QUESTION

REPONSE

Durant quel conflit se déroule l'action de "La Grande Illusion" ?

Guerre de 1914-1918

Quel est le héros des "Nouveaux Mystères de Paris", de Léo Malet ?

Nestor Burma

Chez qui Boucle d'Or entre-t-elle dans un conte pour enfants ?

Des ours

Par quelles initiales désigne-t-on l'Allemagne de l'Est jusqu'en 1990 ?

RDA

Combien d'années séparent deux Coupes du monde de football ?
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Sous quel nom le célèbre chignon de BB a-t-il été popularisé ?

La choucroute

A qui appartient le postérieur embrassé par les joueurs de pétanque ?

Fanny

Combien de pièces composent le sari que portent les femmes en Inde ?
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Comment appelle-t-on le point le plus haut du Soleil dans sa course ?

Le zénith

Quel syndrome donne aux victimes de l'empathie pour les preneurs d'otages?

De Stockholm

A qui Alain Bashung demande-t-il d'oser dans une de ses chansons ?

Joséphine

Qui fut l'adversaire de Jacques Chirac au second tour en 1995 ?

Lionel Jospin

Qui a mis en place notre code civil actuel ?

Napoléon Ier

Quel genre littéraire "Les Mystères de Paris" d'Eugène Sue inaugurent-ils ?

Le roman-feuilleton

QUESTION

REPONSE

Dans quelle ville se situe le club de football de Chelsea ?

Londres

Quel mot russe désigne une petite bouilloire pour préparer le thé ?

Le samovar

Sur un clavier téléphonique, en-dessous de quel chiffre se trouve la touche "dièse" ?
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Dans "Tom et Jerry", quelle est la couleur principale du pelage de Jerry ?

Marron

Quel créateur de mode a présenté l'Eurovision avec Julien Lepers en 2008 ?

Jean Paul Gaultier

Dans quel océan baignent les Seychelles ?

Océan Indien

Avec le vert et le blanc, quelle est la troisième couleur du drapeau irlandais ?

L'orange

Quelle place occupait Bixente Lizarazu sur les terrains de football ?

Défenseur

Sur quelle place parisienne un obélisque de Louxor est-il situé ?

Place de la Concorde

En France, lors de quel mois de l'année l'automne débute-t-il ?

Septembre

Sur quel continent les montagnes de l'Atlas sont-elles situées ?

L'Afrique

Quel est le nom de la célèbre promenade de Cannes située en front de mer ?

La Croisette

Dans quel pays se trouve la place Tian'anmen ?

La Chine

Quelle locution latine signifie "par ma faute" ?

Mea culpa

QUESTION

REPONSE

Selon l'expression, de quelle couleur est la matière quand on parle de l'intelligence ?

Grise

Quel prêtre Jean-Paul Belmondo incarne-t-il au cinéma en 1961 ?

Léon Morin

A quelle civilisation sont consacrés les livres de Christian Jacq ?

Egyptienne

Lors de quel siècle l'Académie française a-t-elle été créée par Richelieu ?

XVIIe siècle

Quel mot espagnol désigne un amateur de courses de taureaux ?

Aficionado

Quel fleuve arrose la ville de Nantes ?

La Loire

Quel métal est associé au mot "âge" pour parler d'une époque prospère ?

L'or

Par quel livre se termine le Nouveau Testament ?

L'Apocalypse

Quel tube a révélé Axel Bauer en 1983 ?

Cargo de nuit

Pendant quel siècle Lavoisier, le créateur de la chimie moderne, a-t-il vécu ?

XVIIIe siècle

Quelle star du cinéma muet était surnommée "l'homme qui ne rit jamais" ?

Buster Keaton

Dans quelle ville se trouvent les parapluies de Jacques Demy en 1964 ?

Cherbourg

Dans quelle série Gérard Klein a-t-il incarné Victor Novak ?

L'Instit

De quel pays était originaire l'écrivain, philosophe et homme politique Machiavel ?

L'Italie

QUESTION

REPONSE

En 1986, quel titre enregistrent Serge Gainsbourg et Eddy Mitchell ?

Vieille Canaille

De quelle pièce de Molière Alceste et Célimène sont-ils les protagonistes ?

Le Misanthrope

Dans quelle région d'Italie se trouve la ville de Florence ?

La Toscane

Quelle invention américaine de 1937 a révolutionné la confection des bas ?

Le Nylon

Quelle animatrice était surnommée "La Grande Duduche" ?

Danièle Gilbert

Dans quel art Francis Bacon, né en 1909 à Dublin, s'est-il illustré ?

La peinture

Combien y a-t-il d'atomes d'oxygène dans une molécule d'eau ?

1

Avec le labourage, quelle est la deuxième mamelle de la France selon le duc de Sully ?

Le pâturage

Quel personnage biblique est le père d'Isaac et d'Ismaël ?

Abraham

En France, quel homme politique a rendu l'école laïque, gratuite et obligatoire ?

Jules Ferry

A quelle chanteuse et danseuse de music-hall associe-t-on la ceinture de bananes ?

Joséphine Baker

Combien y a-t-il de garçons dans "Le Club des cinq"' d'Enid Blyton ?
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Quelle déesse grecque est assimilée à Vénus chez les Romains ?

Aphrodite

Quel océan est le plus grand du monde ?

L'océan Pacifique

QUESTION

REPONSE

Quel ancien champion du monde de ski a remporté le rallye Dakar 2006 ?

Luc Alphand

Dans "Blanche-Neige et les sept nains" quel nain porte des lunettes ?

Prof

Pendant combien d'années Ronald Reagan a-t-il été président des E.-U. ?

8 ans

Qui est l'auteur des "Contes de ma mère l'Oye" publiés en 1697 ?

Charles Perrault

Parmi les Sept Merveilles du monde antique, laquelle était située à Alexandrie ?

Le phare

Quel animal était prénommé Sahara dans le "Club Dorothée" ?

Un dromadaire

A la télévision, de quel personnage pour enfants Belette était-elle l'ennemie jurée ?

Saturnin

Qui fut le César de Claude Sautet dans le film "César et Rosalie" ?

Yves Montand

En 1960, sous quel sigle se sont regroupés cinq des Etats exportateurs de pétrole ?

L'OPEP

A quelle vitamine l'acide ascorbique correspond-il ?

La vitamine C

Quelle série met en scène les officiers à moto Jon Baker et Francis Poncherello ?

Chips

Comment Fourastié a-t-il surnommé les années d'expansion économique de 1945 à 1973 ?

Les Trente Glorieuses

Quel humoriste nous parlait de la chèvre de M. Seguin dans son spectacle "Décalages" ?

Gad Elmaleh

De quelle partie du corps le logo "Touche pas à mon pote" a-t-il la forme ?

Une main

QUESTION

REPONSE

De quel pays Nehru a-t-il été Premier ministre de 1947 à 1964 ?

L'Inde

Dans quelle ville le traité instituant la CEE a-t-il été signé en 1957 ?

Rome

Que signifie le C du sigle PAC, quand il s'agit de mesures de l'Union européenne ?

Commune

Quel jour de la semaine se réunit habituellement le Conseil des ministres ?

Le mercredi

En 1988, quel chanteur est l'interprète du titre "Ambalaba" ?

Maxime Le Forestier

De quelle comédienne Jean Dujardin est-il le compagnon ?

Alexandra Lamy

En 2004, quel rôle joue Diane Kruger aux côtés de Brad Pitt dans "Troie" ?

Hélène

Que mangez-vous si vous dégustez des girolles ?

Des champignons

Combien y a-t-il de "doubles" dans un jeu de dominos classique à 28 pièces ?
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A qui doit-on l'invention du pistolet à barillet en 1835 ?

Samuel Colt

En 1963, que veut emprunter Adamo dans "Vous permettez, Monsieur" ?

Votre fille

Qui est l'interprète de "Crazy" en 1990 ?

Seal

Qui incarne l'épouse de Gary Cooper dans "Le train sifflera trois fois" ?

Grace Kelly

Quel mot russe désigne un animal préhistorique voisin de l'éléphant ?

Mammouth

QUESTION

REPONSE

Combien y a-t-il de secondes dans une demi-heure ?

1 800

A combien d'euros équivaut un kiloeuro quand on parle de salaire ?

1 000

A la présidence de quel pays Ingrid Bétancourt était-elle candidate ?

La Colombie

Sous quel titre français le film "Sunset Boulevard" est-il plus connu ?

Bd du Crépuscule

Quelle spécialité culinaire est associée au nom de Guéméné ?

L'andouille

Dans quel film Alain Delon porte-t-il le nom de Roch Siffredi ?

Borsalino

Quel pays aujourd'hui divisé en deux fut surnommé "pays du Matin calme" ?

La Corée

Dans combien de films Michèle Mercier a-t-elle incarné Angélique au cinéma ?
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A quels animaux sont associées les pattes qui nous font des rides ?

Les oies

A quelle invention Nicéphore Niépce a-t-il pris part dès 1816 ?

La photographie

En 1983, qui est l'interprète de "She Works Hard for the Money" ?

Donna Summer

Quel trouble de la vue entraîne des difficultés à voir de loin ?

La myopie

Quel est le prénom du père de Michael Douglas ?

Kirk

Dans laquelle des vingt régions d'Italie se trouve la ville de Turin ?

Le Piémont

QUESTION

REPONSE

A quel tigre compare-t-on une personne dont la force n'est qu'apparente ?

Tigre de papier

Qui est l'interprète de "Yéké Yéké" en 1988 ?

Mory Kanté

Quel accent y a-t-il sur le deuxième E du mot FENETRE ?

Circonflexe

Qu'est-ce qu'un cumulonimbus ?

Un nuage

De quelle couleur est la croix représentée sur le drapeau grec ?

Blanche

De quel pays est l'équipe nationale de football surnommée Mannschaft ?

L'Allemagne

Qui interprète la chanson "Tu ne m'as pas laissé le temps" en 1999 ?

David Hallyday

A quel duo doit-on la chanson "Bella Vita" en 1986 ?

David & Jonathan

Que Michèle Torr lui demande de l'emmener faire "ce soir" ?

Danser

Dans quel pays africain se trouve le port de Cotonou ?

