jean-Marie Bigard

A qui doit-on le tube "Flesh for Fantasy" en 1984 ? Billy Idol

En pilotant quel véhicule Cyril Neveu a-t-il gagné le Dakar à 5 reprises ? Une moto

Sur un téléphone portable, quel chiffre est associé aux lettres JKL ? 5

Que réalise un footballeur qui passe la balle entre les jambes adverses ? Un petit pont

Quelle était la monnaie de l'Autriche avant le passage à l'euro ? Le schilling

Combien de volets comporte la saga "X-Men" au cinéma ? 3

Quel élément chimique est symbolisé par les lettres "Mg" ? Le magnésium

De quel empire Otto von Bismarck fut-il le tout premier chancelier ? Allemand



QUESTION REPONSE

A quel groupe doit-on le tube "Good Vibrations" en 1966 ? Les Beach Boys

Quelle est la durée du mandat d'un député européen ? 5 ans

Quels oiseaux C. Aznavour possède-t-il dans sa chanson "Comme ils disent" ? Des canaris

Quel sport vaut à C. Dominici plus de 50 sélections en équipe de France ? Le rugby

Dans la série "Hélène et les garçons", comment était surnommé Christian ? Cricri d’amour

Quelle est la nationalité du prix Nobel de la paix 1984, Desmond Tutu ? Sud-africaine

Qui incarna "Lawrence d'Arabie" en 1963 au cinéma ? Peter O'Toole

En 2005, qui incarne Robert d'Artois dans "Les Rois maudits" ? Philippe Torreton

Quelle est la forme du panneau routier "Circulation dans les deux sens" ? Triangulaire

En 1993, à quel chanteur doit-on la reprise de "Mon manège à moi" ? Etienne Daho

A quel réalisateur américain doit-on le film "Short Cuts" ? Robert Altman

A quel siècle vécut le compositeur Georges Bizet ? XIXe

Traditionnellement, quel alcool parfume le cannelé bordelais ? Le rhum

Quelle équipe du tournoi des VI Nations a la rose pour emblème ? L'Angleterre



QUESTION REPONSE

Quel candidat à la présidentielle a eu pour slogan "La force tranquille" ? François Mitterrand

Quel nom démoniaque porte le méchant chat dans "Cendrillon" ? Lucifer

Dans un célèbre conte, quel enfant plante le haricot magique ? Jack

Dans "Roméo et Juliette", quel est le nom de famille de Juliette ? Capulet

Combien y a-t-il de secondes dans 59 minutes ? 3 540

Quel héros de bande dessinée est indissociable de Tif ? Tondu

Avec combien de dés joue-t-on au yams ? 5

De quel homme politique Emmanuel de Brantes est-il le neveu ? Giscard d'Estaing

Quel est le surnom de l'équipe nationale de football camerounaise ? Lions indomptables

Quelle est la langue officielle internationale de l'escrime ? Le français

Aux JO, combien y a-t-il de périodes dans un match de basket-ball ? 2

Quel héros de roman policier a pour véritable nom Gabriel Lecouvreur ? Le Poulpe

Qui est le père des enfants de Cristiana Reali ? Francis Huster

Qui a succédé à Madame Peel dans "Chapeau melon et bottes de cuir" ? Tara King



QUESTION REPONSE

Dans quel pays se trouve la ville de Tamanrasset ? Algérie

En 2006 au cinéma, de quel pays est originaire "Borat" ? Kazakhstan

Selon la chanson, quelles plantes dans "les prés fleurissent, fleurissent" ? Les colchiques

Avec le lait de quel animal est fabriqué le munster ? La vache

Quel est le prénom du père d'Emmanuelle Béart ? Guy

Quelle est la profession de l'héroïne de la bande dessinée "Natacha" ? Hôtesse de l'air

Combien y a-t-il de cavaliers sur un échiquier ? 4

A quelle fréquence se produit un événement biennal ? Tous les 2 ans

Que désignent les 2e et 3e chiffres de notre numéro de Sécurité sociale ? Année de naissance

Quelle star américaine fut révélée par la série "Le Prince de Bel-Air" ? Will Smith

Depuis 1993, que signifie le "L" quand on parle d'un baccalauréat L ? Littéraire

Dans quelle série télévisée Jarod essaye-t-il d'échapper au "Centre" ? Le Caméléon

En 2006, quelle star du raï fait un tube avec la chanson "Mon pays" ? Faudel

Dans quel fleuve français l'Eure se jette-t-elle ? La Seine



QUESTION REPONSE

A quel réalisateur doit-on le film "Lacombe Lucien", en 1974 ? Louis Malle

Quel était l'instrument de prédilection de Dexter Gordon ? Le saxophone

En 2003, qui chante "Tu es mon autre" en duo avec Maurane ? Lara Fabian

Quelle chanson de Charles Trenet est évoquée dans "Gaby oh ! Gaby" ? La Mer

Quelle pierre fine est également un film de Marcel Pagnol ? Topaze

Quelle est la fin du proverbe qui débute par : "Bien mal acquis" ? Ne profite jamais

Dans son roman sorti en 2006, de qui F. Berléand croyait-il être le fils ? L'homme invisible

De quel pays fait partie l'Etat du Maryland ? Les Etats-Unis

Qui a reçu le césar de la meilleure actrice grâce au "Petit Lieutenant" ? Nathalie Baye

A quel groupe doit-on la chanson "Walk of Life" en 1985 ? Dire Straits

Combien fait le triple de la moitié de 14 ? 21

Selon son tube de 1988, qui parle "d'aventures" à Patricia Kaas ? Mon mec à moi

Dans quel sport s'est illustrée l'Espagnole Arantxa Sanchez ? Le tennis

Quel prénom chanté par Carla Bruni contient "4 consonnes et 3 voyelles" ? Raphaël



QUESTION REPONSE

Combien y a-t-il de "a" dans le mot abracadabrantesque ? 5

Quel animal est Gripsou, le milliardaire rival de Picsou ? Un canard

En électricité, que mesure-t-on en ohms ? La résistance

Dans quel massif montagneux se situe le col de l'Iseran ? Les Alpes

Quel métier exerce Daniel Balavoine dans "Mon fils, ma bataille" ? Chanteur

Quel numéro porte le département du Rhône ? 69

Qui jouait le père de Sophie Marceau dans "La Boum" en 1980 ? Claude Brasseur

A quel chanteur français doit-on le tube en anglais "The Fool", en 1971 ? Gilbert Montagné

De quelle comédie musicale fait partie la chanson "Les Rois du monde" ? Roméo & Juliette

Quel musicien de jazz a composé le thème de "Petite Fleur" ? Sidney Bechet

En 1982, dans quel film Harrison Ford chasse-t-il les "répliquants" ? Blade Runner

Quel élément chimique est symbolisé par la lettre "C" ? Le carbone

Que signifie l'expression latine "Cave canem" ? Attention au chien

De quel continent est originaire le tambour appelé djembé ? L'Afrique



QUESTION REPONSE

Quel footballeur sud-américain était surnommé "El Pibe de Oro" ? Diego Maradona

Comment est la cocotte chantée par Carlos en 1974 ? En papier

De quel sport Nigel Mansell fut-il champion du monde en 1992 ? La Formule 1

Sur un échiquier, quelle pièce est la voisine de droite du roi ? Un fou

Qui est, pour moi, le frère du fils de la soeur de ma mère ? Mon cousin

Quel gâteau alsacien cuit dans 1 moule haut, doté d'une cheminée centrale ? Le kouglof

Dans quel roman de cape et d'épée parle-t-on de la "botte de Nevers" ? Le Bossu

De quel pays Ahmed Ben Bella fut-il le premier Président entre 1963 et 1965 ? L'Algérie

Quel poison est associé aux "vieilles dentelles" dans un film de F. Capra ? L'arsenic

Quel animal est Cléo dans le "Pinocchio" de Walt Disney ? Un poisson

Combien font 40% de 40 ? 16

Dans quel pays le Grand Prix de F1 de Kuala Lumpur se dispute-t-il ? Malaisie

Quel nom d'animal désigne aussi un portemanteau ? Le perroquet

En géométrie, quelle droite a un point commun et un seul avec un cercle ? La tangente



QUESTION REPONSE

Quel est le prénom de "Rambo", incarné au cinéma par Sylvester Stallone ? John

A quel groupe féminin doit-on "Maldon" devenu un tube en 1990 ? Zouk Machine

Dans la mythologie grecque, qui est à la fois soeur et épouse de Zeus ? Héra

Quelle série télévisée a pour héros un chef de la mafia prénommé Tony ? Les Soprano

Que représente le symbole figurant sur le panneau annonçant un hôtel ? Un lit

Quel tube le Festival Roblès parodie-t-il avec "Ma caravane" ? La macarena

Quelle est la couleur du fond du drapeau danois ? Rouge

Quel comédien incarne Danny Wilde dans la série "Amicalement vôtre" ? Tony Curtis

Quelle est la couleur du maillot de la sélection brésilienne de football ? Jaune

Outre un pot de beurre, que contient le panier du Petit Chaperon rouge ? Une galette

En plus du rhum et de la bière, que réclamait Soldat Louis en 1988 ? Des femmes

Quelle rubrique Alain Chabat a-t-il présentée à ses débuts à la télé ? La météo

Dans quel film Tom Hanks joue-t-il un enfant de 12 ans qui en paraît 30 ? Big

Comment s'appelle l'aristocrate de "L'Ile aux enfants" ? M. du Snob



QUESTION REPONSE

Quelle est la racine carrée de 144 ? 12

De quelle couleur sont les draps de "La Groupie du pianiste" ? Roses

En 1983, dans quel clip M. Jackson se transforme-t-il en mort-vivant ? Thriller

En 1988, quel chanteur était de "Bonne bonne humeur ce matin" ? Tristan

Dans le parc de quel château peut-on visiter le Grand Trianon ? Versailles

Quel est le prénom du personnage joué par B. Solo dans "Caméra café" ? Hervé

Traditionnellement, à quel parfum est la glace dans une poire Belle-Hélène ? Vanille

Comment s'appelle la gare principale de Bordeaux ? Saint-Jean

De quel instrument joue le musicien qui noie les rats de Hamelin ? De la flûte

Quelle unité de mesure équivaut à 9 461 milliards de kilomètres ? L'année-lumière

Quelle race de chiens à poil ras tient son nom d'une ville mexicaine ? Le chihuahua

Dans la mythologie, qui est à la fois le père et le frère d'Antigone ? Oedipe

En 2001, quelle "Spice Girl" cartonne en reprenant "It's Raining Men" ? Geri Halliwell

Dans quel pays se trouve aujourd'hui la Saxe ? Allemagne



QUESTION REPONSE

En 2006, au cinéma, quel comédien se transforme en "Madame Irma" ? Didier Bourdon

A quel poète du XVe siècle doit-on la "Ballade des dames du temps jadis" ? François Villon

Avec le lait de quel animal le pélardon est-il fabriqué ? La chèvre

Quel nom porte un nombre qui n'est divisible que par 1 et lui-même ? Nombre premier

En 1998, quelle série télévisée réunit Shannen Doherty et Alyssa Milano ? Charmed

Dans quel fleuve français l'Ain se jette-t-il ? Le Rhône

Comment étaient les pieds de la comtesse dans le film de Mankiewicz ? Nus

En 2001, quel titre Marc Lavoine interprète-t-il avec C. Marocco ? J'ai tout oublié

En 1976, dans quel film un boxeur lance-t-il un cri d'amour à Adrian ? Rocky

Sous le règne de quel souverain Cambronne fut-il nommé général ? Napoléon Ier

Quelle moyenne au baccalauréat assure la mention "bien" ? 14

Dans quelle ville marocaine se trouve la célèbre place Djema'a el-Fna ? Marrakech

