question

reponse

Dans quel massif montagneux se situe le col du Simplon ?

Les Alpes

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

Le "D"

Quelle est, après Jupiter, la 2e plus grosse planète du système solaire ?

Saturne

Quel animal est la tanche ?

Un poisson

De quel jeu vient l'expression "souffler n'est pas jouer" ?

Les dames

Combien de pièces composent un paréo tahitien ?

1

Comment appelle-t-on les habitants de Reims ?

Les Rémois

Quel âge minimal faut-il avoir pour concourir au titre de Miss France ?

18 ans

Combien faut-il de députés pour constituer un groupe à l'Assemblée ?

20

Quel est le nom du détective de BD créé en 1974 par René Pétillon ?

Jack Palmer

Quelle actrice et réalisatrice est la soeur aînée d'Isild Le Besco ?

Maïwenn

Qui est "comme l'eau vive" selon les paroles de la chanson de Guy Béart ?

Ma petite

Dans un film de G. Lautner, quel surnom donne-t-on aux agents secrets ?

Les barbouzes

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

Bordeaux

question

reponse

Qu'ajoute-t-on à un croque-monsieur pour en faire un croque-madame ?

Un oeuf au plat

Dans quelle ville de France est située l'Ecole nationale d'administration ?

Strasbourg

Quelle actrice simule un orgasme au restaurant dans le film "Quand Harry rencontre Sally" ?

Meg Ryan

Au coup d'envoi, combien y a-t-il de joueurs sur un terrain de handball ?

14

Quel est le prénom de Boutros-Ghali, l'ancien secrétaire général de l'ONU ?

Boutros

Combien de diagonales un losange possède-t-il ?

2

Quel prix Nobel le Français Georges Charpak a-t-il reçu en 1992 ?

Physique

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

4

Combien de cordes un ukulélé traditionnel comporte-t-il ?

4

Comment appelle-t-on les habitants de Roubaix ?

Les Roubaisiens

Quelle est l'avant-dernière lettre de l'alphabet grec ?

Psi

De quelle région viticole le vin de Bourgueil est-il un cru ?

La Touraine

Quel pays a frappé ses pièces de 10 à 50 cents à l'effigie de Cervantès ?

L'Espagne

Dans quel art l'Autrichien Joseph Haydn s'est-il illustré ?

La musique

question

reponse

Quelle est, avec le blanc, l'autre couleur du drapeau tunisien ?

Rouge

Quel héros de bande dessinée est le canard le plus riche du monde ?

Picsou

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

4

Au bac, quelle est la moyenne minimale pour avoir la mention "assez bien" ?

12

Quelle femme écrivain est l'auteur des "Mémoires d'une jeune fille rangée" ?

Simone de Beauvoir

Dans quel pays se situe la ville de Salvador de Bahia ?

Le Brésil

De quel boys band Robbie Williams a-t-il fait partie ?

Take That

A quel réalisateur scandinave doit-on le film "Breaking the Waves" en 1996 ?

Lars von Trier

Quel animal est le prince Jean dans "Robin des bois" en 1974 ?

Un lion

Qui joue le rôle du prêtre dans "4 Mariages et un enterrement" ?

Rowan Atkinson

Combien fait le sixième du triple de 20 ?

10

De quel pays Adriana Karembeu est-elle originaire ?

La Slovaquie

Quel instrument est "sur le toit" selon le titre d'une comédie musicale ?

Un violon

Qui prononçait la phrase latine : "Ave Caesar, morituri te salutant" ?

Les gladiateurs

question

reponse

Dans quelle ville italienne se trouve le fameux pont du Rialto ?

Venise

Qui sont la Femme invisible, l'Homme élastique, la Torche et la Chose ?

Les 4 Fantastiques

Sur une télécommande, quelle touche a pour symbole un carré plein ?

Stop

Au Mexique, qu'est-ce qu'un mariachi ?

Un musicien

Qui est représenté sur la face des pièces de 20 centimes françaises ?

La Semeuse

Quel champignon n'est pas comestible s'il est "Satan" ?

Le bolet

A quel âge n'est-on pas sérieux selon un poème d'Arthur Rimbaud ?

17 ans

Combien de personnages participent au "Déjeuner sur l'herbe" d'E. Manet ?

4

Quel comédien voit son corps devenir "Incontrôlable" en 2006 au cinéma ?

Michaël Youn

Durant quelle guerre les Poilus se sont-ils battus ?