Le Bénin

A quel boys band doit-on le tube "Partir un jour" en 1996 ?

2 Be 3

A qui S. Gainsbourg s'adresse-t-il dans "Elaeudanla Teiteia" ?

Laetitia

A quel ancien Beatles doit-on le titre "Instant Karma" en 1970 ?

John Lennon

En 1979, quel chanteur connaît un immense succès avec "Nous" ?

Hervé Vilard

QUESTION

REPONSE

En 2007, qui incarne Louis Leplée dans le film "La Môme" ?

Gérard Depardieu

Qui reprend la chanson "I Can See Clearly Now" en 1994 ?

Jimmy Cliff

Lors d'un mariage, quel est le nombre minimum de témoins requis par époux ?
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Comment Jean-Jacques Goldman marche-t-il en 1985 ?

Seul

Qu'est-ce que Sara Mandiano déclare avoir dans sa chanson de 1991 ?

Des doutes

En 1973, à qui s'adresse Marie Laforêt dans les paroles de "Viens, viens" ?

A son père

Quel groupe interprète "Paint It Black" en 1966 ?

The Rolling Stones

A quel mot correspond la lettre S dans le sigle du diplôme BTS ?

Supérieur

Dans quelle chanson de C. François entend-on "ça s'en va et ça revient" ?

Chanson populaire

Sur un échiquier, quelle pièce est la voisine de droite de votre reine ?

Le roi

Quel groupe est l'interprète de "Shout" en 1984 ?

Tears For Fears

Quelle est la profession de Gérard Lanvin dans "Camping" ?

Chirurgien

En rugby, quelle équipe a remporté le tournoi des VI Nations 2007 ?

La France

Quelle chanteuse australienne reprend "Les 3 Cloches", d'E. Piaf en 1998 ?

Tina Arena

QUESTION

REPONSE

Qui est l'interprète de la chanson : "Si" en 1980 ?

Karen Cheryl

En 1997, dans quel film S. Weaver ressuscite-t-elle grâce au clonage ?

Alien 4

Quel film d'Ang Lee raconte une histoire d'amour entre deux cow-boys ?

Brokeback Mountain

A qui Julie Pietri demandait-elle de se lever dans son titre de 1986 ?

Eve

Quel pays est divisé en 26 cantons, dont ceux d'Uri et de Fribourg ?

La Suisse

En 1993, quelle chanteuse est l'interprète de "Without You" ?

Mariah Carey

A quel groupe doit-on le titre "Tragedy" en 1979 ?

Bee Gees

Au rugby, combien de points un essai rapporte-t-il ?
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Quelle "heure" Sheila a-t-elle chantée en 1966 ?

Heure de la sortie

Quel est le nouveau prix d'un DVD à 30 euros soldé avec 20% de réduction ?

24 euros

Au basket, quelle action consiste à faire rebondir le ballon avec 1 main ?

Le dribble

A quel duo doit-on le titre "You're My Heart, You're My Soul" en 1985 ?

Modern Talking

En 1973, qu'est-ce que Claude François vient faire "ce soir" ?

Dîner

Qui est l'interprète de la chanson "Murder on The Dancefloor" en 2002 ?

Sophie Ellis Bextor

QUESTION

REPONSE

En 1970, à quel duo doit-on le titre : "Bridge Over Troubled Water" ?

Simon & Garfunkel

Qui a composé "Requiem pour un con", la chanson du film "Le Pacha" ?

Serge Gainsbourg

Avec quel type de pâte un pâtissier prépare-t-il ses religieuses ?

Pâte à choux

Quel duo comique peut-on voir sur l'affiche du film "Seuls Two" sorti en juin 2008 ?

Eric & Ramzy

Quel siècle a vu naître le peintre impressionniste Claude Monet ?

Le XIXe

A qui faut-il passer "le message" dans la chanson "Chacun sa route" ?

A ton voisin

Quel roman de C. Dickens a été adapté au cinéma en 2005 par R. Polanski ?

Oliver Twist

En 1982, quel "coeur" est chanté par Julien Clerc ?

Coeur de rocker

Quel animal répond au hibou selon la chanson : "Dans la forêt lointaine" ?

Le coucou

Selon le proverbe, qu'est-ce qui passe quand les chiens aboient ?

La caravane

Lors de quelle décennie Billy Swan a-t-il interprété "I Can Help" ?

Les années 1970

Des feuilles de quel arbuste le ver à soie se nourrit-il ?

Le mûrier

Selon les paroles du renard, qui vit "aux dépens de celui qui l'écoute" ?

Le flatteur

Quel sirop Richard Anthony chante-t-il en 1968 ?

Le sirop typhon

QUESTION

REPONSE

Quel comédien était le héros de la série "Destination danger" ?

Patrick McGoohan

Qui est l'interprète de "Wild World" en 1970 ?

Cat Stevens

Quel nom porte l'étui dans lequel un archer range ses flèches ?

Le carquois

En 1992, à quel groupe doit-on le titre "Everybody Hurts" ?

R.E.M.

Qui a chanté "Et tu danses avec lui" en 1985 ?

C. Jérôme

A quel Henri doit-on le roman "Aliocha" ?

Henri Troyat

En 1997, qui est l'interprète de "Man, I Feel Like a Woman" ?

Shania Twain

En 1976, qui interprète "Don't Go Breaking My Heart" avec Kiki Dee ?

Elton John

A qui s'adressait César en disant : "Toi aussi, mon fils" ?

Brutus

Quel animal est Gromit dans le dessin animé "Wallace et Gromit" ?

Un chien

Quel rappeur est l'interprète de "Stan" en 2000 ?

Eminem

Quel animal est miss Peggy dans le "Muppet Show" ?

Une cochonne

Qui est la mère d'Anthony Delon ?

Nathalie Delon

Comment "s'ra" l'été selon le titre de la chanson d'Eric Charden en 1979 ?

Chaud

QUESTION

REPONSE

Quelle chanteuse est l'interprète de "Cambodia" en 1982 ?

Kim Wilde

Quel nom donne-t-on aux habitants de la ville d'Orléans ?

Les Orléanais

Avec Xénophon, quel autre célèbre philosophe grec a écrit un texte appelé "Le Banquet" ?

Platon

A quel peintre la Cie créole rend-elle hommage dans une chanson de 1983 ?

Douanier Rousseau

Sur quel pays la reine Marguerite II règne-t-elle ?

Le Danemark

En Lorraine, quelle tarte salée est garnie d'oeufs battus et de lardons ?

La quiche

Qui tombe amoureux de sa "Belle-maman" incarnée par Catherine Deneuve ?

Vincent Lindon

En 1993, quelle fille comme les autres voudrait simplement trouver l'amour ?

Hélène

Quel mot d'origine italienne désigne une inscription ou dessin sur un mur ?

Un graffiti

D'où sont les filles qui "z'étaient chouettes" selon la chanson d'Adamo ?

Du bord de mer

De quelle région administrative nous vient le saint-nectaire ?

L'Auvergne

A quel groupe doit-on le tube "Money" en 1973 ?

Pink Floyd

En 1983, qui joue la fiancée de Coluche dans "Banzaï" ?

Valérie Mairesse

Quel pays africain est dirigé par Laurent Gbagbo ?

La Côte d'Ivoire

QUESTION

REPONSE

Quelles danses François Feldman a-t-il chantées en 1989 ?

Les valses

Qui est l'interprète de la version française de "Bang Bang" en 1966 ?

Sheila

Quel héros de Walt Disney est le maître du chien Pluto ?

Mickey

Comment est l'âme chantée par Michel Polnareff en 1967 ?

Câline

Dans quel art Claudio Monteverdi s'est-il illustré ?

La musique

Quelle lettre de l'alphabet grec a la forme d'un triangle ?

Delta

Qui est l'interprète de la chanson "Streets of Philadelphia" en 1993 ?

Bruce Springsteen

En France, quel est l'âge minimum pour l'obtention du permis de conduire ?

18 ans

De quel fleuve la Sambre est-elle un affluent ?

La Meuse

Combien de colombes Mireille Mathieu voulait-elle qu'on nous donne en 77 ?

1 000

Quelle actrice Bill Murray parvient-il à séduire dans "Un jour sans fin" ?

Andie MacDowell

De quelle île méditerranéenne la ville de Cagliari est-elle la capitale ?

La Sardaigne

Qui est la fille de Samantha dans "Ma sorcière bien-aimée" ?

Tabatha

Dans quelle ville peut-on visiter l'église de la Sagrada Familia réalisée par Gaudi ?

Barcelone

QUESTION

REPONSE

Quel groupe interprète "Walk This Way" en duo avec Run DMC ?

Aerosmith

Dans quel pays de l'ex-Yougoslavie se trouve la ville de Split ?

La Croatie

Qui incarne l'inspecteur Nick Curran dans "Basic Instinct" en 1992 ?

Michael Douglas

Combien de fois Roger Moore a-t-il incarné James Bond au cinéma ?
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Quel rappeur est l'interprète de "Caroline" en 1992 ?

MC Solaar

Quel poète a écrit : "Homme libre, toujours tu chériras la mer" ?

Charles Baudelaire

Quel groupe interprète "Sarà perché ti amo" en 1981 ?

Ricchi & Poveri

Quel Etat européen est surnommé le "pays des mille lacs" ?

La Finlande

Dans quelle chanson M. Delpech rend-il hommage à Dylan et Donovan ?

Wight Is Wight

Dans quel stade les Girondins de Bordeaux jouent-ils à domicile ?

J.-Chaban-Delmas

En 1997, qui est l'interprète de "That Don't Impress Me Much" ?

Shania Twain

Quelle expression italienne désigne le juste degré de cuisson des pâtes ?

Al dente

Quelle ville de Tunisie s'opposait à Rome lors des guerres puniques ?

Carthage

Que faut-il ajouter à la bière pour obtenir un panaché ?

De la limonade

QUESTION

REPONSE

Qui chante "Si je m'en sors" en 2000 ?

Julie Zenatti

De qui Gad Elmaleh joue-t-il "La Doublure" auprès d'Alice Taglioni ?

Daniel Auteuil

Quel crooner au charme latin est l'interprète de "Manuela" en 1974 ?