Combien de temps met-on pour faire 60 kilomètres en roulant à 45 km/h ? 1 heure vingt

En mathématiques, quel ensemble de nombres est désigné par la lettre N ? Les naturels



QUESTION REPONSE

Dans quel pays sont immatriculées les voitures portant la lettre L ? Le Luxembourg

Quel était le prénom d'Achard, l'auteur de "Patate" ? Marcel

Quel comique est le papa de Noé, le fils de Judith Godrèche ? Dany Boon

Quel fut le dernier Premier ministre socialiste de François Mitterrand ? Pierre Bérégovoy

Qu'est-ce qui "ne saurait mentir", selon un célèbre proverbe ? Bon sang

En 1989, quel "coeur" est chanté par Philippe Lafontaine ? Coeur de loup

Dans quel Etat des Etats-Unis se situent Boston et Springfield ? Le Massachusetts

A quel groupe doit-on "The Reflex" en 1983 ? Duran Duran

Selon Lio, quel dessert "sert l'abominable homme des neiges" ? Le banana Split

Quelle saison s'achève dans la chanson "Hélène" de Roch Voisine ? L'été

A qui doit-on le tube "Moonlight Shadow" en 1983 ? Mike Oldfield

En 1988, quelle chanteuse fait un tube avec "Talkin' Bout a Revolution" ? Tracy Chapman

Avec quel chanteur italien Paul Young fait-il un tube de "Senza una donna" ? Zucchero

A quel groupe doit-on le tube "The Show Must Go On" en 1991 ? Queen



QUESTION REPONSE

Combien de secondes Neneh Cherry et Youssou N'Dour ont-ils chantées ? 7

En 1996, à quelle reine Khaled compare-t-il "Aïcha" ? Reine de Saba

En 1997, quel ténor fait un tube en interprétant "Con te partiro" ? Andrea Bocelli

En 2000, quel prénom féminin est chanté par le Saïan Supa Crew ? Angela

Combien y a-t-il de litres dans 20 hectolitres ? 2 000

Qui jouait le rôle de Marc dans la série télévisée "Marc et Sophie" ? Gérard Rinaldi

Dans quelle troupe comique Maurice Barthélémy s'est-il illustré ? Les Robin des bois

En 2005, qui joue le rôle d'Igor d'Hossegor dans "Brice de Nice" ? Bruno Salomone

Où est né Maxime Le Forestier, selon le titre de son tube de 1988 ? Quelque part

Combien y a-t-il de juges de touche sur un terrain de football ? 2

Quel tube a révélé Daniel Lavoie aux Français en 1984 ? Ils s'aiment

De quel département Caen est-elle le chef-lieu ? Le Calvados

A quel parti politique appartient Peppone dans les "Don Camillo" ? Parti communiste

A quel groupe doit-on le tube "Call Me" en 1980 ? Blondie



QUESTION REPONSE

Dans "Starmania", quel est, d'après la chanson, le premier amour de Ziggy ? David Bowie

Sans tenir compte de l'excuse, quelle carte est la plus faible au tarot ? L'as

A quel ancien membre des Beatles doit-on "My Sweet Lord" en 1970 ? George Harrison

De quel animateur Basile de Koch est-il le frère ? Karl Zéro

Quelle est la monnaie officielle de la Bulgarie ? Le lev

Dans notre calendrier, combien y a-t-il de mois commençant par A ? 2

En 2005, quel groupe nous souhaite "Tout le bonheur du monde" ? Sinsemilia

En 2003, avec quelle chanteuse Kareen Antonn interprète-t-elle "Si demain" ? Bonnie Tyler

En 2003, de quelle chanteuse "Entre nous" est-il le premier tube ? Chimène Badi

Quel élément chimique est symbolisé par la lettre F ? Le fluor

De quel roi de France Blanche de Castille était-elle la mère ? Saint Louis

A quel groupe doit-on le tube "I Started a Joke" en 1968 ? Bee Gees

Quelle locution latine signifie : "Grâces soient rendues à Dieu" ? Deo gratias

Que danse Tino Rossi "dans vos bras" en 1952 ? Le tango



QUESTION REPONSE

Combien de trous comporte un billard américain ? 6

Dans "Les bronzés font du ski", quel animal est au fond d'une bouteille ? Un crapaud

Quel rappeur sort l'album "Première Consultation" en 1996 ? Doc Gyneco

A quel auteur de théâtre doit-on "La Dame de chez Maxim" en 1899 ? Georges Feydeau

Quelle variété de riz est cultivée principalement dans le Pendjab ? Basmati

De quel groupe créé en 1968 Demis Roussos était-il le chanteur ? Aphrodite's Child

Où "les petits minets mangent-ils leur ronron" selon Jacques Dutronc ? Au drugstore

Quel pays Willy Brandt dirigea-t-il de 1969 à 1974 ? La RFA

Quel acteur incarne le rôle-titre dans "Ben-Hur" de William Wyler ? Charlton Heston

De quel superhéros la série "Loïs et Clark" raconte-t-elle les aventures ? Superman

Quelle est la fréquence commune aux cinq radios d'autoroutes françaises ? 107,7

A quel chanteur doit-on le tube "Si tu veux m'essayer" en 1994 ? Florent Pagny

Avec quel type de pâte un pâtissier prépare-t-il ses paris-brest ? La pâte à choux

A quel siècle a vécu le compositeur allemand Johannes Brahms ? Le XIXe



QUESTION REPONSE

Quel est le fruit du grenadier ? La grenade

En quelle langue Ovide a-t-il écrit "Les Métamorphoses" ? Latin

Sur quelle commune se situe l'aéroport de Bordeaux ? Mérignac

Quels sont les deux héros de BD dont le comte de Champignac est l'ami ? Spirou & Fantasio

Combien y a-t-il d'ares dans un hectare ? 100

Quel nom porte le coffret dans lequel Harpagon range son argent ? Une cassette

Dans quel sport le Français Brice Guyart a-t-il été champion olympique ? L'escrime

Combien font 60% de 60 ? 36

Quelle ambiance est citée par Y. Noah dans le refrain de "Saga Africa" ? De la brousse

Dans quel sport s'est illustrée Lindsay Davenport ? Le tennis

Quelle est la langue officielle de l'Angola et du Mozambique ? Le portugais

Quel animal est Franklin, le héros de dessin animé pour enfants ? Une tortue

En 2006, qui prête sa voix à Selenia dans "Arthur et les Minimoys" ? Mylène Farmer

Selon Jean de La Fontaine, à quoi doit se rapporter le plumage du corbeau ? Son ramage



QUESTION REPONSE

En 1966, qui chante le tube "It's a Man's Man's Man's World" ? James Brown

Sur quel royaume la dynastie des Plantagenêts régna-t-elle ? L'Angleterre

En combien de mois le calendrier grégorien est-il divisé ? 12

Quelle est, en degrés centigrades, la température d'ébullition de l'eau ? 100 degrés

Quel pays vécut sous le joug de N. Ceausescu de 1965 à 1989 ? La Roumanie

Qu'est-ce qui est aboli en France par un décret préparé par V. Schoelcher ? L'esclavage

Avec le lait de quel animal le pont-l'évêque est-il fabriqué ? La vache

Dans quelle chanson C. Aznavour nous invite-t-il à "voir les magiciens" ? Les Comédiens

Combien fait 9,12 multiplié par 10 puissance 2 ? 912

Quelle partie du corps plume-t-on en premier dans la chanson "Alouette" ? La tête

Dans quel fleuve le Gers se jette-t-il ? La Garonne

En 2000, quelle industrie Al Pacino combat-il dans le film "Révélations" ? Le tabac

En 2005, qui piège l'équipe de France de football en imitant J. Chirac ? Gérald Dahan

Quel tube cylindrique reçoit le culot d'une ampoule électrique ? La douille



QUESTION REPONSE

Avec quel ex-Beatles M. Jackson a-t-il chanté "Say, Say, Say" en 1983 ? Paul McCartney

A quel comique doit-on le tube "Bo le lavabo" en 1989 ? Vincent Lagaf'

Dans quel Etat des Etats-Unis est située la ville de Detroit ? Le Michigan

Combien fait le quart de la moitié de 24 ? 3

Quel insecte est "Zobi" dans une chanson des Négresses vertes ? Une mouche

Dans "Du côté de chez Swann", sous quel arbre Dave avait-il rendez-vous ? Le chêne

A quelle région administrative le département du Cantal appartient-il ? L'Auvergne

En 2006, quel comique réalise le film "La Maison du bonheur" ? Dany Boon

Qui interprète la chanson "Oh ! Ma jolie Sarah" en 1971 ? Johnny Hallyday

Quel sport est associé au célèbre "Allez les petits !" de R. Couderc ? Le rugby

En 1960, quels ancêtres Henri Salvador évoque-t-il dans "Faut rigoler" ? Les Gaulois

Quelle monnaie l'euro a-t-il remplacée en Espagne ? La peseta

De quelle nationalité est la "petite fille" du titre "Manhattan-Kaboul" ? Afghane

Quel membre de sa famille Michael veut-il sauver dans "Prison Break" ? Son frère



QUESTION REPONSE

Quelles sont les deux lettres par lesquelles l'hélium est symbolisé ? He

Qui dirigea le gouvernement de "Front populaire" de mai 1936 à juin 1937 ? Léon Blum

Quel groupe de rock a emprunté son nom à un personnage de San-Antonio ? Bérurier Noir

Au poker, quelle combinaison comporte 4 cartes de même valeur ? Un carré

De combien de présidents J. Chirac a-t-il été le Premier ministre ? 2

Selon une chanson de Brassens quel roi a-t-on peu de chances de détrôner ? Le roi des cons

Quand vous jouez au poker traditionnel quelle est la paire la plus faible ? La paire de deux

Combien de secondes s'écoulent entre 11 heures et quart et midi moins 25 ? 1 200

Quel commerce tient Ordralfabétix dans le village d'Astérix ? Une poissonnerie

Sur un baby-foot, combien y a-t-il de défenseurs par équipe ? 2

A quel instrument de musique le dieu Pan a-t-il laissé son nom ? Une flûte

Quelles pièces du Vatican donnent leur nom à un roman d'André Gide ? Les caves

Combien de décilitres d'eau contient 1 bouteille de 75 cl aux 2/3 pleine ? 5

Dans quel domaine professionnel Marcel Bleustein-Blanchet s'est-il illustré ? La publicité



QUESTION REPONSE

Sur quel royaume Norodom Sihanouk a-t-il régné ? Le Cambodge

Dans quel sport s'est illustré le Français Tariq Abdul-Wahad ? Basket-ball

Comment appelle-t-on les habitants de Limoges ? Les Limougeauds

Avec quel poète J. Ferrat déclare-t-il "La femme est l'avenir de l'homme" ? Louis Aragon

Qui sont Zeus et Apollon dans la série télévisée "Magnum" ? Des chiens

Quelles fleurs la "Petite Marie" de Cabrel a-t-elle versées sur sa vie ? Des roses

De quelle couleur est la bande centrale du drapeau espagnol ? Jaune

A la belote, quelle est la carte la plus forte en dehors des atouts ? L'as

Quel sport Didier Pironi a-t-il pratiqué en professionnel de 78 à 82 ? La Formule 1