1914-1918

Quelle lettre de l'alphabet est le surnom de l'Ecole polytechnique ?

L'X

Dans quelle ville se trouve la tombe de François Mitterrand ?

Jarnac

Combien y a-t-il de joueurs par équipe sur un terrain de beach-volley ?

2

Aux JO, quelle épreuve d'athlétisme se dispute sur la plus longue distance ?

Le 50 km marche

question

reponse

Quel film de 2004 est inspiré de "La Cage aux rossignols" avec Noël-Noël ?

Les Choristes

En géométrie, combien un hexagone a-t-il d'angles ?

6

Quelle lettre trouve-t-on juste après le E sur un clavier d'ordinateur ?

R

En 2005, quel héros de cinéma demande souvent si "ça farte" ?

Brice de Nice

En 2007, quel film Marjane Satrapi réalise-t-elle d'après sa BD ?

Persepolis

Combien de vertèbres cervicales un être humain possède-t-il ?

7

Combien existe-t-il de sortes de lancers en athlétisme ?

4

Quels personnages de Calais donnent leur nom à une sculpture d'Auguste Rodin ?

Les Bourgeois

Dans quelle matière apprend-on les identités remarquables ?

Mathématiques

Sans compter la clé, combien de chiffres a un n° de Sécurité sociale ?

13

Quel club français a remporté la Coupe de France de football en 2007 ?

Sochaux

Complétez ce titre d'un roman de Milan Kundera de 1984 : "L'Insoutenable Légèreté de...

L'être

Quel cardinal fonde en 1635 l'Académie française ?

Richelieu

En gymnastique, aux JO, quel agrès long de 5 m est reservé aux femmes ?

La poutre

question

reponse

Quel nombre s'écrit IX en chiffres romains ?

9

Quelle actrice mythique est l'héroïne du film "Bus Stop" en 1956 ?

Marilyn Monroe

De quelle grande école le producteur Dove Attia est-il diplômé ?

Polytechnique

Quelle partie du corps du Minotaure est celle d'un taureau ?

La tête

Qu'est-ce qu'une babouchka pour les Russes ?

Une grand-mère

A quel groupe ont appartenu Jean-Louis Aubert et Louis Bertignac ?

Téléphone

En Formule 1, quel drapeau signale à un pilote qu'il a une pénalité ?

Un drapeau noir

En Amérique du Nord, au cours de quelle saison a lieu l'été indien ?

L'automne

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

La sardine

Sur quelle place parisienne est situé le ministère de l'Intérieur ?

Place Beauvau

En 1952, qui joue Manda, l'amoureux de "Casque d'or" ?

Serge Reggiani

Au poker, quelle combinaison se situe entre la double paire et la quinte ?

Le brelan

Dans quel massif montagneux se situe le ballon d'Alsace ?

Les Vosges

De quelle couleur est "Le Frelon" dans le titre d'une série des années 1960 ?

Vert

question

reponse

Par quel nombre multiplie-t-on une unité avec le préfixe méga- ?

1 million

Comment s'appellent les habitantes de la ville d'Antibes ?

Les Antiboises

En France, quel numéro d'urgence doit-on faire pour joindre la police ?

Le 17

Comment dit-on "au revoir" en japonais ?

Sayônara

Quel animal est le gibbon ?

Un singe

Quels frères sont les réalisateurs du film "Barton Fink" en 1991 ?

Les frères Coen

Quelle île les Européens appelaient-ils autrefois Formose ?

Taïwan

Combien de fois sur le métier doit-on remettre son ouvrage selon Boileau ?

20 fois

Quel coureur cycliste a été le premier à gagner cinq fois le Tour de France ?

Jacques Anquetil

Comment s'appelle la nunuche incarnée par Armelle dans "Caméra café" ?

Maéva

Quels héros de BD sont les maîtres du chien Kador ?

Les Bidochon

Dans la série de dessins animés, quel genre d'animal est Bip Bip ?

Un oiseau

Dans l'univers de Walt Disney, quel animal est Clarabelle ?

Une vache

Quel nom porte l'ami d'enfance qui trahit Ben-Hur ?

Messala

question

reponse

Dans quelle série télévisée Noah Wyle a-t-il incarné le Dr John Carter ?

Urgences

Quel acteur H. Berry drague-t-elle sur le Net dans "Dangereuse Séduction" ?

Bruce Willis

Combien font 636 divisés par 6 ?

106

Combien de points cardinaux sont indiqués par la rose des vents ?