Julio Iglesias

Quel chanteur français interprète "Mirador" en 1989 ?

Johnny Hallyday

Dans quel pays se situe la ville de Liège ?

La Belgique

Combien Wendy, l'amie de Peter Pan, a-t-elle de frères ?
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A quel groupe doit-on la chanson "Fade to Grey" en 1981 ?

Visage

Quel écrivain a surnommé sa mère "Folcoche" dans ses romans ?

Hervé Bazin

A quel chanteur doit-on la version française de "Hit the Road, Jack" ?

Richard Anthony

Comment s'appelle le Barbapapa rouge et costaud ?

Barbidur

En 2003, qui incarne Alexandre le Grand dans le film d'Oliver Stone ?

Colin Farrell

Qui chante "Emmène-moi" en 1998 ?

Allan Theo

Quel groupe disco interprète "Le Freak" en 1978 ?

Chic

De quel Etat insulaire Malé est-elle la capitale ?

Les Maldives

QUESTION

REPONSE

Quelle chanteuse reprend "Hasta siempre" en 1997 ?

Nathalie Cardone

De quel département le beaufort est-il un fromage AOC ?

La Savoie

Quel nom porte la force d'attraction qu'exerce la Terre sur nos corps ?

La gravité

Qui est l'interprète de "Lady d'Arbanville" en 1970 ?

Cat Stevens

Quel célèbre mont reste associé au film "La Mort aux trousses" ?

Le mont Rushmore

Qui est l'interprète de la chanson "Immortelle" en 2001 ?

Lara Fabian

Comment appelle-t-on les habitants de la ville de Paimpol ?

Les Paimpolais

Qui interprète le tube "When a Man Loves a Woman" en 1966 ?

Percy Sledge

Qu'est-ce qu'un hélicon ?

Instrument à vent

Lors de quel siècle Simone de Beauvoir a-t-elle vécu ?

XXe

Quel était le prénom de Labiche, l'auteur de pièces de théâtre ?

Eugène

De quel pays Habib Bourguiba fut-il le président entre 1957 et 1987 ?

La Tunisie

Qui reprend la chanson "All By Myself" dans son album "Falling Into You" ?

Céline Dion

Qui interprète "Baila Morena" en duo avec le groupe Mana en 2005 ?

Zucchero

QUESTION

REPONSE

Qui est l'interprète française du "Locomotion" en 1962 ?

Sylvie Vartan

Quelle est la forme du panneau routier "Accès interdit aux piétons" ?

Ronde

Combien de pays différents sont désignés par le terme Benelux ?
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Sur quel continent les populations berbères vivent-elles majoritairement ?

L'Afrique

Combien d'années un arbre cinq fois bicentenaire a-t-il vécu ?

1 000

A part dans la cuisse, dans quelle autre partie du corps avons-nous des biceps ?

Le bras

De quel fruit la burlat est-elle une variété ?

La cerise

De quelle région les Bigoudens et les Bigoudènes sont-ils originaires ?

La Bretagne

Si j'ai passé 12 bimestres en Australie, combien d'années suis-je resté là-bas ?

2

Si une personne évoque sa bisaïeule, de quel membre de sa famille parle-t-elle ?

Arrière-grand-mère

Dans quel domaine Louis Blériot s'est-il illustré ?

L'aviation

De quel animal le cabri est-il le petit ?

La chèvre

Dans quel pays la ville de Cadix est-elle située ?

L'Espagne

Sur quelle île française vivent les Caldoches et les Kanak ?

La Nouvelle-Calédonie

QUESTION

REPONSE

Dans quelle ville du Canada les JO d'hiver se sont-ils déroulés en 1988 ?

Calgary

Quel autre nom que le mulot donne-t-on au rat des champs ?

Le campagnol

Quel nom d'oiseau donne-t-on à un morceau de sucre trempé dans le café ?

Un canard

Quel souverain français a été surnommé le Petit Caporal par ses soldats ?

Napoléon Ier

A quel pays l'île de Capri appartient-elle ?

L'Italie

Dans le premier couplet de "Dansons la capucine", qu'y a-t-il chez la voisine ?

Du pain

Que mangez-vous lorsque vous dégustez une carambole ?

Un fruit

A quel mot correspond le premier T du sigle RTT ?

Temps

Quelle est la couleur dominante du visage d'une personne rubiconde ?

Rouge

Dans la Bible, quel arbre associé à la colombe est devenu un symbole de paix ?

L'olivier

Sous quelle République Vincent Auriol a-t-il été élu président en 1947 ?

La quatrième

Sous quel pseudonyme connaît-on mieux la chanteuse Yolanda Gigliotti ?

Dalida

Quel département français porte le numéro 01 ?

L'Ain

Dans quelle ville Tom Hanks passe-t-il des "nuits blanches" avec Meg Ryan ?

Seattle

QUESTION

REPONSE

Dans quel Etat d'Amérique du Nord se situe la ville de Los Angeles ?

La Californie

En athlétisme, quel est le nom du bâton que les coureurs se passent dans un relais ?

Témoin

Quel plat d'origine libanaise mêle tomates, blé concassé, persil, oignons et menthe ?

Le taboulé

Quel adjectif relatif à l'aigle qualifie un nez recourbé ?

Aquilin

Lequel des 6 "Friends" est comédien dans la série télévisée ?

Joey

A combien de temps la valse viennoise se joue-t-elle ?

3

Sur quelle île de roman Cyrus Smith, Gédéon Spilett et Pencroff se retrouvent-ils ?

L'île mystérieuse

De quel légume la bintje et la ratte sont- elles des variétés ?

La pomme de terre

Que faut-il chercher selon une chanson de Taxi-Girl de 1980 ?

Le garçon

De quoi Lorie a-t-elle besoin d'après le titre d'une de ses chansons de 2002 ?

D'amour

De quel autre mot que "bourgeois" est formée l'abréviation "bobo" ?

Bohème

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

New York

Avec quel pays l'Argentine se partage-t-elle la Patagonie ?

Le Chili

A quel type de chapeau associe-t-on Maurice Chevalier ?

Le canotier

QUESTION

REPONSE

Qui prononce en 1963 le mythique : "Ich bin ein Berliner" ?

John F. Kennedy

Quelle actrice incarne Ally McBeal, avocate travaillant chez Cage & Fish ?

Calista Flockhart

A quelle fréquence la Coupe du monde de rugby se dispute-t-elle ?

Tous les 4 ans

A quel humoriste doit-on le sketch des "Pâtes à la Boudoni" ?

Alex Métayer

Quel conte de 1757 a été mis en image par J. Cocteau, avec Jean Marais dans le 1er rôle ?

La Belle et la Bête

Dans quel sport Tony Estanguet gagne-t-il une médaille d'or aux JO d'Athènes ?

Le canoë-kayak

Quel animal figure sur les pièces allemandes de 1 euro ?

Un aigle

Qui chante : "Bon anniversaire, petit trentenaire" dans sa chanson de 2001 ?

Bénabar

Au tarot, quelle carte se situe entre le valet et la dame ?

Le cavalier

Quelle matière scolaire peuvent enseigner les titulaires de la licence STAPS ?

Le sport

Dans quel pays se trouve la chaîne de montagnes du Rif ?

Le Maroc

Quel personnage de Cabu a donné son nom à une chanson de Renaud en 1981 ?

Mon beauf

Quelle est la durée de validité du contrôle technique pour une voiture particulière ?

2 ans

En 1960, à quoi était associée la tête dans le titre d'un jeu télévisé ?

Les jambes

QUESTION

REPONSE

A quel numéro habite l'assassin, selon le titre d'un film de Clouzot ?

21

Dans quel pays peut-on visiter le site archéologique de la ville d'Ephèse ?

La Turquie

Quel est le grade le moins élevé de l'ordre de la Légion d'honneur ?

Chevalier

Quel personnage mythologique a donné son nom à ce qui est à la fois mâle et femelle ?

Hermaphrodite

A quelle catégorie d'instruments à cordes le piano appartient-il ?

Frappées

De quel animal provient l'aloyau que vous sert votre boucher ?

Le boeuf

Quel petit Etat européen surnomme-t-on le Rocher ?

Monaco

Quel nom de poisson désigne un piquet de tente de camping ?

Sardine

Chez Perrault, en quoi l'ogre se change-t-il avant d'être mangé par le Chat botté ?

En souris

Quel sport le Brésilien Rubens Barrichello pratique-t-il en professionnel depuis 1993 ?

La Formule 1

Quelle chanteuse interprète "Ne retiens pas tes larmes" en 2005 ?

Amel Bent

Dans quel pays se situe la ville d'Innsbruck ?

L'Autriche

Quel nom porte chacun des deux angles supérieurs d'un but de football ?

Lucarne

Quel saint est fêté dans la nuit du 23 au 24 juin en allumant de grands feux ?

Saint Jean

QUESTION

REPONSE

Quel animal Pavlov a-t-il fait saliver pour élaborer sa fameuse théorie ?

Un chien

Quelle est la nationalité du tennisman Rafael Nadal ?

Espagnole

En 2000, quel acteur joue le mari d'Annette Bening dans le film "American Beauty" ?

Kevin Spacey

Quel organisme créé en 1920 est l'ancêtre l'ONU ?

La SDN

En 2000, quel groupe sort la chanson "One More Time" ?

Daft Punk

En 2004, qui a reçu le césar de la meilleure actrice pour "Stupeur et tremblements" ?

Sylvie Testud

Quel nom portait le régime de ségrégation raciale en Afrique du Sud ?

Apartheid

En 1974, quel réalisateur raconte ses souvenirs d'enfance dans "Amarcord" ?

Federico Fellini

De quel club pour enfants Ariane, Jacky et Corbier ont-ils fait partie ?

Le Club Dorothée

Quelle locution latine signifie : "La vérité est dans le vin" ?

In vino veritas

Que signifie le A dans le sigle du diplôme CAP ?

Aptitude

En 1994, quel acteur joue l'amant d'Antonio Banderas dans le film "Philadelphia" ?

Tom Hanks

Quel était le prénom du baron de Rothschild, époux de Nadine ?

Edmond

Dans quelle ville andalouse traversée par le Guadalquivir peut-on visiter l'Alcazar ?