En 1987, quelle fille fait tourner la tête de Félix Gray ? La Gitane

Quel animal est Scoubidou dans la série de dessins animés du même nom ? Un chien

Quel est le continent le plus peuplé ? L'Asie

Quel nom porte la larve des papillons ? La chenille

Quel point cardinal est associé au ponant ? L'Ouest



QUESTION REPONSE

Dans quel océan se situe le golfe de Gascogne ? L'océan Atlantique

Quel petit gâteau est la spécialité de la ville de Commercy ? La madeleine

Quelle loi est associée à l'expression "oeil pour oeil, dent pour dent" ? La loi du talion

Comment s'appelle la mère Ingalls dans "La Petite Maison dans la prairie" ? Caroline

Dans quel art Antoine Watteau s'est-il illustré ? La peinture

Quel est le nom du site de lancement des fusées russes ? Baïkonour

Quelle mythologie compte Hadès parmi ses divinités ? Grecque

Quelle ville de l'Hérault a la gare Saint-Roch pour gare principale ? Montpellier

De quel pays la Croatie a-t-elle fait partie de 1945 à 1991 ? La Yougoslavie

Quel chat prénommé Thomas vient en aide aux "Aristochats" ? O'Malley

Dans un film de 2006, quel acteur a 10 jours pour trouver un "meilleur ami" ? Daniel Auteuil

Quelle partie de son corps Tartuffe demande-t-il à Dorine de couvrir? Son sein

Comment s'appelle "Le Médecin malgré lui" dans la pièce de Molière ? Sganarelle

Dans la série "24", comment se prénomme la fille de Jack Bauer ? Kim



QUESTION REPONSE

Quel pays a remporté le plus de Coupes du monde de football ? Le Brésil

Dans quelle partie du corps humain l'hypothalamus se trouve-t-il ? Le cerveau

En 1961, quel prénom féminin est chanté par Les Chaussettes noires ? Daniela

En 1964, à qui doit-on le tube "J'y pense et puis j'oublie" ? Claude François

Où Sheila et Ringo laissent-ils le printemps dans "Les Gondoles..." ? Sur la Tamise

Sur quoi Christophe avait-il dessiné le "doux visage" d'Aline ? Sur le sable

A quelle heure débute la chanson "Chacun fait (c'qui lui plaît)" ? 5 heures

Quelle chanson de Line Renaud parle d'un Savoyard amoureux d'une bergère ? Etoile des neiges

En 1990, comment est la poupée chantée par Thierry Hazard ? Psychédélique

Quel style de musique le groupe IAM demande-t-il au DJ dans "Le Mia" ? Du funk

En 1997, qui interprète la chanson du film "Men in Black" ? Will Smith

En 2004, à qui doit-on le tube "Femme Like U" ? K-Maro

A quel groupe britannique doit-on le tube "Apache" en 1960 ? Les Shadows

De quel parti politique M. Thatcher fut-elle le leader de 1975 à 1990 ? Parti conservateur



QUESTION REPONSE

Avec 3 chats, 1 chien et 6 canaris, combien peut-on compter de pattes ? 28

Au tennis, au cours d'un jeu, quel score précède le 1er "avantage" ? 40 A

Quel est le surnom du surveillant dans "Le Petit Nicolas" ? Le bouillon

Quel mot suit "Am stram gram, pic et pic et..." ? Colégram

Quelle est la profession de Bill Cosby dans le "Cosby Show" ? Médecin

En 2006, quelle chanteuse est l'interprète de "Amies-ennemies" ? Nâdiya

Dans quel fleuve la rivière Ariège se jette-t-elle ? La Garonne

Quel nom porte le cageot servant au transport des huîtres ? La bourriche

Quel nom porte actuellement l'ancienne ville de Leningrad ? Saint-Pétersbourg

Qui partage les aventures de Sylvette, dans la BD créée par M. Cuvillier ? Sylvain

Dans le nombre 17 849, quel est le chiffre des unités ? 9

Qui appelez-vous en composant le 15 ? Le SAMU

Quel réalisateur a révélé Sandrine Bonnaire dans "A nos amours" ? Maurice Pialat

De quel groupe des années 70 Gérard Blanc a-t-il été le chanteur ? Martin Circus



QUESTION REPONSE

Que désignent les 4e et 5e chiffres de notre numéro de Sécurité sociale ? Mois de naissance

Combien y a-t-il de tours sur un échiquier, en début de partie ? 4

Quel est le prénom du père de Vincent Cassel ? Jean-Pierre

Quel est le prénom de la femme d'Albert II, le roi des Belges ? Paola

Quel est le nom du professeur héros du "Cercle des poètes disparus" ? Keating

Quel signe astrologique vient juste après celui du Verseau ? Poissons

Combien fait le quart de 16 multiplié par le carré de 3 ? 36

Quel sport a permis à Malia Metella de décrocher une médaille olympique ? La natation

De 1991 à 1993, qui animait l'émission "Double jeu" ? Thierry Ardisson

Que signifie le T dans le sigle BTP ? Travaux

Au billard américain, quelle boule doit être empochée en dernier ? La noire

Comment s'appelle le pirate qui apparaît dans l'univers de B. Bunny ? Sam

Avec quel ex-membre de Genesis Kate Bush a-t-elle chanté "Don't Give Up" ? Peter Gabriel

Quel personnage des Barbapapas, noir et poilu, est un peintre en herbe ? Barbouille



QUESTION REPONSE

Quel docteur s'est occupé du peintre Vincent Van Gogh à Auvers-sur-Oise ? Le Dr Gachet

En 2005, de quelle chanteuse "le petit coeur tout mou" est-il écorché ? Olivia Ruiz

Dans quel pays est née la comédienne Cristiana Reali ? Le Brésil

De quel pays est l'équipe nationale de football surnommée "Seleção" ? Le Brésil

Qui tenait le rôle de Fleur-de-Lys à la création de" Notre-Dame de Paris" ? Julie Zenatti

Sous quel nom connaît-on mieux l'héroïne de BD Annaïck Labornez ? Bécassine

Qui fait "l'amour comme une panthère" dans "La Salsa du démon" ? Vampirella

Selon le proverbe, qui veut "ce que femme veut" ? Dieu

A quel groupe doit-on la chanson "I Don't Want a Lover" en 1989 ? Texas

Quel golfe se situe au sud de l'Etat du Mississippi ? Golfe du Mexique

Qui a incarné le plus souvent François Pignon sous la direction de F. Veber ? Pierre Richard

Dans quelle chanson M. Sardou fait-il "pâlir tous les Marquis de Sade" ? Je vais t'aimer

A quel chanteur italien doit-on le tube : "L'Italiano" en 1983 ? Toto Cutugno

De quelle classe du règne animal sont les escargots et les limaces ? Les gastéropodes



QUESTION REPONSE

Dans quel pays trouve-t-on une chaîne de montagnes appelée le Rif ? Le Maroc

Quel signe baisse d'un demi-ton la note qu'il précède ? Le bémol

Quel superhéros se cache derrière l'identité de Peter Parker ? Spider-Man

Combien font 10 puissance zéro ? 1

Dans quel pays êtes-vous si vous allez au "Museum of Modern Art", dit MoMA ? Etats-Unis

Qui interprète Mona Bergeron dans le film "Sans toit ni loi" en 1985 ? Sandrine Bonnaire

Au tennis, quel coup consiste à faire retomber la balle avec peu de rebond ? L'amorti

Quel genre d'animal est Dingo, l'ami de Mickey ? Un chien

Dans "Le Dîner", que veut commander Bénabar, caché sous les draps ? Des pizzas

A quel pays appartient l'île de Pâques située dans l'océan Pacifique ? Le Chili

Dans quelle mer se jette le Danube ? La mer Noire

Quel sport vaut à D. Yachvili plus de 30 sélections en équipe de France ? Le rugby

De quel héros de bande dessinée Rastapopoulos est-il l'ennemi intime ? Tintin

Quelle partie du corps de C. Cornillac est difforme dans "Brice de Nice" ? Ses pieds



QUESTION REPONSE

Quelle "ballade" Alain Souchon a-t-il chantée en 1985 ? Ballade de Jim

Par quel terme désigne-t-on le côté droit d'un navire ? Tribord

De quel pays le yuan est-il la monnaie officielle ? La Chine

Quel instrument à roue servait jadis à filer la laine, le chanvre, le lin ? Le rouet

De quel département la ville d'Angoulême est-elle le chef-lieu ? La Charente

En 1988, de quelle actrice Alain Souchon célèbre-t-il la beauté ? Ava Gardner

Qui joue l'officier qui séduit Catherine Deneuve dans "Indochine" ? Vincent Perez

Quel moyen de locomotion chantaient Les Calamités en 1987 ? Le vélomoteur

Quel leader politique a exprimé ses idées dans "Le Petit Livre rouge" ? Mao Tsé-Toung

Quel artiste réalise de célèbres sérigraphies colorées de Marilyn ? Andy Warhol

Dans "Le Chat botté", en quoi l'ogre se change-t-il avant d'être mangé ? Souris

Quel sculpteur s'inspire de Dante pour sa monumentale "Porte de l'Enfer" ? Auguste Rodin

De quel roi de France Marie de Médicis était-elle la mère ? Louis XIII

Quelle est la capitale de la province chinoise du Tibet ? Lhassa



QUESTION REPONSE

En 2000, dans quel film d'animation la poule Ginger veut-elle s'évader ? Chicken Run

Quel cadeau, venu "de pays où il ne pleut pas", Brel veut-il offrir ? Des perles de pluie

Par quel pays les eaux de la baie d'Hudson sont-elles encerclées ? Le Canada

Hormis la Chine, avec quel pays la Mongolie a-t-elle une frontière ? La Russie

Comment s'appelle le forgeron du village d'Astérix ? Cetautomatix

Quel mois est associé à la monarchie dont Louis-Philippe Ier fut le roi ? Juillet

Quand la France a-t-elle accueilli des JO pour la dernière fois ? 1992

Qui incarne le docteur Jivago en 1966 au cinéma ? Omar Sharif

De quelle plante potagère la scarole est-elle une variété ? La salade

Sur un téléphone mobile, quel chiffre est associé aux lettres PQRS ? 7

De quel fruit la montmorency est-elle une variété ? La cerise

Quelle exclamation Antoine répète-t-il dans ses "Elucubrations" en 1966 ? Oh, yeah !