4

Quel prix Nobel Pierre-Gilles de Gennes a-t-il reçu en 1991 ?

Physique

Quelle contractuelle est incarnée par Danièle Evenou de 1984 à 1991 ?

Marie Pervenche

Quel nom spécifique portent les pièces utilisées pour jouer au mah-jong ?

Les tuiles

Avec combien de dés joue-t-on au Yams?

5

Quel théorème permet de calculer le carré de l'hypoténuse ?

Pythagore

De combien de petits tambours un bongo est-il composé ?

2

De quel département la ville d'Evreux est-elle le chef-lieu ?

L'Eure

Combien d'adultes compte un village de 60 habitants composé à 5% d'enfants ?

57

Dans quel sport le Français Stéphan Caron s'est-il illustré ?

La natation

Quelle était la couleur du fameux bonnet du commandant Cousteau ?

Rouge

question

reponse

A quel humoriste doit-on "Les Chroniques de la haine ordinaire" ?

Pierre Desproges

En géométrie, combien de côtés un trapèze compte-t-il ?

4

Combien y a-t-il de figures dans un jeu de 32 cartes traditionnel ?

12

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

Sixième

A quel réalisateur de cartoons doit-on le personnage de Droopy ?

Tex Avery

Combien y a-t-il de "bouts" au tarot ?

3

Dans notre calendrier, quel est le nom de la fête célébrée le 15 août ?

L'Assomption

Sachant que le 30 août était un jeudi, quel jour était le 4 septembre ?

Un mardi

Quel est le prénom d'Olivia Newton-John dans "Grease" ?

Sandy

Quelle est la racine carrée de 121 ?

11

Au poker, quelle combinaison se situe entre le brelan et la couleur ?

La suite

Qu'est-ce que la Soufrière en Guadeloupe ?

Un volcan

En Formule 1, quelle est la couleur du drapeau qui indique la levée de l'interdiction de dépasser ?

Verte

Combien y a-t-il habituellement de trous dans une boule de bowling ?

3

question

reponse

Dans quel massif montagneux le col du Télégraphe est-il situé ?

Les Alpes

Dans la trilogie de Marcel Pagnol, de quelle ville est originaire M. Brun ?

Lyon

Qui était le DJ attitré d'une émission de Thierry Ardisson sur France 2 ?

Philippe Corti

A quel réalisateur doit-on le film "The Player" en 1992 ?

Robert Altman

Combien font 100% de 100 ?

100

Quel cadeau Thérèse offre-t-elle à Pierre dans "Le Père Noël est une ordure" ?

Un gilet

Selon le proverbe, de quoi l'enfer est-il pavé ?

Bonnes intentions

A quel compositeur doit-on l'opérette "La Belle Hélène" en 1864 ?

Jacques Offenbach

Combien de têtes couronnées y a-t-il dans un jeu d'échecs ?

4

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

La peinture

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

L'athlétisme

Dans quel massif montagneux se situe le col du Saint-Gothard ?

Les Alpes

Qui est, pour moi, la soeur du frère du fils de mon frère ?

Ma nièce

De quel entraîneur Laure Manaudou s'est-elle séparée en mai 2007 ?

Philippe Lucas

question

reponse

En 1983, qui met en scène "Un homme nommé Jésus" au théâtre ?

Robert Hossein

Quel acte manqué consiste à dire un mot à la place d'un autre ?

Un lapsus linguae

Comment appelle-t-on les habitants de Toulon ?

Les Toulonnais

Qui est la mère de l'actrice Lou Doillon ?

Jane Birkin

Combien font 763 divisés par 7 ?

109

Combien de fois Mark Hamill a-t-il incarné Luke Skywalker au cinéma ?

3

Au rugby, combien de points un essai transformé rapporte-t-il ?

7

Dans quel Etat des USA vit Eric Charden dans "Made in Normandie" ?

La Pennsylvanie

De quel pays les Aborigènes sont-ils les autochtones ?

L'Australie

Que représente un panneau routier annonçant un débit de boissons ?

Une tasse

Quel est le prénom de Racine, le dramaturge du XVIIe siècle ?

Jean

Combien y a-t-il de billets de valeurs différentes en euros ?

7

Quelle est l'unité monétaire principale de l'Inde ?

La roupie

Quel nom désigne un collectionneur de pièces et de médailles ?

Un numismate

question

reponse

Combien fait le cinquième du double de 10 ?

4

Aux jeux Olympiques, de combien de spécialités est composé le décathlon ?