Séville

QUESTION

REPONSE

Lequel de nos cinq sens est affecté par les acouphènes ?

L'ouïe

Dans quel pays de l'ex-Yougoslavie la ville de Split se trouve-t-elle ?

La Croatie

Quelle chanteuse interprète "La Solitudine" en 1993 ?

Laura Pausini

Quel roi de France était surnommé le Vert Galant ?

Henri IV

Qui joue l'actrice séquestrée par Antonio Banderas dans le film "Attache-moi !" ?

Victoria Abril

Sur un terrain de football, quel joueur est identifié par un brassard ?

Le capitaine

Quelle série télévisée a réuni Yasmine Bleeth, David Charvet et Carmen Electra ?

Alerte à Malibu

Quel groupe interprète "Every Breath You Take" en 1983 ?

Police

Dans quelle chanson avait-on dit à Patrick Bruel : "Te pose pas trop de questions" ?

Qui a le droit

Quel est le prénom du personnage surnommé "les bons tuyaux" dans "Starsky et Hutch" ?

Huggy

Quel mot russe désigne des poupées emboîtées les unes dans les autres ?

Matriochka

Selon le titre de sa chanson, de qui Johnny Hallyday est-il l'idole en 1962 ?

Des jeunes

En 1966, qui incarne Maria, la gouvernante, dans le film "La Mélodie du bonheur" ?

Julie Andrews

D'après l'étymologie du mot, de quel animal provient le bifteck ?

Le boeuf

QUESTION

REPONSE

Quel saint fut le trésorier des rois Clotaire II et Dagobert Ier ?

Saint Eloi

En 1957, quel célèbre chauve incarne le roi dans le film "Le Roi et moi" ?

Yul Brynner

En 1870, qui a écrit le poème "Ma bohème" ?

Rimbaud

Quelle est la monnaie de la Roumanie ?

Le leu

Où vivent et travaillent Dumbo et sa maman dans le dessin animé sorti en France en 47 ?

Dans un cirque

A quel Henri doit-on le roman "Youri", ainsi que des biographies ?

Henri Troyat

Dans quel océan le fleuve Niger se jette-t-il ?

L'océan Atlantique

Quel pays d'Europe a été dirigé par les jumeaux Kaczynski de 2006 à 2007 ?

La Pologne

Quel président de la République a donné son nom à un des sites de la BnF ?

François Mitterrand

En 2000, quelle actrice incarne Erin Brockovich dans un film de S. Soderbergh ?

Julia Roberts

D'après l'étymologie du mot, de quel jeu un cruciverbiste est-il un amateur ?

Les mots croisés

Quel duo interprète "Bridge Over Troubled Water" en 1970 ?

Simon & Garfunkel

Par quel nombre multiplie-t-on une unité en lui ajoutant le préfixe "hecto" ?

100

En 2002, qui incarne un gagnant du Loto dans le film "Ah ! si j'étais riche" ?

J.-P. Darroussin

QUESTION

REPONSE

Quelle est la langue officielle de l'Angola, du Mozambique et du Cap-Vert ?

Le portugais

Quelle vedette des années 1960 est l'interprète de "Believe" en 1998 ?

Cher

Au football, combien de temps dure chacune des deux périodes de la prolongation ?

15 minutes

Dans quel pays se situent les villes d'Adélaïde et de Brisbane ?

L'Australie

Comment s'appelle le médecin malgré lui dans la pièce du même nom de Molière ?

Sganarelle

Que peux-tu faire "à présent", selon le titre d'une chanson de Richard Anthony ?

T'en aller

En 1969, avec qui Serge Gainsbourg interprète-t-il "69 année érotique" ?

Jane Birkin

Quel animal est le mandrill ?

Un singe

Qui chante "Tellement n'brick" en 1998 ?

Faudel

Quel Etat américain chanté par Julien Clerc est "une frontière entre mer et terre" ?

La Californie

En France, pour quelle durée élit-on un député ?

5 ans

Sur quel pays le roi Farouk a-t-il régné de 1937 à 1952 ?

L'Egypte

Quel est le nom du lycéen maladroit dessiné par Cabu ?

Grand Duduche

Quelle ville française s'appelait Massalia pendant l'Antiquité ?

Marseille

QUESTION

REPONSE

Comment qualifie-t-on l'eau d'un étang dont le pH est supérieur à 7 ?

Basique

Comment appelle-t-on les habitants d'Avignon ?

Les Avignonnais

Dans quel titre de J. Hallyday entend-on : "Vous faites refleurir tous mes rêves..." ?

Souvenirs, souvenirs

En France, quels représentants sont élus à l'issue des élections législatives ?

Les députés

Quel mois Charles Aznavour associe-t-il à Paris dans le titre d'une chanson de 1966 ?

Août

Quel type de courrier donne son titre à une chanson de Francis Cabrel en 1981 ?

Une carte postale

Dans quel océan sont situées les Maldives ?

L'océan Indien

Qui chante "Off the Wall" en 1979 ?

Michael Jackson

Dans quel art le Caravage s'est-il illustré ?

La peinture

Quel sport a valu à C. Dominici plus de 60 sélections en équipe de France ?

Le rugby

Que dansent les kangourous le soir dans les igloos selon Patrick Sébastien ?

Le gambadou

De quel comédien l'actrice Madeleine Renaud était-elle l'épouse ?

Jean-Louis Barrault

Dans quelle partie du corps humain le métatarse est-il situé ?

Le pied

Dans le sketch de Raymond Devos, pour quelle ville veut-il prendre le car ?

Caen

QUESTION

REPONSE

Quel personnage P. MacNee joue-t-il dans la série "Chapeau melon et bottes de cuir" ?

John Steed

Quel est le nom du drapeau du Royaume-Uni ?

Union Jack

Au restaurant, que mangez-vous si vous dégustez des praires ?

Des coquillages

Selon la chanson d'Etienne Daho en 1988, de quelle couleur est le monde ?

Bleu

Quel commerce Ordralfabétix tient-il dans le village d'Astérix ?

Une poissonnerie

Quel est le superhéros dont la série "Lois et Clark" raconte les aventures ?

Superman

Dans quel pays se trouve aujourd'hui la Saxe ?

L'Allemagne

Qui a dirigé le gouvernement de Front populaire de juin 1936 à juin 1937 ?

Léon Blum

De quel département la ville de Caen est-elle le chef-lieu ?

Le Calvados

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

Les Etats-Unis

Chez les invertébrés, à quelle classe de mollusques appartiennent les escargots ?

Gastéropodes

Quel interprète de James Bond jouait le détective Remington Steele à la télévision ?

Pierce Brosnan

Quel personnage noir et poilu du dessin animé "Barbapapa" est un peintre en herbe ?

Barbouille

Dans quel sport G. Peizerat et M. Anissina ont-ils été sacrés champions olympiques ?

Le patinage

QUESTION

REPONSE

Quel jeune héros est le frère de Sylvette dans une série de bande dessinée ?

Sylvain

Dans quel océan se situe l'archipel des Canaries ?

L'océan Atlantique

A quel Irlandais doit-on la pièce "De l'importance d'être constant" ?

Oscar Wilde

Complétez le titre d'un film de Steven Soderbergh : "Sexe, mensonges et...

Vidéo

Dans quelle émission Serge Gainsbourg a-t-il brûlé un billet de 500 francs ?

7 sur 7

Dans l'émission "L'Ile aux enfants", quel animal est Léonard ?

Un renard

Quelle partie du corps de Clovis Cornillac est difforme dans "Brice de Nice" ?

Ses pieds

Dans quelle chanson Lara Fabian dit-elle qu'on "est vivant tant qu'on est fort" ?

J'y crois encore

Dans quel pays le Grand Prix de Formule 1 de Kuala Lumpur se dispute-t-il ?

La Malaisie

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

Athéna

Dans notre Système solaire, quelle est la planète la plus éloignée du Soleil ?

Neptune

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

Le Cher

De combien de coups un joueur de bowling dispose-t-il pour faire tomber ses quilles ?
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Quelle est la couleur dominante du recto de la carte Vitale ?

Le vert

QUESTION

REPONSE

Combien de temps dort "La Belle au bois dormant" dans le conte de Charles Perrault ?

100 ans

Avec la prison, sur quelle autre case du jeu de l'oie doit-on attendre d'être libéré ?

Le puits

Oeufs, farine, sucre : quel 4e ingrédient complète la recette du quatre-quarts ?

Le beurre

Quel est le nom de famille de la Juanita chantée par Henri Salvador en 1966 ?

Banana

Que signifie le premier R du sigle RER quand il désigne le métro en Ile-de-France ?

Réseau

Chez les Indiens d'Amérique du Nord, quel type d'arme est le tomahawk ?

Une hache

En botanique, quel adjectif qualifie le feuillage des arbres restant vert en hiver ?

Persistant

Qu'est-ce qui suit "Ça va" dans le titre de la chanson de Liane Foly en 1988 ?

Ça vient

En 1997, qui succède à John Major au poste de Premier Ministre de la Grande-Bretagne ?

Tony Blair

Dans quel département se situe l'île d'Yeu ?

La Vendée

Dans quelle série télévisée parodique Alain Chabat incarnait-il le capitaine Lamar ?

Objectif Nul

Quel ancien membre du groupe Téléphone chante "Voilà c'est fini" en 1989 ?

Jean-Louis Aubert

En 1927, quel écrivain a publié le roman "Thérèse Desqueyroux" ?

François Mauriac

Qui chante "Mao et Moa" en 1967 ?

Nino Ferrer

QUESTION

REPONSE

A quelle célèbre quête le nom du chevalier Lancelot est-il associé ?

Le Graal

Quelle ville est associée à janvier dans le titre d'une chanson du groupe Gold ?

Rio

Comment écrit-on le nombre 14 en chiffres romains ?

XIV

Qui chante "Beautiful Stranger" en 1999 ?

Madonna

En phonétique, si la lettre H n'est pas muette, quel adjectif la qualifie ?

Aspirée

Chez les Guignols, qui dit la phrase : "Vous regardez trop la télévision, bonsoir" ?

PPD

Quel humoriste a créé les personnages de Germaine et Robert Ledoux pour ses sketches?