En 1972, quel chanteur immortalise le tube "Qui saura" ? Mike Brant

A quel groupe doit-on le tube "How Deep is Your Love" en 1977 ? Bee Gees



QUESTION REPONSE

Que va-t-on faire "sur une étoile ou sur un oreiller", selon G. Montagné ? On va s'aimer

Que signifie le E de BEP, quand le sigle désigne un diplôme ? Etude

A quel groupe "numéroté" doit-on la chanson "Kingston Town" en 1989 ? UB40

En 2002, quelle jeune chanteuse nous invite à nous exposer "au soleil" ? Jenifer

Comment se prénomme la fille aînée de Daniel Auteuil, également comédienne ? Aurore

D'après un film avec Bruce Willis, combien de singes compte l'armée ? 12

Quel James Bond a joué Remington Steele à la télévision ? Pierce Brosnan

Dans quel sport Anna Kournikova s'est-elle illustrée ? Le tennis

Qui joue Le Bombé dans le film "La Soupe aux choux" ? Jean Carmet

Quelle planète est la plus éloignée du Soleil ? Neptune

Sur les vêtements, quel symbole barré déconseille le lavage à sec ? Un rond

Quel duo fait un tube avec "L'Avventura" en 1971 ? Stone et Charden

Quel acteur jouait le rôle titre de la série : "L'homme qui tombe à pic" ? Lee Majors

Quel président des Etats-Unis est représenté sur les billets de 1 $ ? George Washington



QUESTION REPONSE

Dans quelle chanson Alain Bashung a-t-il crevé l'oreiller ? Vertige de l'amour

Combien y a-t-il de "salopards" dans 1 film avec C. Bronson et Lee Marvin ? 12

Dans quel océan se situe l'archipel des Canaries ? Atlantique

Combien font 4 016 divisés par 4 ? 1 004

Quel plan d'aide économique à l'Europe est lancé en 1948 ? Plan Marshall

Qui joue le vampire interviewé dans le film "Entretien avec un vampire" ? Brad Pitt

Quel titre de noblesse est associé à de Guiche dans "Cyrano de Bergerac" ? Comte

A quel Premier ministre doit-on le RMI et la CSG ? Michel Rocard

Quel est le plus grand chiffre d'une grille classique de sudoku ? 9

Quelle série télévisée se déroule dans les murs du Cook County Hospital ? Urgences

Quel élément chimique est symbolisé par la lettre N ? L'azote

Dans "Speed", quelle actrice conduit le bus qui risque d'exploser ? Sandra Bullock

Que mangez-vous en dégustant du maroilles ? Du fromage

Comment se prénomme le héros de "Sans famille" dans le roman d'H. Malot ? Rémi



QUESTION REPONSE

A quelle jeune fille s'adresse Tino Rossi dans sa chanson "Tchi-tchi !" ? Catalinetta

A l'état sauvage, sur quelle île vit l'ornithorynque ? L'Australie

De quel trouble de la vue Mister Magoo souffre-t-il ? La myopie

Quelle expression anglaise désigne l'explosion primordiale de l'univers ? Big Bang

A quel groupe doit-on le tube "Rain and Tears" en 1968 ? Aphrodite's Child

Quelle course cycliste est surnommée "l'enfer du Nord" ? Paris-Roubaix

Dans quel pays d'Afrique la ville d'Agadir est-elle située ? Le Maroc

Avec sexe et mensonges, quel mot complète le titre d'un film de 1989 ? Vidéo

Combien de cornes le rhinocéros d'Afrique porte-t-il ? 2

Que signifie la lettre C dans le sigle QCM ? Choix

Quelle super-héroïne a été interprétée par Lynda Carter dans les années 70 ? Wonder Woman

Quel satellite est cité par Claude François dans "Cette année-là" ? Spoutnik

Quel sport olympique compte parmi ses disciplines le cheval-d'arçons ? La gymnastique

En 1990, quelle chanteuse fait le compte de "Tout ce qui nous sépare" ? Jil Caplan



QUESTION REPONSE

Comment sont les amoureux chantés par Lio en 1980 ? Solitaires

A qui doit-on le tube "I Just Called to Say I Love You" en 1984 ? Stevie Wonder

Quel barbu chantait "Quand je t'aime" en 1987 ? Demis Roussos

A quel groupe doit-on la chanson "C'est toi que je t'aime" en 1991 ? Les Inconnus

Qui chante "Choopeta", la reprise de "Mamae eu quero", en 2004 ? T-Rio

Quel animal était Georges Marchais dans le "Bébête Show" ? Un cochon

Combien de cartes faut-il pour jouer au bridge en début de partie ? 52

En France, combien de jours fériés y a-t-il au mois de mars 2007 ? Aucun

De quelle couleur est le plumage de Calimero ? Noir

Dans quelle catégorie S. Peterhansel a-t-il gagné le Dakar 2007 ? Auto

De qui M. Monroe est-elle amoureuse dans "Certains l'aiment chaud" ? Tony Curtis

Quel poète et écrivain, né en 1896, était prénommé Antonin ? Artaud

Quelle mythologie compte Artémis parmi ses divinités ? Grecque

Quel est le prénom de la maman de "Ma sorcière bien-aimée" ? Endora



QUESTION REPONSE

Quelle est la forme du panneau routier "ralentisseur de type dos-d'âne" ? Triangulaire

Dans quel coin du drapeau américain les 50 étoiles sont-elles placées ? En haut à gauche

De quelle couleur est la robe de Jolly Jumper, le cheval de Lucky Luke ? Blanche

En astrologie, à quel élément naturel associe-t-on le signe des Gémeaux ? L'air

A quel groupe doit-on le tube "Hey Jude" en 1968 ? Les Beatles

De qui Michel Sardou a-t-il chanté "Le Rire" en 1971 ? Du sergent

En 1975, quel chanteur immortalise le tube "Dis-lui" ? Mike Brant

De quelle danse Michel Sardou se souvient-il dans "Dix ans plus tôt" ? Un slow

Selon le titre du tube de Pierre Bachelet en 1980, d'où est-elle ? D'ailleurs

Quelles chaussures les Forbans nous disaient-ils de mettre dans "Chante" ? Des baskets

A quel chanteur britannique doit-on le tube "Sacrifice" en 1989 ? Elton John

Quelle musique Joan Jett dit-elle aimer dans son tube de 1982 ? Le rock'n roll

En 1996, quel boys band reprend la chanson "Je te donne" ? Worlds Apart

Quel chanteur latino a interprété "La Copa de la vida" en 1998 ? Ricky Martin



QUESTION REPONSE

"Au nom de" quelle fleur Moos fait-il un tube en 1999 ? La rose

En 2004, quel "Papi" fait un tube avec "Enamorame" ? Papi Sanchez

Dans "Elle préfère l'amour en mer", elle balance entre Grenade et... Dominique

Chez les Guignols, à qui appartenait le gimmick "Ah que coucou" ? Johnny Hallyday

Quel est le nouveau prix d'un CD à 10 euros soldé avec 10% de réduction ? 9

En géométrie, par combien de points du cercle le diamètre passe-t-il ? 2

Qui est indissociable de B. Vanzetti dans une célèbre affaire judiciaire ? Nicola Sacco

Qui est le compositeur de la musique d'"Il était une fois la révolution" ? Ennio Morricone

Qui chante "Smooth Criminal" en 1987 ? Michael Jackson

De quel sport Christophe Tiozzo a-t-il été champion du monde de 1990 à 1991 ? Boxe

A quel temps est conjugé le verbe "plaire" dans : "Je plairai" ? Futur simple

En 1972, à qui doit-on le tube "C'est ma prière" ? Mike Brant

De quelle java Michel Sardou a-t-il fait un tube en 1977 ? La Java de Broadway

A qui doit-on le tube "Upside Down" en 1980 ? Diana Ross



QUESTION REPONSE

Quel "coup" a permis à Thierry Pastor de connaître le succès en 1982 ? Le Coup de folie

Que "démarre" Gérard Blanc, selon le titre de son tube de 1987 ? Une autre histoire

Quel titre le patineur Brian Joubert a-t-il décroché le 25 janvier 2007 ? Champion d'Europe

Que signifie le S dans le sigle du diplôme BTS ? Supérieur

A qui doit-on la reprise du tube "Don't Cry For Me Argentina" en 1996 ? Madonna

En 2000, quel guitariste renoue avec le succès grâce à "Maria Maria" ? Carlos Santana

A quel DJ doit-on le tube "Love Don't Let Me Go" en 2002 ? David Guetta

Quelle crème met-on traditionnellement entre les feuilles du mille-feuille ? Crème pâtissière

Quel groupe interprète "Kao Bang" en 1983 ? Indochine

A quelle lettre majuscule ressemblent les poteaux d'un terrain de rugby ? Un H

Aux JO, quelle épreuve de ski alpin se déroule sur le plus long parcours ? La descente

Qui fut l'adversaire de F. Mitterrand au second tour en 1988 ? Jacques Chirac

Par quelles lettres se terminent les noms des Normands dans Astérix ? Af

Qui est choisi par la Fée bleue pour devenir la conscience de Pinocchio ? Jiminy Criquet



QUESTION REPONSE

Dans quel art s'est illustré Jean-Honoré Fragonard ? La peinture

Autour de quel astre les comètes sont-elles en orbite ? Le Soleil

Qui était le présentateur de "L'Académie des 9" entre 82 et 87 ? J.-P. Foucault

En 1988, qui se fait connaître grâce au tube "Twist in My Sobriety" ? Tanita Tikaram

Dans quel Etat des Etats-Unis se situent Kansas City et Saint Louis ? Le Missouri

Qui fut champion du monde de Formule 1 en 1975, 1977 et 1984 ? Niki Lauda

Quel chien de bande dessinée a pour voisin un chat nommé Sénéchal ? Cubitus

Combien la région Auvergne compte-t-elle de départements ? 4

Dans "Je l'aime à mourir", qu'a-t-elle gommé sur les horloges du quartier ? Les chiffres

En 2007, qui incarne Jacquou le Croquant au cinéma ? Gaspard Ulliel

Quel comédien a incarné le détective Ace Ventura à 2 reprises au cinéma ? Jim Carrey

"Au pays de-gue de Castille", que vendait le garçon selon B. Lapointe ? Des glaces

En informatique, combien d'octets un "kilo octet" contient-il réellement ? 1 024

Quelle année est associée au mot Cosmos dans le titre d'1 série télé ? 1999



QUESTION REPONSE

Quel tennisman a remporté l'Open d'Australie 2007 ? Roger Federer

Quel phénomène naturel est le simoun ? Un vent

Quelle sauce à base de tomates et de viande hachée accompagne les pâtes ? Bolognaise

En français, comment appelle-t-on les habitants de Moscou ? Les Moscovites

De quelle rivière la Meurthe est-elle l'affluent ? La Moselle

En 1987, avec quel chanteur J. Beroard interprète-t-elle "Kolé séré" ? Philippe Lavil

A quel chanteur doit-on le tube "Hungry Heart" en 1980 ? Bruce Springsteen

Quel oiseau a donné son nom à une pièce d'Anton Tchekhov ? La mouette

A qui doit-on le tube "Même si tu revenais" en 1965 ? Claude François

A quel groupe doit-on le tube "Nights in White Satin" en 1967 ? Les Moody Blues

A quel groupe de rock doit-on le tube "Angie" en 1973 ? Les Rolling Stones

En 1978, à quel groupe disco doit-on le tube "Rivers of Babylon" ? Boney M

A quel groupe doit-on la chanson "Words",  en 1990 ? The Christians

Qui se fait connaître en reprenant "Chanter pour ceux qui sont loin..." ? Lââm



QUESTION REPONSE

Quelle chanteuse interprète la chanson "Elle, tu l'aimes" en 2000 ? Hélène Segara

A quel ange s'adresse Najoua Belyzel dans son tube de 2006 ? Gabriel

De quel comédien Lionel Jospin est-il le beau-frère ? Jean-Marc Thibault

Quel est le double de la racine carrée de 36 ? 12

Que signifie le second S dans le sigle URSS ? Soviétiques

Quel groupe de filles accompagnait Kid Creole dans les années 80 ? Les Coconuts

Dans quel pays pouvez-vous visiter la ville d'Alicante ? L'Espagne

Quel mot d'origine arabe désigne une pièce de literie ? Matelas

Au base-ball, quel accessoire sert au frappeur pour taper dans la balle ? Une batte

A quel duo doit-on le tube "Je dois m'en aller" en 1986 ? Niagara

Quel cousin de Donald est son rival auprès de Daisy ? Gontran

Quel animal est Gai-Luron, le personnage dessiné par Gotlib ? Un chien

Quel est le prénom de Chevallier, le comparse de Laspalès ? Philippe

Quel chanteur affirme être "Slave to Love" dans son tube de 1985 ? Brian Ferry



QUESTION REPONSE

De quel département la ville de La Rochelle est-elle le chef-lieu ? Charente-Maritime

Quel bijou Michael Douglas poursuit-il en 1984 au cinéma ? Le diamant vert

Quel est le titre de la suite de "Trois Hommes et un couffin" ? 18 Ans après

Dans "Adieu poulet", qui incarne le commissaire, patron de P. Dewaere ? Lino Ventura

Dans quel pays sont immatriculées les voitures portant la lettre A ? L'Autriche

Dans quelle série télévisée W. Miller a-t-il un plan tatoué sur le corps ? Prison Break

Quelle chanteuse a incarné "Madame S.O.S." à la télévision ? Annie Cordy

Dans quel océan se situent les Bahamas ? L'océan Atlantique

Combien de filles compte une classe de 40 enfants composée à 60% de garçons ? 16

Dans notre calendrier, combien de mois finissent par la lettre R ? 2

Dans quel sport la Française Tatiana Golovin s'illustre-t-elle ? Le tennis

Sous quel nom l'animatrice Isabelle Morizet fut-elle chanteuse ? Karen Cheryl

Quelle est la monnaie officielle du Mexique ? Le peso

Quel écrivain est l'auteur de la nouvelle intitulée "Le Horla" ? Guy de Maupassant



QUESTION REPONSE

Qui incarne la secrétaire de C. Grant dans "Chérie, je me sens rajeunir" ? Marilyn Monroe

De quel héros Petit Jean est-il l'un des plus fidèles compagnons ? Robin des bois

Dans quelle ville se situe l'action de la série "NYPD Blue" ? New York

Qu'est-ce qui fait "refleurir tous les rêves de bonheur" de J. Hallyday ? Souvenirs souvenirs

Aux JO, combien y a-t-il de périodes de jeu dans un match de handball ? 2

Que fait tourner Patrick Sébastien selon sa chanson de 2001 ? Les serviettes

Quelle est la couleur du fond des panneaux routiers "temporaires" ? Jaune

Comment appelle-t-on les habitants de Metz ? Les Messins

Quel instrument J.-Ph. Audin et Diego Morena ont-ils mis à l'honneur en 91 ? L'ocarina

Quelle fille de Zeus est sortie, armée et casquée, de son crâne ? Athéna

Dans combien de films de la saga "Alien" S. Weaver a-t-elle joué ? 4

Quel motif est représenté sur le drapeau finlandais ? Une croix

Qui raconte les histoires des "Mille et Une Nuits" ? Shéhérazade

Sur la couverture de quel album peut-on voir Tintin sur un radeau ? Coke en stock



QUESTION REPONSE

Quelle particule chargée négativement gravite autour du noyau de l'atome ? L'électron

Quelle Antillaise le groupe Soldat Louis a-t-il chantée en 1988 ? Martiniquaise

Quel canal relie la Garonne à la Méditerranée ? Le canal du Midi

De quel sculpteur Camille Claudel fut-elle l'élève et l'amante ? Auguste Rodin

Combien d'arrondissements la ville de Paris compte-t-elle ? 20

Dans quel département le "Printemps de Bourges" a-t-il lieu chaque année ? Le Cher

Quel ministère est situé place Vendôme à Paris ? Justice

Qui était l'extraterrestre avec lequel Lagaf présentait "Le Bigdil" ? Bill

Qui incarne l'espoir du football Tibor Kovacs dans le film "3 Zéros" ? Lorànt Deutsch

A quel groupe de rap doit-on le titre "Qu'est-ce qu'on fait maintenant" ? Benny B

Quel pays frontalier des Etats-Unis est voisin de l'Etat du Montana ? Le Canada

Avec le lait de quel animal fabrique-t-on le reblochon ? La vache

Quelle est la principale vitamine que vous apporte un kiwi frais ? Vitamine C

A qui doit-on la chanson "Me gustas tu" en 2001 ? Manu Chao



QUESTION REPONSE

Jusqu'à quel âge, révolu, a vécu Jeanne Calment ? 122 ans

Quel réalisateur raconte ses souvenirs d'enfance dans "Amarcord", en 1974 ? Federico Fellini

Quel ancien présentateur du journal de 13 heures a été nommé membre du CSA ? Rachid Arhab

En cuisine, à base de quels animaux prépare-t-on l'escabèche ? Des poissons

Quelle charcuterie est la spécialité de Montbéliard ? La saucisse

A quel jeu de café le mot anglais "pool" est-il associé ? Le billard

Dans quel stade l'équipe de l'AJ Auxerre reçoit-elle ses adversaires ? Abbé-Deschamps

Dans quelle émission pour enfants pouvait-on voir Gribouille ? L'Ile aux enfants

Quel héros de cartoon a pour gimmick : "You know what ? I'm happy" ? Droopy

Combien fait le triple de la moitié de 18 ? 27

Quelle est la couleur du maillot de la sélection allemande de football ? Blanc

A qui doit-on le tube "Walk on the Wild Side" en 1972 ? Lou Reed

Quel animal est Croc-Blanc dans le roman de Jack London ? Un chien-loup

De combien de coups dispose un joueur de bowling pour coucher ses quilles ? 2



QUESTION REPONSE

Dans quel film D. Bourdon et B. Campan essayent-ils d'arrêter de fumer ? Le Pari

En France, quel fil d'installation électrique est de couleur bleu clair ? Le fil neutre

Quel doigt "Les Envahisseurs" de la série ne peuvent-ils pas plier ? L'auriculaire

Sorti en juin 1965, quel est le 1er véritable tube des Rolling Stones ? Satisfaction

A quel groupe doit-on le tube "Sugar Baby Love" en 1974 ? The Rubettes

Qu'a oublié Johnny Hallyday selon le titre de son tube de 1977 ? De vivre

Qui interprète la chanson "Baby Jane" en 1983 ? Rod Stewart

Qui interprète la chanson du film "Who's That Girl", en 1987 ? Madonna

A quel groupe doit-on le tube "Tic tic tac" en 1997 ? Carrapicho

Qui chante "Je n'ai que mon âme", en 2001 ? Natasha St Pier

Quel est le prénom d'Yvan Le Bolloc'h dans "Caméra café" ? Jean-Claude

A la belote, quelle est la 2e carte la plus forte à l'atout ? Le 9

Quel type d'accent faut-il ajouter au mot "ou" pour en faire un adverbe ? Grave

De qui G. Depardieu est-il amoureux dans "Quand j'étais chanteur" ? Cécile de France



QUESTION REPONSE

Qui réalise "Père et fils", où Bruno Putzulu est le fils de Ph. Noiret ? Michel Boujenah

Quelle série télévisée réunit en 2006 J.-L. Foulquier et F. Diefenthal ? David Nolande

Avec qui Eddy Mitchell chante-t-il en duo "On veut des légendes" ? Johnny Hallyday

Quel numéro du Quai des Orfèvres est le titre d'un film d'Olivier Marchal ? 36

Qui permet à P. Torreton de décrocher un césar pour "Capitaine Conan" ? Bertrand Tavernier

Dans quel film Jean Rochefort est-il un animateur de radio ? Tandem

A quel chanteur français doit-on le tube "High" en 1988 ? David Hallyday

De qui Richard Anthony est-il amoureux selon le titre de son tube de 1974 ? Sa femme

Quel arbre, typique de l'Afrique tropicale, est l'emblème du Sénégal ? Le baobab

Quel chapeau fait partie de la tenue des membres de l'Académie française ? Le bicorne

Au rugby, en cours de jeu, quel coup envoie la balle entre les poteaux ? Le drop

Quel personnage historique a-t-on surnommé la Pucelle d'Orléans ? Jeanne d'Arc

Comment est le "promeneur" dont J.-J. Rousseau a écrit "les rêveries" ? Solitaire

En 2007, par quel comédien Yvan Attal est-il manipulé dans "Le Serpent" ? Clovis Cornillac



QUESTION REPONSE

Avec quel pays l'Argentine se partage-t-elle la Patagonie ? Le Chili

Quel surnom porte l'avion dans lequel se trouve le président des E.-U.? Air Force One

Qui chante "Il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi" ? Charles Aznavour

Qui Gérard Lenorman nommerait-il 1er ministre s'il était président ? Mickey

Aux yeux de quelle actrice Kim Carnes rend-elle hommage en 1981 ? Bette Davis

Quel est le prénom de la "Black" chantée par Ram Jam en 1977 ? Betty

Quel rappeur pétait "les plombs" selon le titre de son tube de 2000 ? Disiz la Peste

Quel sport Jean Alesi a-t-il pratiqué en professionnel de 1989 à 2001 ? La formule 1

Combien de demi-heures s'écoulent entre 6 h 15 et 9 h 45 ? 7

Comment s'appelle le meilleur ami de Scoubidou ? Samy

En 2006, quelle chanteuse interprète le tube "Hurt" ? Christina Aguilera

Quel musicien se fait connaître en 1976 avec l'album "Oxygène" ? Jean Michel Jarre

Dans quel fleuve le Gard se jette-t-il ? Le Rhône

En 1669, à quel auteur doit-on "Britannicus" ? Racine



QUESTION REPONSE

Quelle "marche" Karen Cheryl a-t-elle chantée en 1980 ? Des machos

De quoi l'hôpital se moque-t-il selon le célèbre proverbe ? De la Charité

En 2007, à quel écrivain doit-on le roman "Forteresse digitale" ? Dan Brown

Quel superhéros donne son nom à un album de Prince en 1989 ? Batman

De combien de membres étaient composés les Pet Shop Boys ? 2

Dans quel pays pouvez-vous visiter le temple de Louxor ? L'Egypte

Sur un terrain de football, quel joueur peut commettre une "arconada" ? Le gardien de but

Quelle est la profession d'A. Dupontel dans le film "Fauteuils d'orchestre" ? Pianiste

Selon le titre de sa chanson en 1983, comment est le "Bopper" de L. Voulzy ? En larmes

Quel format de papier a pour dimensions : 21 x 29,7 cm ? A4

Quel animal est Nouf-Nouf dans un dessin animé de Walt Disney ? Un cochon

Quel nom portent les grosses crevettes des eaux profondes de Méditerranée ? Les gambas

De qui Rufus croit-il recevoir des cartes dans "Le Fabuleux Destin..." ? Son nain de jardin

Sur quel fleuve se dispute la course d'aviron entre Cambridge et Oxford ? La Tamise



QUESTION REPONSE

Dans la trilogie de Marcel Pagnol, de qui Marius est-il le fils ? César

Selon les paroles d'"Africa" de Rose Laurens, qui lui a peint le visage ? Un sorcier vaudou

En 2007, quel groupe de rock se reforme pour son 30e anniversaire ? The Police

De quelle couleur est le pull à col roulé que porte Gaston Lagaffe ? Vert

Quels chevaliers sont les humoristes E. Carrière et F. Ginibre ? Du fiel

A quel ancien Beatles doit-on le tube "Jealous Guy", en 1971 ? John Lennon

En 2001, qui joue le rôle de Daniel Clever, le patron de Bridget Jones ? Hugh Grant

De quel département la ville de Tulle est-elle le chef-lieu ? La Corrèze

Qui est à la fois l'auteur du livre et le réalisateur du film "Podium" ? Yann Moix

En 2004, quel humoriste intitule son one-man-show : "Waïka" ? Dany Boon

A quel ordre d'insectes appartient la coccinelle ? Les coléoptères

Au Maroc, quel ragoût porte le nom du plat dans lequel il cuit ? Le tajine

Dans l'un des génériques de la série "Friends", où se baignent les 6 amis ? Dans une fontaine

Quelle religieuse était l'interprète de "Dominique", un tube de 1963 ? Soeur Sourire