Jean-Yves Lafesse

De quel département la ville de Saint-Etienne est-elle le chef-lieu ?

La Loire

Quelle chanteuse interprète le titre "Tandem" en 1990 ?

Vanessa Paradis

Sur le clavier d'un téléphone mobile, quel chiffre est associé aux lettres TUV ?
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Lors de quelle décennie Noëlle Cordier et A. Barrière ont-ils chanté "Tu t'en vas" ?

Les années 1970

Quel âge Claude François avoue-t-il avoir eu lui aussi selon une chanson de 1975 ?

17 ans

Quelle danse des années 1920 tient son nom d'une ville de Caroline du Sud ?

Le charleston

Qu'est-ce qui se voile selon la chanson de Patrick Bruel "Au café des délices" ?

Tes souvenirs

QUESTION

REPONSE

Dans quelle capitale asiatique Murray Head passait-il "One Night" en 1984 ?

Bangkok

Quel nombre est désigné par le terme "septante" en Suisse et en Belgique ?

70

Sur une carte routière au 1/200 000e, combien de km sont représentés par 1 cm ?

2

Sur une télécommande, quelle touche a pour symbole deux traits verticaux ?

Pause

Dans quelle chanson de 1991 les Inconnus s'appellent-ils Urssaf, Cancras et... ?

Rap tout

De quel sport l'Américain Jake La Motta a-t-il été champion du monde en 1949 ?

La boxe

Qui chante "Saving All My Love for You" en 1986 ?

Whitney Houston

Quel est le prénom de la maman de Charlotte Casiraghi ?

Caroline

En lançant deux pièces, quelle chance avez- vous d'obtenir deux fois "face" ?

1 chance sur 4

Dans l'alphabet international, quelle ville est associée à la lettre Q ?

Québec

Lors de quelle décennie Lionel Richie a-t-il chanté "Say You, Say Me" ?

Les années 1980

Dans quelle fable de La Fontaine lit-on "Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage" ?

Le Loup et l'Agneau

Dans quel océan est situé Saint-Pierre-et-Miquelon ?

L'océan Atlantique

Dans les "Peanuts", quelle est la principale couleur du pelage de Snoopy ?

Blanc

QUESTION

REPONSE

Dans quel pays peut-on visiter la ville de Sienne ?

L'Italie

Lors de quelle décennie Frankie Valli a-t-il chanté "Can't Take My Eyes Off You" ?

Les années 1960

Dans quel département est situé le fort de Brégançon ?

Le Var

Dans quelle ville d'Ile-de-France est situé le pavillon de chasse la Lanterne ?

Versailles

Quel nom romantique porte le fleuve qui sépare la Russie du nord-est de la Chine ?

Amour

Sous quel nom le comédien Fernand Contandin est-il passé à la postérité ?

Fernandel

Avec l'Irak, quel est l'autre pays frontalier du Koweït ?

L'Arabie saoudite

Quelle ville Danyel Gérard associe-t-il au Tennessee dans son titre de 1964 ?

Memphis

Sur quoi donne la fenêtre selon le titre du film d'Alfred Hitchcock en 1955 ?

Cour

Sur quel continent est situé le Kilimandjaro ?

L'Afrique

Qui chante "When the Night Comes" en 1977 ?

Joe Cocker

Quel mot complète la liste : caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou ?

Bijou

Comment appelle-t-on les habitants de Carcassonne ?

Les Carcassonnais

Quel est l'animal dont la corne désigne une pâtisserie orientale en forme de croissant ?

La gazelle

QUESTION

REPONSE

A quel type de vaisseaux sanguins les carotides appartiennent-elles ?

Les artères

Quel professeur Michel Simon et G. Philipe incarnent-ils dans "La Beauté du diable" ?

Faust

Dans quelle série Sydney Bristow est-elle agent double pour le SD-6 et la CIA ?

Alias

Quelle est la forme du panneau routier "Passage d'animaux sauvages" ?

Triangulaire

Quel était le surnom du duc de Normandie et roi d'Angleterre Guillaume Ier ?

Le Conquérant

Lors de quel siècle la première croisade s'est-elle déroulée ?

XIe siècle

Quelle actrice fétiche d'Alain Resnais a joué dans "Smoking / No Smoking" ?

Sabine Azéma

Comment appelle-t-on le petit de la dinde ?

Le dindonneau

Dans quel film avec Bruce Willis un petit garçon dit-il voir des gens qui sont morts ?

Sixième Sens

Lors de quel siècle Karl Marx a-t-il vécu ?

XIXe

Quel bateau de Greenpeace les services secrets français ont-ils coulé en 1985 ?

Le Rainbow Warrior

Dans la mythologie grecque, quelle prêtresse d'Apollon rendait les oracles ?

La Pythie

Quel ministre de l'Education nationale voulait "dégraisser le mammouth" en 1997 ?

Claude Allègre

Lors de quelle décennie The Mamas and The Papas ont-ils chanté "Monday Monday" ?

Les années 1960

QUESTION

REPONSE

Avec quel mannequin Mick Jagger a-t-il eu quatre enfants ?

Jerry Hall

Au vocabulaire de quel domaine artistique le terme "adagio" appartient-il ?

La musique

Quel ancien dirigeant communiste a été surnommé Lider Maximo ?

Fidel Castro

Quel révolutionnaire Gérard Depardieu a-t-il incarné dans un film d'Andrzej Wajda ?

Danton

Lors de quelle décennie les Ronettes ont- elles chanté "Be My Baby" ?

Les années 1960

Lors de quelle décennie The Alan Parsons Project a-t-il chanté "Eye in the Sky" ?

Les années 1980

De quelle couleur est le fond du drapeau finlandais ?

Blanc

A quelle heure le carrosse de Cendrillon redevient-il citrouille chez Perrault ?

Minuit

Sous quel nom est plus connu le chanteur Mathieu Blanc-Francard ?

Sinclair

Quel cinéaste sulfureux réalise le documentaire "Bowling for Columbine" ?

Michael Moore

Quel navigateur s'embarque sur la Santa Maria pour traverser l'Atlantique ?

Christophe Colomb

Quelles parties du corps ont la parole dans le titre d'une séquence de "Récré A2" ?

Les mains

En 1997, qui est le premier Allemand à remporter le Tour de France cycliste ?

Jan Ullrich

De quel humoriste la phrase : "Etonnant, non?" est-elle indissociable ?

Pierre Desproges

QUESTION

REPONSE

Quel club de football a remporté la Coupe de la ligue en 2008 ?

Le PSG

Qui était le président du jury du Festival de Cannes 2008 ?

Sean Penn

Quelle actrice incarne la femme de Kad Merad dans "Bienvenue chez les Ch'tis" ?

Zoé Félix

Quand il était président, combien de Premiers ministres J. Chirac a-t-il nommés ?
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En astrologie, combien le zodiaque comporte-t-il de décans au total ?

36

Qui a dit : "Si Dieu pouvait me faire un signe ! Comme un dépôt dans une banque" ?

Woody Allen

Quel est le prénom du créateur de mode dénommé Mugler ?

Thierry

Quel animal est la rascasse ?

Un poisson

Que mangez-vous si vous dégustez des pleurotes ?

Des champignons

Quelle actrice incarne l'héroïne Ellen Ripley dans la saga "Alien" ?

Sigourney Weaver

En 1998, qui incarne Edmond Dantès dans "Le Comte de Monte-Cristo" de Josée Dayan ?

Gérard Depardieu

Qu'est-ce qui "passait par là" selon les paroles d'un succès de Leny Escudero ?

Une amourette

Quel Thierry est associé à l'expression "Tout à fait Thierry" ?

Thierry Roland

Quel pourcentage Ph. Katerine associe-t-il au terme "VIP" dans sa chanson de 2005 ?

100%

QUESTION

REPONSE

A quels insectes Frank Alamo compare-t-il les yeux de sa "biche" dans sa chanson ?

Des papillons

Généralement, sur quelle partie du corps porte-t-on une chéchia ?

La tête

Quel ancien membre des 2 Be 3 a joué dans la série "Navarro" ?

Filip Nikolic

Quelle couleur est associée à un mariage qui n'a pas été consommé charnellement ?

Le blanc

Quel film de Quentin Tarantino met en scène les personnages de Mr. White et Mr. Orange ?

Reservoir Dogs

A quelle chanson de James Brown ces "Get up (get on up)" appartiennent-ils ?

Sex Machine

En 1995, dans le film "Desperado", quel acteur incarne El Mariachi ?

Antonio Banderas

Dans quel sketch des Inconnus entend-on : "Vous m'avez dit de dire Hardy" ?

Télémagouilles

D'après le titre d'une série télévisée, par quoi Zack, Kelly et Screech sont-ils sauvés?

Le gong

En grammaire, de quel groupe le verbe tressaillir fait-il partie ?

3e groupe

Au tennis, quel score l'arbitre annonce-t-il après 15-0, en cas de service gagnant ?

30-0

Où se bécotent les amoureux selon la chanson de Georges Brassens en 1954 ?

Sur les bancs publics

Dans notre calendrier, combien de mois comportent la lettre V dans leur nom ?
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Que fait "Tout le monde" selon le titre d'une chanson de Francis Cabrel en 1989 ?

Y pense

QUESTION

REPONSE

Quelle expression arabe signifie : "Si Dieu le veut" ?

In cha' Allah

Quelle est la capitale des Philippines ?

Manille

Quel parti politique a son siège rue de Solférino à Paris ?

Le Parti socialiste

Quel jeu radiophonique Lucien Jeunesse a-t-il animé de 1965 à 1995 ?

Jeu des mille francs

Quel superhéros de comics Robert Downey Jr a-t-il incarné au cinéma en 2008 ?

Iron Man

Dans la série, quel est le nom du docteur qui se transforme en "Incroyable Hulk" ?

Dr Banner

Si je suis fils unique, qui est pour moi le père du fils de ma mère ?

Mon père

A quel "terrible engin" Brigitte Bardot tient-elle, selon sa chanson de 1967 ?

Sa moto

Combien font 300% de 50 euros ?

150 euros

Qui chante "I Say a Little Prayer" en 1968 ?

Aretha Franklin

Quel aviateur donne son nom au titre d'une chanson de Robert Charlebois en 1968 ?

Lindbergh

Qui chante "Que Marianne était jolie" en 1972 ?

Michel Delpech

Sur quelle île française est située la ville de Papeete ?

Tahiti

Sur quelle île de Méditerranée peut-on visiter la ville de Corte ?

La Corse

QUESTION

REPONSE

De quelle région Patricia Kaas dit-elle être une fille en 1999 ?

De l'Est

Quel acteur joue le rôle de Gaylord Furniker dans le film "Mon beau-père et moi" ?

Ben Stiller

Qui chante le titre "Parce que c'est toi" en 1999 ?

Axelle Red

De quel sport le funboard est-il la version la plus acrobatique ?

La planche à voile

Quelle profession a rendu le nom de Harry Houdini mondialement célèbre ?

Magicien

Quelle rappeuse interprète le titre "Marine" en 2006 ?

Diam's

En quelle année a été créé l'Etat d'Israël ?

1948

Quel adjectif anglais qualifie Betty dans le titre de la série télévisée ?

Ugly

Quel adjectif qualifie l'attitude chantée par Lorie en 2004 ?

Positive

Quel est le prix d'une veste à 200 euros soldée à moins 15% ?

170 euros

Qui a peint le tableau "Le Radeau de la Méduse" ?

Géricault

Que faut-il ajouter à la bière et au sirop de grenadine pour obtenir un monaco ?

De la limonade

A partir de quelle légumineuse le tofu est-il préparé ?

Le soja

En Israël, quelle exploitation agricole fonctionne en coopérative ?

Un kibboutz

QUESTION

REPONSE

Qui chante "Padam... padam..." en 1951 ?

Edith Piaf

Dans quelle série télévisée les héros se retrouvent-ils au café Central Perk ?

Friends

Quelle chanteuse interprète "I'll Be There" en 1992 ?

Mariah Carey

Dans une compétition de pétanque, comment appelle-t-on une équipe de deux joueurs ?

Une doublette

En 1976, à quel guitariste doit-on "Europa"?

Carlos Santana

Combien y a-t-il de chevaux par enclos sur un plateau de jeu des petits chevaux ?

4

Quel acteur incarne le guerrier Conan dans le film "Conan le Barbare" ?

A. Schwarzenegger

Quel signe astrologique vient juste après celui des Poissons ?

Le Bélier

Quel chanteur italien interprète "Svalutation" en 1976 ?

Adriano Celentano

Qui chante "Umbrella" en duo avec Jay-Z en 2007 ?

Rihanna

Dans quel pays peut-on visiter les ruines de la ville antique de Carthage ?

La Tunisie

Lors de quelle décennie le groupe Rednex a-t-il chanté "Cotton Eye Joe" ?

Les années 1990

Quel adjectif qualifie le "Lord Fauntleroy" d'après le titre d'un livre pour enfants ?

Petit

Quel roi, héros de livres pour enfants, est l'ami d'un singe nommé Zéphir ?

Babar

QUESTION

REPONSE

Quel groupe chante "Golden Brown" en 1981 ?

Les Stranglers

Dans quel sport les frères Yves et Marc Pajot se sont-ils illustrés ?

La voile

Qui est, depuis le 8 mai 2008, le Premier ministre de la Russie ?

Vladimir Poutine

Quelle plante potagère est parfois appelée "l'asperge du pauvre" ?

Le poireau

Quel nombre s'écrit LXI en chiffres romains ?

61

A quel moment de la journée l'expression "potron-minet" est-elle associée ?

Le matin

En astronomie, que sont Alpha du Centaure et Antarès ?

Des étoiles

Dans quel pays est située la ville de Johannesburg ?

L'Afrique du Sud

De quel pays le Sénégal était-il une colonie avant son indépendance en 1960 ?

La France

Quel comédien divorce de Meryl Streep dans le film "Kramer contre Kramer" ?

Dustin Hoffman

De quel sport le Serbe Novak Djokovic est-il l'un des meilleurs joueurs ?

Le tennis

Que signifie la lettre A dans le sigle ENA quand il désigne une célèbre école ?

Administration

Lors de quelle décennie le premier Téléthon français a-t-il eu lieu ?

Les années 1980

Quelle émission hebdomadaire Michel Polac a-t-il animée de 1981 à 1987 ?

Droit de réponse

QUESTION

REPONSE

Durant quelle décennie Martin Luther King a-t-il été assassiné ?

Les années 1960

Qui a dirigé "Le Petit Conservatoire de la chanson" de 1955 à 1975 ?

Mireille

En 1981, à quel chanteur Dalida rend-elle hommage dans "Il pleut sur Bruxelles" ?

Jacques Brel

Dans la BD et au cinéma, quel est le prénom de la compagne de Tarzan ?

Jane

Quelle est la capitale du Pakistan ?

Islamabad

Lors de quel siècle Léonard de Vinci a-t-il peint "La Joconde" ?

XVIe siècle

Dans quelle chaîne montagneuse le Gange prend-il sa source ?

L'Himalaya

De quel pays européen la Calabre est-elle l'une des principales régions ?

L'Italie

Qui chante "On écrit sur les murs" en 1989 ?

Demis Roussos

Où faut-il mettre un S pour marquer le pluriel du mot composé coffre-fort ?

A coffre et à fort

Lequel de vos cinq sens est altéré si vous avez les "portugaises ensablées" ?

L'ouïe

Qui est l'interprète de la chanson "Ensemble" en 1997 ?

Sinclair

Quelles fleurs Montmartre accrochait-il sous les fenêtres d'Aznavour dans "La Bohème" ?

Des lilas

A qui Catherine Ringer demande-t-elle de lui dire "oui" dans une chanson de 1986 ?

Andy

QUESTION

REPONSE

Dans quel film de 1939 a-t-on pu entendre "Over the Rainbow" pour la première fois ?

Le Magicien d'Oz

Quel surnom, emprunté à un héros de BD, Pascal Sevran donnait-il à son réalisateur ?

Tintin

A quel groupe français doit-on la chanson "D.A.N.C.E." en 2007 ?

Justice

Quelle star du disco chante "Bad Girls" en 1979 ?

Donna Summer

Quel célèbre basketteur partage l'affiche du film "Space Jam" avec Bugs Bunny ?

Michael Jordan

En équitation, quel nom donne-t-on à la plus petite allure du cheval ?

Le pas

Qui chante "Big bisou" en 1977 ?

Carlos

Complétez le titre de cette chanson de 1984 de Françoise Hardy "Moi vouloir...

Toi

Complétez le titre de ce film avec Jamel Debbouze : "Le ciel, les oiseaux et...

Ta mère

Dans le film "Disco", quelle actrice incarne le professeur de danse classique ?

Emmanuelle Béart

Dans le "Roman de Renart", quel animal est Chantecler ?

Un coq

Laquelle des "Desperate Housewives" est mariée à Tom Scavo ?

Lynette

Quel animal est le personnage de dessin animé Fievel ?

Une souris

Dans quelle grande ville de France se situe la célèbre place Bellecour ?

Lyon

QUESTION

REPONSE

Quel club de football a remporté le championnat de France de Ligue 1 en 2008 ?

L'Olympique Lyonnais

A quelle femme politique Alain Souchon consacre-t-il une chanson en 1993 ?

Arlette Laguiller

Lors de quelle décennie le traité de Maastricht a-t-il été ratifié ?

Les années 1990

Combien fait le huitième du triple de 16 ?

6

De quel Etat des Etats-Unis viennent les "Girls" chantées par les Beach Boys en 1965?

La Californie

Dans quel art Giuseppe Verdi s'est-il illustré ?

La musique

Quelle actrice incarne Irina Spalko, la méchante dans le dernier "Indiana Jones" ?

Cate Blanchett

Dans quelle région administrative la ville de Verdun est-elle située ?

La Lorraine

A combien de degrés équivaut un quart de cercle ?

90

Quel groupe chante "Seine-Saint-Denis Style" en 1998 ?

NTM

Comment s'appelle la fille de Barbapapa qui est violette et coquette ?

Barbabelle

Quelle arme brandissez-vous si vous avez un katana entre les mains ?

Un sabre

Avec qui Thelma parcourt-elle l'Amérique en voiture dans un film de Ridley Scott ?

Louise

Quel groupe chante "Vive le Douanier Rousseau !" en 1983 ?

La Compagnie Créole

QUESTION

REPONSE

Quel groupe chante "Money, Money, Money" en 1976 ?

ABBA

Combien d'épisodes de la saga "Matrix" ont été réalisés pour le cinéma ?

3

Dans quel dessin animé retrouve-t-on les personnages de Salamèche et Pikachu ?

Pokémon

De quel fruit la "pink lady" est-elle une variété ?

La pomme

Lors de quelle décennie Miguel Indurain a-t-il remporté ses cinq Tours de France ?

Les années 1990

Sous quel sigle est plus connu le fonds d'urgence des Nations unies pour l'enfance ?

Unicef

Dans quel océan navigue-t-on au large de la Guyane ?

L'océan Atlantique

Qui chante "Tchin tchin" en 1976 ?

Hugues Aufray

Actuellement, combien devez-vous mettre de 0 après le 1 pour écrire un billion ?

12

De quel pays européen la Lombardie est-elle l'une des principales régions ?

L'Italie

Quel était le prénom du père du réalisateur Jacques Audiard ?

Michel

En France, qu'appelle-t-on traditionnellement la Grande Muette ?

L'armée

Qui a été l'entraîneur emblématique de l'AJ Auxerre de 1961 à 2005 ?

Guy Roux

Lors de quelle décennie le Centre Georges-Pompidou a-t-il été inauguré ?

Les années 1970

QUESTION

REPONSE

Quel acteur incarne le général Maximus, héros du film "Gladiator" en 2000 ?

Russell Crowe

Quel est le principal indice boursier de la Bourse de Paris ?

Le CAC 40

Dans quelle région administrative le volcan appelé Puy de Dôme est-il situé ?

L'Auvergne

Quel club de football a remporté la Ligue des Champions en 2008 ?

Manchester United

Quel dieu grec est l'équivalent de Cupidon chez les Romains ?

Eros

Dans quel pays les villes de Fès et Meknès sont-elles situées ?