QUESTION REPONSE

De quel chanteur Tom Novembre est-il le frère ? CharlElie Couture

Quelle est la monnaie de la principauté de Monaco ? L'euro

A quel écrivain doit-on le roman "Thérèse Desqueyroux" ? François Mauriac

Quelle locution latine signifie : "L'erreur est humaine" ? Errare humanum est

Depuis 1972, quel est le nom de l'île de Ceylan ? Sri Lanka

Quel nom désigne une vieille voiture et un petit instrument de musique ? La guimbarde

En 1931, quel acteur incarne la créature de "Frankenstein" au cinéma ? Christopher Lee

Selon le titre de sa chanson de 1960, que réclame la femme de Bob Azzam ? Du couscous

Quel nom les habitants de la ville de Montpellier portent-ils ? Les Montpelliérains

Quel roman de Marcel Aymé, C. Berri a-t-il porté à l'écran en 1990 ? Uranus

En 1983, qui incarne le général Spontz dans "Papy fait de la résistance" ? Roland Giraud

Au poker, quelle combinaison se situe entre la paire et le brelan ? La double paire

Quel groupe chante "Another Brick in the Wall" avec une chorale d'enfants ? Pink Floyd

Pour Johnny Hallyday, que va faire la vie selon sa chanson de 1963 ? Commencer



QUESTION REPONSE

A qui doit-on la chanson "Inch'Allah" en 1967 ? Adamo

Quel prénom complète le titre du tube de Joe Dassin : "C'est la vie" ? Lily

Quel groupe a connu le succès en 1977 avec "Les Chansons françaises" ? La Bande à Basile

Quelle danse J.J. Lionel a-t-il popularisée en 1980 ? Danse des canards

A quels actes Fredericks, Goldman et Jones consacrent-ils une chanson ? A nos actes manqués

Qui interprète la chanson "Gangsta's Paradise" en 1995 ? Coolio

Qu'attend Jenifer, selon le titre de sa chanson de 2002 ? L'amour

Dans quel sport s'est illustrée la Française Laure Péquegnot ? Le ski

Combien y a-t-il de litres dans un mètre cube ? 1 000

A quel poste Marcel Desailly jouait-il en équipe de France ? Défenseur

Quel animal le Petit Prince apprivoise-t-il ? Le renard

Quel est le prénom du peintre Goya ? Francisco

Selon Hésiode, combien y a-t-il de Muses dans la mythologie grecque ? 9

Avec la farine et les épices, quel ingrédient caractérise le pain d'épice Le miel



QUESTION REPONSE

A quel groupe doit-on le tube "Owner of a Lonely Heart" en 1983 ? Yes

Combien de temps met-on pour faire 20 kilomètres en roulant à 120 km/h ? 10 minutes

Qui a piégé S. Royal en se faisant passer pour le 1er ministre canadien ? Gérald Dahan

Quel aventurier Richard Chamberlain incarne-t-il au cinéma en 86 et 87 ? Allan Quatermain

Quel nom le drapeau du Royaume-Uni porte-t-il ? Union Jack

Quelle partie du corps manque-t-il au "Stoïque Soldat de plomb" d'Andersen ? Une jambe

Quel effet parasite produit-on en rapprochant 1 micro d'1 haut-parleur ? Un larsen

De quelle planète Io, Europe, Ganymède et Callisto sont-ils des satellites ? Jupiter

Quelle chanteuse interprétait le tube "Maxou" en 1988 ? Vanessa Paradis

A quel moment de la journée d'un faune est consacré un prélude de Debussy ? L'après-midi

En compétition de nage libre, quelle nage est le plus souvent pratiquée ? Le crawl

Passé 18 ans, à quelle fréquence doit-on faire son rappel du DT Polio ? Tous les 10 ans

Quelle est la profession du mari de "Ma sorcière bien-aimée" ? Publicitaire

En 2003, qui joue la femme de Didier Bourdon dans "7 Ans de mariage" ? Catherine Frot



QUESTION REPONSE

A quel groupe allemand doit-on le tube "Wind of Change" en 1990 ? Scorpions

Avec le lait de quel animal fabrique-t-on le roquefort ? Brebis

A quelle famille de plantes le melon appartient-il ? Les cucurbitacées

A quel groupe doit-on le tube "Le vent nous portera" en 2001 ? Noir Désir

Dans quelle partie du corps humain est situé le métatarse ? Le pied

"A quelle couleur" associe-t-on un mode de cuisson de la truite ? Au bleu

A quel groupe doit-on le tube "Tu dis que tu l'M" en 1986 ? Dennis' Twist

Quel ancien comptoir français était situé près de Calcutta ? Chandernagor

A quel outil le terme "égoïne" est-il associé ? La scie

Dans quel massif montagneux se situe le col de Puymorens ? Les Pyrénées

Avec 2 cockers, 3 serins et 8 poissons combien peut-on compter de pattes ? 14

Quel homme de lettres Romain Duris incarne-t-il au cinéma en 2007 ? Molière

De quel pays la ville d'Erevan est- elle la capitale ? L'Arménie

Quel "son" A. de Vigny aime-t-il "le soir au fond des bois" ? Le son du cor



QUESTION REPONSE

Avec la tête de quel animal les Hindous représentent-ils Ganesh ? Une tête d'éléphant

Qui "dansent sans rien dire aux dimanches sonnants" pour J. Brel ? Les Flamandes

En 1998, dans quel film Bruce Willis doit-il détruire un astéroïde ? Armageddon

Dans "Dallas", quel lien de parenté unit Jock à J.R. Ewing ? Père et fils

Quelle chanson d'Elodie Frégé a pour titre le nom d'1 objet vestimentaire ? La Ceinture

Quel âge minimal faut-il avoir pour pratiquer la conduite accompagnée ? 16 ans

Que signifie la lettre P dans le sigle GPL ? Pétrole

A combien de degrés équivaut la somme des angles d'un carré ? 360

De quelle couleur est la terre quand P. Eluard la compare à une orange ? Bleue

Quel âge avait Charles Aznavour dans sa chanson "Hier encore" ? 20 ans

A quel compositeur doit-on les "Rhapsodies hongroises" ? Franz Liszt

Dans quel fleuve l'Ardèche se jette-t-elle ? Le Rhône

Avec quel ex-membre de Genesis Philip Bailey a-t-il chanté "Easy Lover" ? Phil Collins

Qui se fait connaître avec la chanson "Primitif" en 1980 ? Richard Gotainer



QUESTION REPONSE

Quel personnage de Molière est appelé "L'Imposteur" ? Tartuffe

Quels mots complètent le proverbe commençant par "Chacun pour soi et" ? Dieu pour tous

Avec quelle chanteuse André Manoukian a-t-il débuté comme compositeur ? Liane Foly

Quel est le prénom du père, écrivain, du chanteur Vincent Delerm ? Philippe

Quel groupe interprétait le titre "Quand tu serres mon corps" en 1989 ? Pacifique

Selon le calendrier, quel nom porte le mercredi qui suit le mardi gras ? Les Cendres

Quel nom portait l'assemblée qui gouverna la France de 1792 à 1795 ? La Convention

De quel comédien Madeleine Renaud était-elle l'épouse ? Jean-Louis Barrault

Quel océan baigne les Maldives ? L'océan Indien

A quel groupe doit-on le tube "Losing My Religion" en 1991 ? R.E.M.

A quel groupe doit-on l'album "Mobilis in mobile" en 1993 ? Affaire Louis' Trio

Quelle haute fonction Hugh Grant occupe-t-il dans "Love Actually" ? Premier ministre

Dans quelle région se situe le département de la Côte-d’Or ? La Bourgogne

Dans quelle capitale européenne se situe la villa Borghèse ? Rome



QUESTION REPONSE

Qui interprète la chanson "Here's to You" en 1971 ? Joan Baez

Quel héros de dessin animé japonais commande le vaisseau "Atlantis" ? Albator

En 1985, qui joue le voleur à roller dans "Subway" de Luc Besson ? Jean-Hugues Anglade

Quel est le nom du vaisseau commandé par James Kirk dans "Star Trek" ? L'Enterprise

Quel est le prénom du majordome qui veut éliminer les "Aristochats" ? Edgar

Quel animal peut-on avoir "au plafond" quand on a l'esprit dérangé ? Une araignée

Selon l'expression, quels oiseaux mange-t-on "faute de grives" ? Des merles

Qui appelez-vous en composant le 115 ? Le SAMU social

En 1994, qui joue l'amant d'Antonio Banderas dans le film "Philadelphia" ? Tom Hanks

Comment sont les "nuits" qui ont reçu le césar du meilleur film en 1993 ? Fauves

En 1994, quelle comédienne embrasse un séropositif lors du Sidaction ? Clémentine Célarié

Qui interprète la chanson "Kili Watch" en 1960 ? Johnny Hallyday

Quel chanteur interprète "A présent tu peux t'en aller" en 1964 ? Richard Anthony

Quel chanteur interprète "Puisque tu pars" en 1987 ? J.-J. Goldman



QUESTION REPONSE

Que voudrait-elle faire "en paix" selon Stephan Eicher en 1991 ? Déjeuner

Qui interprète la chanson "The Rhythm of the Night" en 1994 ? Corona

Qui interprète la chanson "Parle-moi" en 2000 ? Isabelle Boulay

A quel groupe doit-on la chanson "I Want to Hold Your Hand" en 1963 ? Les Beatles

Sur quel fleuve la "Canonnière" de Steve McQueen navigue-t-elle ? Le Yang-Tsé

De quel pays d'Europe sont originaires les membres du groupe The Corrs ? Irlande

En 1845, quel romancier crée le personnage de Carmen ? Prosper Mérimée

En 1942, qui chante "Que reste-t-il de nos amours" ? Charles Trenet

De quelle couleur sont les cheveux de la Samantha de "Samantha, oups !" ? Blonds

En Formule 1, quel drapeau signale l'arrivée de la course ? Drapeau à damier

Dans quel sport dispute-t-on La Flèche wallonne ? Le cyclisme

Dans la cuisine italienne, comment appelle-t-on les hors-d'oeuvre ? Antipasti

Quel est le plus petit chiffre d'une grille classique de sudoku ? 1

Qui partage les aventures de Quick dans la BD créée par Hergé ? Flupke



QUESTION REPONSE

En 2007, qui remporte le césar du meilleur acteur ? François Cluzet

A quelle actrice Dario Moreno rend-il hommage en 1961 ? Brigitte Bardot

Quelle est la forme du panneau routier "chaussée glissante" ? Triangulaire

A quel écrivain doit-on "Splendeurs et misères des courtisanes" ? Honoré de Balzac

En 2007, quel film de Martin Scorsese reçoit l'oscar du meilleur film ? Les Infiltrés

En 1999, qui interprète la chanson : "Vivre pour le meilleur" ? Johnny Hallyday

Au XIXe siècle, dans quel art s'est illustré William Turner ? La peinture

Quel signe astrologique vient juste après celui du Bélier ? Taureau

Quel renard est indissociable de l'ours Placid dans la BD d'Arnal ? Muzo

En 1980 au cinéma, dans quelle ville se situe "la maison du diable" ? Amityville

Quelle unité informatique équivaut à environ 1 milliard d'octets ? Le gigaoctet

En 1988, quel duo interprète "Girl You Know It's True" ? Milli Vanilli

Combien font 5 025 divisés par 5 ? 1 005

En gymnastique, aux JO, quelle épreuve de barres est réservée aux femmes ? Barres asymétriques



QUESTION REPONSE

A quel groupe doit-on la chanson "Boys Don't Cry" en 1979 ? The Cure

Quel groupe allemand chante "99 Luftballons" en 1983 ? Nena

Qui est l'interprète de "Tripping", en 2005 ? Robbie Williams

A quel groupe français doit-on "Around the World" en 1997 ? Daft Punk

De quel pays viennent les voitures portant les lettres "NL" à l'arrière ? Les Pays-Bas