Le Maroc

Selon l'expression, quel insecte peut-on entendre voler dans un profond silence ?

Une mouche

Qui chante "Toutes les mamas" en 1989 ?

Maurane

Lors de quel siècle l'écrivain George Sand a-t-elle vécu ?

Le XIXe siècle

Qui a écrit la pièce de théâtre "Ruy Blas", publiée en 1838 ?

Victor Hugo

Quel signe musical placé en début de portée sert à identifier les notes ?

La clé

Dans quel stade l'équipe de football de Saint-Etienne reçoit-elle ses adversaires ?

Geoffroy-Guichard

Combien font 5 puissance 3 ?

125

Selon le titre de la chanson de Corneille de 2003, d'où vient-on ?

De loin

QUESTION

REPONSE

Quel détective privé, prénommé Joe, Mike Connors incarne-t-il dans une série ?

Mannix

Au cinéma, quel animal est Horton dans le dessin animé de 2008 qui porte son nom ?

Un éléphant

Quel club a remporté la coupe de France de football en 2008 ?

L'Olympique lyonnais

Qui a remporté le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes 2008 ?

Benicio Del Toro

Selon l'expression, de quelle couleur est le col des employés de bureau ?

Blanc

Quelle pierre précieuse les vitriers utilisent-ils pour couper le verre ?

Le diamant

Sur un téléphone, à quel chiffre correspond la touche avec un repère pour les aveugles ?

5

Sur le clavier d'un téléphone, sous quel chiffre la touche étoile est-elle placée ?

Le 7

Dans quel sport Joakim Noah, le fils de Yannick Noah, s'illustre-t-il ?

Le basket-ball

Avec quel chanteur Laeticia Boudou a-t-elle adopté une petite Jade en 2005 ?

Johnny Hallyday

Dans la Grèce antique, quel terme désignait une citadelle placée en haut d'une ville ?

L'acropole

Comment se conjugue le verbe valoir à la 1re personne du singulier de l'imparfait ?

Je valais

Quel signe astrologique arrive juste après celui du Taureau ?

Les Gémeaux

Dans quel art Pierre-Paul Rubens s'est-il principalement illustré ?

La peinture

QUESTION

REPONSE

Quel rappeur chante "The Real Slim Shady" en 2000 ?

Eminem

Quel pronom personnel donne son titre à une chanson d'Hervé Vilard en 1978 ?

Nous

Lors de quelle décennie "Belle et Sébastien" a été diffusée pour la première fois ?

Les années 1960

De quelle saison Tété chante-t-il "la faveur" sur un album de 2003 ?

L'automne

De quoi suffira-t-il pour "allumer le feu", selon la chanson de Johnny Hallyday ?

Une étincelle

Quel format de papier correspond à deux feuilles A5 mises côte à côte ?

A4

Quels bals Michel Sardou a-t-il chantés en 1970 ?

Les bals populaires

Combien y a-t-il de milliards dans mille millions ?

1

Quel type de chapeau les Dupond et Dupont portent-ils dans les aventures de Tintin ?

Des chapeaux melon

Avec quelle actrice Sacha Distel chante-t-il "Le Soleil de ma vie" en 1973 ?

Brigitte Bardot

En France, quel numéro d'urgence doit-on composer pour joindre les pompiers ?

Le 18

Qu'est-ce qu'Edith Piaf essuie "au fond du café" dans "Les Amants d'un jour" en 1956 ?

Les verres

Qui "prend l'homme" selon les paroles du titre de Renaud "Dès que le vent soufflera"?

La mer

Quel est le prénom de Jacques Dutronc selon les paroles de "La Fille du Père Noël" ?

Jean-Balthazar

QUESTION

REPONSE

Quel superhéros est le personnage central du film "The Dark Knight, le chevalier noir" ?

Batman

Qui chante "Rock'n'dollars (Donnez-moi madame s'il vous plaît)" en 1975 ?

William Sheller

Avec 6 chevaux, 3 oies et 1 agneau, combien peut-on compter de pattes au total ?

34

Complétez le titre de cette chanson de Louise Attaque en 1997 : "Les Nuits...

Parisiennes

Quel groupe chante "Djobi djoba" en 1987 ?

Les Gipsy Kings

Que désignent les mots pluviôse et thermidor dans le calendrier républicain ?

Des mois

Dans les aventures d'Astérix, qui est tombé dans une marmite de potion magique ?

Obélix

Quels sont les trois articles indéfinis de la langue française ?

Un, une, des

Quel adjectif qualifie la "petite fille riche" chantée par Claude François en 1963 ?

Pauvre

Quel pourcentage équivaut à la fraction 6/8 ?

75%

Quel comédien chante " La Passionnata" en 1965 ?

Guy Marchand

Quelle chanteuse interprète le titre "A tâtons" en 1996 ?

Axelle Red

Quelle tenniswoman a remporté la finale du simple dames à Roland-Garros en 2008 ?

Ana Ivanovic

Quel Français a disputé une demi-finale du simple messieurs de Roland-Garros en 2008 ?

Gaël Monfils

QUESTION

REPONSE

Qu'était Bucéphale pour Alexandre le Grand ?

Son cheval

Quel comédien incarne le personnage de Dick Tracy dans le film du même nom en 1990 ?

Warren Beatty

Qu'est-ce qui "n'est pas pour toi", selon le titre de la chanson de Jil Caplan en 1988 ?

Cette fille

Quel chanteur compose la musique de "Sa raison d'être" en 1998 ?

Pascal Obispo

Lors de quelle décennie Noam a-t-il chanté "Lollipop" ?

Les années 1970

Que faut-il faire "comme si tu devais mourir demain", selon la chanson de Michel Fugain ?

Chanter

Où a lieu la fête selon le titre de la chanson des Musclés en 1988 ?

Au village

A quel mode le verbe savoir est-il conjugué dans l'expression "Nous saurions" ?

Conditionnel

Quel groupe chante "La Vie la nuit" en 1988 ?

Début de soirée

A quelle vitesse en km/h se déplace un tracteur qui roule à 100 mètres par minute ?

6 km/h

Combien de jours de la semaine s'écrivent avec 8 lettres ?

3

Lors de quelle décennie le groupe Cock Robin a-t-il chanté "The Promise You Made" ?

Les années 1980

Au poker traditionnel, quel est le brelan le plus faible ?

Le brelan de 2

Dans quel art Richard Strauss s'est-il illustré ?

La musique

QUESTION

REPONSE

Où Joe Dassin porte-t-il "la fleur", d'après le titre de sa chanson de 1970 ?

Aux dents

Quelle est l'expression favorite de Gaston Lagaffe ?

M'enfin !

En géométrie, quel adjectif qualifie un angle qui mesure entre 90 et 180 degrés ?

Obtus

De quel superhéros le docteur Octopus est-il l'ennemi ?

Spider-Man

Dans quelle chanson A. Souchon marche-t-il "le long d'la ligne de ch'min d'fer" ?

Allô maman bobo

Dans quelle mer la Somme se jette-t-elle ?

La Manche

Quel animal porte un nom signifiant littéralement : "cheval courbé" ?

L'hippocampe

Selon l'expression, de quelle couleur sont les pieds des anciens Français d'Algérie ?

Noirs

Quel continent M affirme-t-il ne pas connaître dans les paroles de "Mama Sam" ?

L'Afrique

Que représente, en pourcentage, la fraction 3/12 ?

25%

Au tennis, combien de jeux au minimum sont disputés au cours d'un set ?

6

Quel moyen de locomotion les Rita Mitsouko ont-ils chanté en 1989 ?

Le petit train

Quels objets sont indispensables pour jouer au "huit américain" ?

Des cartes

Selon le titre d'une chanson de Claude François de 1972, quelle saison "chante" ?

Le printemps

QUESTION

REPONSE

Dans quelle région administrative le département du Val-d'Oise se trouve-t-il ?

L'Ile-de-France

Qui chante "Salma Ya Salama" en 1978 ?

Dalida

De quel verbe "joignez" est-il une forme impérative ?

Joindre

Quel Daniel a remporté l'oscar du meilleur acteur en 2008 ?

Daniel Day-Lewis

En football, quelle nation a remporté l'Euro 2008 ?

L'Espagne

Quel tennisman était surnommé Guga ?

Gustavo Kuerten

Quel nombre s'écrit CM en chiffres romains ?

900

Combien existe-t-il de billets en euros comportant le chiffre 5 ?

3

Dans quel membre du corps humain le cubitus se situe-t-il ?

Le bras

Quel jeu de café "claque" quand on gagne une partie gratuite ?

Le flipper

Quels écrits sont associés à Michelle dans le titre de la chanson de Teri Moïse en 96 ?

Les poèmes

Combien y a-t-il de décagrammes dans un kilogramme ?

100

En plus de zapper, que fait Passi selon le titre de sa chanson de 1997 ?

Il mate

Que veut faire Lââm "pour ceux qui sont loin de chez eux" selon le titre d'une chanson ?

Chanter

QUESTION

REPONSE

Qui chante "Bailamos" en 1999 ?

Enrique Iglesias

Quelle est la nationalité du pilote automobile Fernando Alonso ?

Espagnole

Quel "beau métier" est chanté par Pierre Perret en 1973 ?

Plombier

Quel groupe chante "Come as You Are" en 1991 ?

Nirvana

Qui chante "I Will Always Love You" en 1992 ?

Whitney Houston

Lors de quelle décennie les Crash Test Dummies ont-ils chanté "Mmm Mmm Mmm Mmm" ?

Les années 1990

Quelle dynastie succède aux Carolingiens en 987 ?

Les Capétiens

Quel rappeur chante "Quelle aventure" avec le groupe No Sé en 1995 ?

Ménélik

Lors de quelle décennie Joan Osborne a-t-elle chanté "One of Us" ?

Les années 1990

En 2008, quel styliste fait la publicité du gilet jaune pour la Sécurité routière ?

Karl Lagerfeld

Qui chante "Enfants de tous pays" en 1963 ?

Enrico Macias

En 2003, qui chante "Dis-moi que l'amour" en duo avec Bambou ?

Marc Lavoine

Combien de temps met-on pour faire deux kilomètres en pédalant à 10 km/h ?