Quelle est la langue maternelle la plus parlée au sein de l'UE ? L'allemand

En 1961, quel groupe interprète la chanson "Tu parles trop" ? Chaussettes noires

Selon les paroles du "Pénitencier" de Johnny Hallyday, qu'a donné la mère ? Sa robe de mariée

Comment est la maison chantée par Michel Polnareff en 1969 ? Vide

De quelles matières premières la CECA permettait-elle la libre circulation ? Charbon et acier

Quel mot inuit désigne en français une embarcation individuelle ? Le kayak

Sur un téléphone mobile, quel chiffre est associé aux lettres MNO ? Le 6

Dans quelle ville le Manneken-Pis fait-il pipi devant les touristes ? Bruxelles

A qui doit-on la peinture de la voûte de la chapelle Sixtine ? Michel-Ange



QUESTION REPONSE

Quelle langue officielle parlez-vous si vous vous exprimez en castillan ? L'espagnol

A quel auteur européen doit-on le roman "Don Quichotte" ? Cervantès

Combien de tournois du Grand Chelem sont disputés en Europe ? 2

De quel pays le gorgonzola est-il originaire ? L'Italie

Combien de pays de l'ex- Tchécoslovaquie font partie de l'UE ? 2

De quel pays est issu le groupe rock Europe ? Suède

Quel est le prénom de Schuman, l'un des "pères de l'Europe" ? Robert

Qui se demande "sous quelle étoile" il est né dans un titre de 1966 ? Michel Polnareff

Quel héros de cape et d'épée est le protecteur d'Aurore de Nevers ? Lagardère

A quel chanteur doit-on le titre "Get Up, Stand Up" en 1973 ? Bob Marley

Qui était la petite amie de Cricri d'amour dans "Hélène et les garçons" ? Johanna

Dans quel domaine emploie-t-on un signe appelé bécarre ? La musique

Quelle ville a pris E. Macias dans ses bras dans une chanson de 1964 ? Paris

Où habite Michel Sardou selon le titre de sa chanson de 1970 ? En France



QUESTION REPONSE

Qui se fait connaître avec son tube "Confidence pour confidence" en 1981 ? Jean Schultheis

Qui est l'interprète de la chanson "Black or White" en 1991 ? Michael Jackson

De quel "ministère" Doc Gyneco, Passi et Stomy Bugsy ont-ils fait partie ? Ministère A.M.E.R.

A qui doit-on le titre "Lose Yourself" en 2002 ? Eminem

Quel héros de Shakespeare dit : " To be or not to be..." ? Hamlet

De quel instrument joue Rostropovitch devant le mur de Berlin en 1989 ? Du violoncelle

Quel grand écrivain allemand a écrit "Faust" et "Le Jeune Werther" ? Goethe

Dans quel sport Hana Mandlikova s'est-elle illustrée ? Le tennis

Quel quai parisien héberge la brigade criminelle et celle des stupéfiants ? Quai des Orfèvres

Qu'est-ce qui est "déchirées" dans "Il suffira d'un signe" de J.-J. Goldman ? Nos guenilles

Selon la mythologie, combien de cornes la licorne portait-elle ? 1

En 1964, qui est l'interprète de "Toujours un coin qui me rappelle" ? Eddy Mitchell

Quel motif est représenté sur le pull et la casquette du capitaine Haddock ? Une ancre

Quel écrivain est l'auteur du "Petit Chose" en 1868 ? Alphonse Daudet



QUESTION REPONSE

Sur un dé à 6 faces, quel chiffre est inscrit sur la face opposée au 6 ? 1

Quel siècle a vu naître le compositeur Claude Debussy ? Le XIXe

En 2002, quelle comédienne est la doyenne des "8 Femmes" de F. Ozon ? Danielle Darrieux

Quelle a été la chanson de l'année aux Victoires de la musique 2007 ? Le Dîner

Quel groupe interprète "Hijo de la luna" en 1990 ? Mecano

Avec le lait de quel animal fabrique-t-on le saint-marcellin ? La vache

En 2000, qui est l'interprète de la chanson "J'en rêve encore" ? Gérald de Palmas

De quel fruit la mirabelle est-elle une variété ? La prune

Quelle partie du tube digestif est entre l'oesophage et le duodénum ? L'estomac

Qui Eddy Mitchell réveille-t-il dans sa chanson "La Dernière Séance" ? Son voisin

Quelle est la couleur dominante des taxis new-yorkais agréés ? Le jaune

Dans quel massif montagneux se situe le col du Lautaret ? Les Alpes

En bateau, quelle unité de mesure équivaut à 1 852 mètres ? Le mille

En 1976, que veut faire Jeane Manson "avant de nous dire adieu" ? L'amour



QUESTION REPONSE

En 1942, quel héros de Walt Disney voit sa maman tuée par un chasseur ? Bambi

Dans l'armée de terre, quel grade est juste au-dessus de caporal-chef ? Sergent

Quel est le numéro du vol pour Sydney pris par Tintin en 1968 ? 714

Sur un baby-foot, combien y a-t-il de lignes de joueurs par équipe ? 4

Quel chanteur est Vitoo, le partenaire de Fatal Bazooka sur "Mauvaise..." ? Pascal Obispo

En quelle année les accords de Munich ont-ils été signés ? 1938

Dans quel pays fut fondé en 1912 le parti du Guomindang ? La Chine

Quel genre d'animaux dégustez-vous si vous mangez des ablettes ? Des poissons

Sous quel nom de produit alimentaire connaît-on mieux le saccharose ? Le sucre

Quelle est la carte la plus faible à la belote ? Le 7

Quelle héroïne de Walt Disney chante "Un jour, mon prince viendra" ? Blanche-Neige

Dans quelle ville Riri, Fifi et Loulou habitent-ils avec leur oncle ? Donaldville

En géométrie, quel nom porte 1 portion de cercle délimitée par deux points ? Arc

Combien font 10 à la puissance "moins 1" ? 0,1



QUESTION REPONSE

Dans la chanson "Belle", qui interprète le rôle de Quasimodo ? Garou

En 2007, pour quel film Marina Hands a-t-elle obtenu un césar ? Lady Chatterley

Dans quel pays se trouvent les villes d'Adélaïde et de Brisbane ? L'Australie

Comment s'appelle "la douce" d'après le titre d'un film de Billy Wilder ? Irma

Qui joue l'actrice séquestrée par A. Banderas dans "Attache-moi !" ? Victoria Abril

En 2006, qui est l'interprète de "The Songs That We Sing" ? Ch. Gainsbourg

A quel siècle vécut le compositeur Jean-Baptiste Lully ? XVIIe

Dans quel fleuve la Drôme se jette-t-elle ? Le Rhône

En 2001, avec qui Robbie Williams interprète-t-il "Somethin' Stupid" ? Nicole Kidman

Dans quel film de S. Spielberg un vélo vole-t-il devant la Lune ? E.T.

Qui est l'auteur de la pièce "Les Fausses Confidences" en 1737 ? Marivaux

En 2000, quel écrivain est l'auteur du "Concile de pierre" ? J.-C. Grangé

Quel groupe est l'interprète de "Suicide Blonde" en 1990 ? INXS

Dans quel pays se trouve le Péloponnèse ? La Grèce



QUESTION REPONSE

Au hockey sur glace, combien y a-t-il de joueurs par équipe ? 6

En 1994, qui est l'interprète de "Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai" ? Francis Cabrel

Quelle reine de France Kirsten Dunst incarne-t-elle à l'écran en 2006 ? Marie-Antoinette

Chez les Guignols, à qui est associée la phrase : "On m'aurait menti" ? Richard Virenque

Combien fait le tiers de 15 multiplié par le carré de 2 ? 20

Dans quel pays se situe le circuit automobile du Nürburgring ? L'Allemagne

Dans la série de livres pour enfants, qui est le chat de Martine ? Moustache

Quel nom porte le canard détective privé dessiné par Benoît Sokal ? Canardo

Quel humoriste s'est fait connaître avec "C'est l'histoire d'un mec" ? Coluche

De quel département la ville de Guéret est-elle le chef-lieu ? La Creuse

Quel Boris est le héros d'une tragédie de Pouchkine et d'un opéra ? Boris Godounov

Quel humoriste remporte le césar du meilleur second rôle masculin 2007 ? Kad Merad

Quel animal Panurge jette-t-il à l'eau dans l'oeuvre de François Rabelais ? Un mouton

Sans compter l'excuse, combien y a-t-il d'atouts au tarot ? 21



QUESTION REPONSE

En France, en quelle année le dernier référendum a-t-il été organisé ? 2005

Lors de quel mois sommes-nous passés à l'heure d'été en 2007 ? Mars

En 1990, quel comique essayait de mettre en scène une photo de mariage ? Jean-Marie Bigard

De combien de "sages" le CSA est-il composé ? 9

Qui a animé l'émission "Radioscopie" pendant vingt ans à la radio ? Jacques Chancel

Quel personnage de "West Side Story" chante qu'il a rencontré "Maria" ? Tony

Quelle est la monnaie de l'Etat de Saint-Marin ? L'euro

Quel débit est associé au "débit de l'eau" dans la chanson de C. Trenet ? Le débit de lait

Quelle locution latine signifie : "La vérité dans le vin" ? In vino veritas

Quelle est la forme du panneau routier indiquant un stationnement interdit ? Circulaire

Quelle série mettait en scène un dessinateur, père de quatre enfants ? Papa Poule

Chez qui J.-L. Trintignant passe-t-il sa nuit selon le film d'Eric Rohmer ? Chez Maud

Dans quel film une touriste allemande est-elle abandonnée en plein désert ? Bagdad Café

Quel groupe est l'interprète du titre "Calling Elvis" en 1991 ? Dire Straits



QUESTION REPONSE

De quelle danse Richard Anthony nous fait-il la leçon en 1962 ? Le twist

En 2007, combien y eut-il de candidats au 1er tour de la présidentielle ? 12

Quel acteur incarne Bill dans les "Kill Bill" de Quentin Tarantino ? David Carradine

En 1980, à quel ex-Beatles doit-on la chanson "Just Like Starting Over" ? John Lennon

Qui est l'interprète de "She's a Lady" en 1971 ? Tom Jones

Quelle ville des E.-U. est le titre d'une chanson de J. Hallyday en 1967 ? San Francisco

Quel groupe est l'interprète de "Ma Baker" en 1977 ? Boney M

De quel héros de BD Dilat Larath est- il le fidèle homme de main ? Iznogoud

Quel humoriste utilise un "marque ta page" dans son sketch "La Lecture" ? Dany Boon

De quel département la ville de Périgueux est-elle le chef-lieu ? La Dordogne

Quel personnage brésilien créé par P. Mille répète : "Va chercher bonheur" ? Chico

En 1956, quel célèbre chauve incarne le roi dans le film "Le Roi et moi" ? Yul Brynner

Quel prénom est associé à "Food Beat" dans le nom d'un groupe des années 90? Elmer

Comment se terminent les noms des centurions romains dans Astérix ? Us



QUESTION REPONSE

Sur quel arbuste poussent les graines qui, torréfiées, donnent le café ? Le caféier

De quel superhéros le Bouffon vert est-il l'ennemi ? Spider-Man

Selon le titre de sa chanson, de qui J. Hallyday est-il "l'idole" en 1962 ? Des jeunes

Selon l'expression, comme quel animal arrive-t-on dans un jeu de quilles ? Un chien