12 minutes

Quelle épreuve cycliste est surnommée le Giro ?

Le Tour d'Italie

QUESTION

REPONSE

Quelles embarcations Sheila et Ringo associent-ils à Venise dans une chanson ?

Les gondoles

Qui chante "Le Petit Oiseau de toutes les couleurs" en 1966 ?

Gilbert Bécaud

Qu'est-ce que Grégory Lemarchal demandait d'écrire selon le titre de sa chanson ?

L'histoire

Quelle est la capitale du Pays des jouets où vivent Oui-Oui et ses amis ?

Miniville

De combien de départements la région Nord - Pas-de-Calais est-elle composée ?

2

Quels mots suivent "Et pourtant" dans le refrain de la chanson de C. Aznavour en 63 ?

Je n'aime que toi

Combien y a-t-il de cartes de coeur dans un jeu de 52 cartes traditionnel ?

13

Quel département de la région Languedoc- Roussillon correspond au numéro 30 ?

Le Gard

A quel monsieur Michel Fugain dit-il "Bravo" dans le titre de sa chanson de 1973 ?

Monsieur le monde

Combien coûte un lecteur mp3 à 110 euros soldé à moins 30% ?

77 euros

De quel prénom Soeur Sourire a-t-elle fait un tube en 1963 ?

Dominique

Complétez le titre de cette chanson de Serge Gainsbourg de 1978 : "Sea, Sex and...

Sun

Quel organe du corps humain peut être atteint d'une otite ?

L'oreille

Combien de bougies Nelson Mandela a-t-il soufflées le 18 juillet 2008 ?

90

QUESTION

REPONSE

Quel alphabet compte parmi ses signes la lettre lambda ?

L'alphabet grec

Combien font 170 divisés par 0,1 ?

1 700

De quelle couleur est le foulard porté habituellement par Lucky Luke ?

Rouge

Avec six lions, deux autruches et trois pandas, combien peut-on compter de pattes ?

40

En 2008, quel coureur a remporté le Tour de France cycliste ?

Carlos Sastre

Combien de bougies Madonna a-t-elle soufflées le 16 août 2008 ?

50

En France, en quelle saison la Nuit des étoiles filantes a-t-elle lieu ?

L'été

Au tarot, quel nom d'animal donne-t-on au talon de trois ou six cartes ?

Le chien

Quelle actrice a mis au monde des jumeaux prénommés Knox Leon et Vivienne Marcheline ?

Angelina Jolie

Quel arbuste, célèbre pour son huile, ne pousse qu'au Maroc ?

L'arganier

Combien d'oscars le film "West Side Story" a-t-il remportés en 1962 ?

10

De quelle articulation le tennis-elbow est-il une inflammation ?

Le coude

Quel était le prénom de Wagner, le célèbre compositeur allemand né en 1813 ?

Richard

Quel rayon William Baldé a-t-il chanté en 2008 ?

De soleil

QUESTION

REPONSE

Pour quel magazine l'héroïne du feuilleton télévisé "Ugly Betty" travaille-t-elle ?

Mode

Quel humoriste ponctue ses sketchs en disant : "Pour toi public" ?

Franck Dubosc

Dans quel Etat américain la ville de Palm Beach est-elle située ?

La Floride

Quel télescope spatial a été lancé par la navette Discovery en 1990 ?

Hubble

Qui chante "Ballerina Girl" en 1986 ?

Lionel Richie

Quel est l'impératif présent du verbe résoudre à la première personne du pluriel ?

Résolvons

Traditionnellement, quelle robe clôture un défilé de haute couture ?

La robe de mariée

Avec Anastasie, qui est la 2e demi-soeur de Cendrillon dans le dessin animé de Disney ?

Javotte

Au cinéma, quel acteur américain incarne Hancock, un superhéros très impopulaire ?

Will Smith

Quel terme d'origine arabe désigne un dromadaire au Sahara ?

Le méhari

A la ville, quel lien unit Corinne et Gilles Benizio alias Shirley et Dino ?

Mari et femme

Qui chante "Mrs. Robinson" en 1967 ?

Simon & Garfunkel

Quel imprimé à carreaux roses et blancs B. Bardot a-t-elle popularisé en 1959 ?

Le vichy

Comment s'appelle la partie du tube digestif qui va du pharynx à l'estomac ?

L'oesophage

QUESTION

REPONSE

En astrologie occidentale, quel est le premier signe du zodiaque ?

Le Bélier

Quel billet en euros a la plus forte valeur ?

500 euros

Selon la célèbre chanson populaire, combien de maisons Cadet Rousselle a-t-il ?

3

Avec quel autre pays la Suisse partage-t-elle le lac Majeur ?

L'Italie

Lors de quelle décennie Barry White a-t-il chanté "Let the Music Play" ?

Les années 1970

Complétez le titre de cette chanson de Claude François : "C'est comme ça que...

L'on s'est aimé

En 1978, dans quelle chanson Serge Lama veut-il "du Prosper youpla, youpla, boum" ?

Femme, femme, femme

Quel prénom Koxie donne-t-elle au garçon qui l'importune dans sa chanson de 2007 ?

Alphonse

Dans la chanson "Primitif", quelle musique le coeur de Richard Gotainer fait-il ?

Du tam-tam

Quelle marionnette donne son titre à une chanson de Chantal Goya en 1981 ?

Guignol

Dans" Les Trois Mousquetaires" de Dumas, quel gascon est amoureux de Constance ?

D'Artagnan

Quelle planète est la seule à avoir de l'eau à l'état liquide, solide et gazeux ?

La Terre

Au jeu des 7 familles, combien y a-t-il de personnages féminins dans chaque famille ?

3

Quel futur roi a été le Dauphin de Louis XIII ?

Louis XIV

QUESTION

REPONSE

Quelle saucisse accompagne traditionnellement le couscous ?

La merguez

Au black jack, combien de points vaut un valet ?

10

Quel est le prénom de l'oncle Picsou ?

Balthazar

Quelle fleur associe-t-on traditionnellement à la fête de la Toussaint ?

Le chrysanthème

Quel oiseau est Woody Woodpecker, le personnage de dessin animé américain ?

Un pivert

Avec quel pays les Etats-Unis partagent-ils les chutes du Niagara ?

Le Canada

Complétez le titre de ce best-seller d'Amélie Nothomb : "Hygiène de...

L'assassin

Avec qui Félix Gray chante-t-il "A toutes les filles" en 1990 ?

Didier Barbelivien

Quel fromage entre dans la recette traditionnelle de la salade grecque ?

La feta

Comment appelle-t-on les deux os qui forment les mâchoires ?

Les maxillaires

En 1980, dans quelle chanson Hervé Vilard dit-il "On va vivre la main dans la main" ?

Reviens

Au cinéma, à quel acteur Clovis Cornillac a-t-il succédé dans le rôle d'Astérix ?

Christian Clavier

Dans quel pays l'actrice Cécile de France est-elle née ?

La Belgique

Quel dieu romain a porté Bacchus dans sa cuisse jusqu'à sa naissance ?

Jupiter

QUESTION

REPONSE

Quel lieutenant de série répète souvent : "Quand je vais dire ça à ma femme" ?

Columbo

Selon la formule consacrée, quelle est l'heure du crime dans les romans policiers ?

Minuit

Quel nom de légume donne-t-on à l'enseigne rouge des bureaux de tabac ?

Carotte

En 2005, quel défenseur de l'environnement lance "Le Petit Livre vert pour la Terre" ?

Nicolas Hulot

Quel chien sauveteur est souvent représenté avec un tonnelet autour du cou ?

Le saint-bernard

Quel fruit à la peau duveteuse et à la chair verte est appelé "groseille de Chine" ?

Le kiwi

Avec le blanc, quelle est l'autre couleur du drapeau de l'ONU ?

Le bleu

Quand un agriculteur élève un pré-salé, de quel animal s'agit-il ?

Un mouton

Dans une paroisse, quel nom donne-t-on à l'habitation du curé ?

Presbytère

A quelle grande dame de la mode doit-on l'indémodable "petite robe noire" ?

Coco Chanel

Comment appelle-t-on la couche superficielle de la peau ?

L'épiderme

Comment appelle-t-on les habitants du Guatemala ?

Les Guatémaltèques

Combien de doigts l'autruche possède-t-elle à chaque patte ?

2

Lors de quel siècle l'écrivain russe Dostoïevski a-t-il vécu ?

XIXe

QUESTION

REPONSE

Quel condiment en poudre provient d'un piment doux cultivé en Hongrie ?

Le paprika

Quel animal est le sapajou ?

Un singe

Si j'écris 33 centièmes en chiffres, combien y aura-t-il de 3 après la virgule ?

2

Qui chante "Good Luck Charm" en 1962 ?

Elvis Presley

A quel parfum de sirop est associé le diabolo chanté par Yves Simon en 1978 ?

Menthe

Quelle chanteuse se fait connaître grâce à Internet avec "Près de moi" en 1998 ?

Lorie

Lors de quelle décennie le groupe Blondie a-t-il chanté "Heart of Glass" ?

Les années 1970

Quelle comète revient dans le voisinage de la Terre environ tous les 76 ans ?

Halley

Combien fait le quart de 24 divisé par le triple de 2 ?

1

Qui chante "Only the Very Best" en 1992 ?

Peter Kingsbery

De quel continent le paon bleu est-il originaire ?

L'Asie

Dans le corps humain, derrière quelle articulation se trouve le creux poplité ?

Le genou

Au casino, sur les 37 cases de la roulette française, combien sont rouges ?

18

A quelle partie du rhinocéros prête-t-on des vertus aphrodisiaques ?

La corne

QUESTION

REPONSE

Quel âge Pierre Bachelet avait-il "en ce temps-là" selon une chanson de 1987 ?

20 ans

Sur une photo d'Alberto Korda, quel révolutionnaire porte un béret étoilé ?

Che Guevara

Dans quel dessin animé de Disney des souris travaillent-elles pour la SOS Société ?

Bernard et Bianca

Au subjonctif présent, que donne le verbe "faire" à la 1re personne du singulier ?

Que je fasse

En 1964, qu'est-ce qui était invisible selon le titre d'une émission avec J. Legras ?

La caméra