Qui est l'interprète de la chanson "Mon coeur, mon amour" en 2005 ? Anaïs

Comment appelle-t-on les habitants d'Alger ? Les Algérois

Sous Charlemagne, qu'était Durandal pour Roland ? Son épée

En 1987, quel chanteur voulait avoir "un seul enfant de toi" ? Phil Barney

A quel groupe doit-on le tube "New Year's Day" en 1983 ? U2

Qui chante "Il fait beau, il fait bon" en 1971 ? Claude François

En 1965, qui incarne la gouvernante du film "La Mélodie du bonheur" ? Julie Andrews

Quel record de vitesse le TGV a-t-il établi le 3 avril 2007, en km/h ? 574,8 km/h

Qui est surnommé "les bons tuyaux" dans la série "Starsky et Hutch" ? Huggy

De quel sport le Français Djamel Bouras a-t-il été champion olympique ? Le judo



QUESTION REPONSE

Qui est l'inoubliable interprète de "Pour le plaisir" en 1981 ? Herbert Léonard

En 1995, qui est l'interprète de la chanson-titre du film "GoldenEye" ? Tina Turner

En électricité, quelle est l'unité de mesure de la fréquence ? Le hertz

Quel type d'accent faut-il ajouter au mot "la" pour en faire un adverbe ? Grave

A la belote, quelle est la 2e carte la plus forte en dehors des atouts ? Le 10

Quelle est la principale vitamine que vous apporte un ananas frais ? Vitamine C

Quel est le prénom du souffre-douleur dans "Caméra café" ? Sylvain

Pendant combien d'années Bill Clinton a-t-il été président des Etats-Unis ? 8 ans

A quel groupe féminin doit-on le titre "Toutes les femmes de ta vie" ? L5

Dans quelle chanson P. Bertrand est-il "the king of the divan" ? Ça plane pour moi

Quel format de papier a pour dimensions : 29,7 x 42 cm ? A3

Quel outil Jeanneton prend-elle dans une célèbre chanson traditionnelle ? Une faucille

Quel est le prénom du "misanthrope" dans la pièce de Molière ? Alceste

A quel groupe doit-on la chanson "Un homme extraordinaire" en 1993 ? Les Innocents



QUESTION REPONSE

Quelle comédienne chante en 1970 le titre "Nue au soleil" ? Brigitte Bardot

Complétez les paroles de la chanson de Lorie : "Moi je préfère... Rester toute seule

De quel pays proviennent les pièces en euros avec le mot "Lëtzebuerg" ? Le Luxembourg

Combien de personnages figurent sur le panneau bleu "chemin pour piétons" ? 2

Dans quel sport Jacques Secrétin s'est-il illustré ? Le tennis de table

Quel pays a été sous le joug du général Pinochet entre 1973 et 1990 ? Le Chili

Quelle était la nationalité de Maurice Ravel, l'auteur du "Boléro" ? Française

Par quelle épreuve débute un triathlon ? La natation

Dans quel pays est située la centrale nucléaire de Tchernobyl ? L'Ukraine

Quel couvert fait la réputation de la ville de Laguiole depuis 1829 ? Le couteau

De quelle comédie musicale est extraite la chanson "I Feel Pretty" ? West Side Story

Dans quel sport la Française Muriel Hurtis s'illustre-t-elle ? L'athlétisme

Qui chante "Parce qu'on sait jamais" en 2007 ? Christophe Maé

Qui chante : "Je suis un missionnaire de la drague" dans "Matchistador" ? M



QUESTION REPONSE

Quelle chanteuse interprète le titre "Sur un air latino" en 2003 ? Lorie

Qui se fait engager comme serveuse dans le film "Fauteuils d'orchestre" ? Cécile de France

Sur quel continent la région du Bengale est-elle située ? L'Asie

Quel adjectif qualifie le chat que Shrek croise dans ses aventures ? Potté

En mangeant un navet, quelle partie de la plante consommez-vous ? La racine

Lors de quelle décennie le groupe Alessi a-t-il chanté "Oh Lori" ? Les années 1970

Avec le lait de quel animal fabrique-t-on le coulommiers ? La vache

A quel siècle le compositeur Hector Berlioz a-t-il vécu ? XIXe

Dans notre Système solaire, quelle planète est la plus proche du Soleil ? Mercure

Que signifie la lettre M dans le sigle FMI ? Monétaire

En 1983, quelle chanteuse connaît le succès avec "Mise au point" ? Jakie Quartz

Quel insecte est associé à un coche dans une fable de Jean de La Fontaine? La mouche

Combien un diptyque compte-t-il de panneaux ? 2

Quel animal porte un nom signifiant "cheval du fleuve" ? L'hippopotame



QUESTION REPONSE

Quel détective moustachu a été incarné par Stacy Keach à la télévision ? Mike Hammer

Quel acteur conduit 4 fois le "Taxi" dans les films produits par L. Besson? Samy Naceri

Que fait, en pourcentage, le double de la fraction 1/5 ? 40%

Quel animal monstrueux était Cerbère dans la mythologie grecque ? Un chien

De quel Etat la ville de Kingston est-elle la capitale ? La Jamaïque

Qui est l'imprésario d'Hélène Segara ? Orlando

Complétez ce titre de Claude François en 1971 : "Il fait beau... Il fait bon

Qui chante "Aimer jusqu'à l'impossible" en 2005 ? Tina Arena

Quelle envie Daniel Lévi chante-t-il en 2000 ? D'aimer

Que signifie "vitam aeternam" dans l'expression "ad vitam aeternam" ? La vie éternelle

Lors de quel conflit se déroule "La Grande Illusion" de Jean Renoir ? La guerre 1914-1918

Dans quelle série télévisée Jennifer Garner incarne-t-elle Sydney Bristow ? Alias

Où a eu lieu la 147e vente des vins du domaine des Hospices en nov. 2007 ? Beaune

Quel nom d'animal porte l'encadré où figure l'équipe d'un jounal ? L'ours



QUESTION REPONSE

Quel duo de BD répète souvent : "Je dirais même plus" ? Dupond et Dupont

Dans quel département se situe la ville fortifiée de Carcassonne ? L'Aude

A l'armée, par quelle couleur désigne-t-on une jeune recrue ? Le bleu

Avec quel comédien Terence Hill a-t-il longtemps formé un duo de cinéma ? Bud Spencer

Selon l'expression populaire, quelle poudre prend-on pour s'enfuir ? D'escampette

Qui est le dieu grec de la Beauté, de la Raison, des Arts et de la Musique ? Apollon

Quelle ville est le chef-lieu du département de la Sarthe ? Le Mans

Quels objets sont indispensables pour jouer à la crapette ? Des cartes

Combien un parallélépipède comporte-t-il de faces ? 6

Au restaurant, que vous sert-on si vous avez demandé du flétan ? Du poisson

De quel pays le Nikkei est-il le principal indice boursier ? Le Japon

Quel artisanat consiste à tresser des objets en rotin ou en osier ? La vannerie

A quel mode le verbe pouvoir est-il conjugué dans "que je puisse" ? Subjonctif

Complétez le titre de l'émission de F. Taddeï sur France 3 "Ce soir ou... Jamais



QUESTION REPONSE

Dans quelle pièce Michel Serrault apprend-il à tartiner des biscottes? La Cage aux folles

Quel titre de noblesse est associé au nom de Münchhausen au cinéma ? Baron

Dans quelle chanson Léo Ferré parle-t-il d'une "fille qui tangue"... C'est extra

Dans quelle région administrative la Seine-Maritime se trouve-t-elle ? La Haute-Normandie

A Londres, qu'appelle-t-on les bobbies ? Les policiers

Qui chante : "Ma révolution porte ton nom" en 2004 ? Jenifer

Qui chante qu'il n'est "jamais content" en 1977 ? Alain Souchon

De quel verbe "croissez" est-il une forme impérative ? Croître

Dans quel sport le Français Francis Joyon s'illustre-t-il ? La voile

De quel instrument joue l'enfant chanté par Nana Mouskouri en 1965 ? Du tambour

Qui chante "Blue Eyes" en 1982 ? Elton John

Quelle chanteuse interprète "Les derniers seront les premiers" en 95 ? Céline Dion

Dans quel domaine emploie-t-on un signe appelé bémol ? La musique

Dans quel pays les voitures portant la lettre D sont-elles immatriculées ? L'Allemagne



QUESTION REPONSE

De quel pays Addis-Abeba est-elle la capitale ? L'Ethiopie

Dans quel titre Dalida chante-t-elle : "L'oiseau qui s'enfuit vient..." ? J'attendrai

Dans quel pays l'euro a-t-il remplacé l'escudo en 2002 ? Le Portugal

Quelle est la profession de Hooker dans la série télévisée du même nom ? Policier

Dans quelle mer le Rhône se jette-t-il ? La mer Méditerranée

A quelle ville le curé est-il associé dans la nouvelle d'A. Daudet ? Cucugnan

Qu'est-ce qui est "trop cher" selon le titre du groupe Téléphone en 1980 ? L'argent

En forme de quelle figure géométrique sont placées les quilles de bowling ? En triangle

Avec quel jus de couleur rouge prépare-t-on le cocktail bloody mary ? Du jus de tomate

Qui chante "Le Coup de folie" en 1981 ? Thierry Pastor

Quel groupe chante "La Plume" en 2000 ? Louise Attaque

Dans quel département français la Camargue se situe-t-elle ? Bouches-du-Rhône

Dans quel jeu télévisé fallait-il maîtriser son rythme cardiaque ? Zone rouge

De quel département la ville de Mont-de-Marsan est-elle le chef-lieu ? Les Landes



QUESTION REPONSE

Quel duo chantait "Here Comes the Rain Again" en 1983 ? Eurythmics

Qui chante "Devil in Disguise" en 1963 ? Elvis Presley

Quel oiseau passe selon le titre de cette chanson de Simon and Garfunkel ? Le condor

Qu'y a-t-il "sur la France", selon une chanson de Stone et Charden en 1972 ? Du soleil

Où Françoise Hardy fait-elle "des ronds", selon une chanson de 1967 ? Dans l'eau

Quelle chanson de Claude François commence par "Un p'tit coin perdu..."? Même si tu revenais

Quel groupe chante "Too Much Heaven" en 1978 ? Les Bee Gees

Qui chante "dans Paris à vélo on dépasse les autos" en 1972 ? Joe Dassin

Qui chante "Non-dit" en duo avec Christian Olivier en 2007 ? Olivia Ruiz

Si un candidat décroche une moyenne de 15 au bac, quelle mention a-t-il ? Bien

Quel groupe chante "When Your Heart Is Weak" en 1985 ? Cock Robin

Qui chante "Remember the Time" en 1992 ? Michael Jackson

Que voudrait simplement trouver Hélène dans sa chanson de 1993 ? L'amour

A quelle heure sont associés les "Démons" chantés par Images en 1986 ? Minuit



QUESTION REPONSE

Qui chante "My Prerogative" en 2004 ? Britney Spears

Quel lien de parenté unit Marie et Léa Drucker ? Elles sont cousines

Qui chante "That's Just the Way It Is" en 1989 ? Phil Collins

Quel groupe chante "Ding dang dong" en 2007 ? Les Rita Mitsouko

A quel groupe doit-on la chanson "A Hard Day's Night" en 1964 ? Les Beatles

Dans quelle chanson H. Léonard veut-il "refaire d'un homme un enfant..." ? Pour le plaisir

En 2005, qui chante "Anaïs Nin" en duo avec Romane Serda ? Renaud

Quel adjectif qualifie les "héros de l'amer", chantés par Noir Désir ? Sombres

En 2008, quelle comédienne a remporté l'oscar de la meilleure actrice ? Marion Cotillard