10

Dans quel fleuve l'Essonne se jette-t-elle ?

La Seine

Quel numéro à Asnières Fernand Raynaud cherche-t-il à joindre dans un sketch ?

Le 22

Par quel nom de fleurs désigne-t-on l'équipe de France Espoirs de foot ?

Les Bleuets

Quel membre du Splendid réalise "Au secours, j'ai 30 ans !" en 2004 ?

Marie-Anne Chazel

Qui donne la réplique à Aldo Maccione dans "C'est pas moi, c'est lui" ?

Pierre Richard

Sur quelle île méditerranéenne se situe la ville de Taormina ?

La Sicile

A quel jeu de bistrot peut-on faire des "pissettes" et des "râteaux" ?

Le baby-foot

Quelle sorte de végétaux la mycologie étudie-t-elle ?

Les champignons

Dans la trilogie de Marcel Pagnol, qui est le père biologique de Césariot ?

Marius

Quelle ville donne son nom à Diane, la favorite du roi Henri II ?

Poitiers

Combien de temps met-on pour faire 25 kilomètres en roulant à 100 km/h ?

15 minutes

Quelle profession exerce Romain Duris dans le film "Les Poupées russes" ?

Scénariste

question

reponse

Dans "Il était un petit homme", que se casse le facteur ?

Le bout du nez

Qui "ne sont pas les payeurs" selon un célèbre proverbe ?

Les conseilleurs

Quel était le prénom de Robespierre, surnommé l'Incorruptible ?

Maximilien

Qui chante "Cream" en 1991 ?

Prince

Quel psychanalyste est le premier à établir la notion "d'acte manqué" ?

Sigmund Freud

Quel établissement est dirigé par Catherine Deneuve dans "Le Dernier Métro" ?

Un théâtre

Dans notre calendrier, combien de mois commencent par la lettre M ?

2

Combien sont les Biomen qui accompagnent le robot géant Bioman ?

5

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

13

Que mesure-t-on en kelvins ?

La température

Quel était le surnom de Pépin, le père de Charlemagne ?

Le Bref

Quel nom de famille porte Lucrèce dans une pièce de Victor Hugo ?

Borgia

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

3e groupe

Avec quel comédien Yvan Le Bolloc'h a-t-il animé "Télé Zèbre" ?

Bruno Solo

question

reponse

En métropole, quelle saison du calendrier est la plus courte ?

L'hiver

De quel groupe Jim Morrison était-il le chanteur ?

The Doors

Quelle est la couleur de l'étoile figurant sur le drapeau marocain ?

Verte

En 2007, quel film a remporté la palme d'or du Festival de Cannes ?

4 mois 3 sem et 2 j

Quelle est la profession du père du Petit Poucet ?

Bûcheron

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

L'Indonésie

Quel héros de BD a été confronté à la momie de Rascar Capac ?

Tintin

Quel comédien musclé est le "Baby-Sittor" dans un film de 2005 ?

Vin Diesel

Quel est le nouveau prix d'un jean à 60 euros soldé avec 30% de réduction ?

42 euros

De quel pays l'ayatollah Khomeyni fut-il le guide suprême de 79 à 89 ?

L'Iran

Qui incarne le tueur à gages, héros du film "Collateral" en 2004 ?

Tom Cruise

Qui était l'animateur du jeu "L'or à l'appel" dans les années 1990 ?

Vincent Lagaf'

Quelle est, en France, la durée du mandat d'un conseiller municipal ?

6 ans

En 1967, quelle comédienne est "Belle de jour" dans le film de Luis Buñuel ?

Catherine Deneuve

question

reponse

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

L'océan Indien

Complétez la phrase de Dany Boon commençant par : "Je vais bien..."

Tout va bien

Quel marin de fiction a commandé le "Sirius" et le "Karaboudjan" ?

Capitaine Haddock

Dans une course à huit participants, à quelle place termine le pénultième ?

7e

Quel est le prénom du chanteur Miossec ?

Christophe

Dans quel océan les îles Galapagos sont-elles situées ?

L'océan Pacifique

Quelle est la forme du panneau "Chaussée rétrécie par la droite" ?

Triangulaire

Qui a dit : Dieu n'existe pas, essayez de trouver un plombier le dimanche ?

Woody Allen

Complétez la locution latine commençant par "Vox populi"...

Vox dei

Quel est le prix d'un ordinateur de 1 200 euros soldé à moins 25% ?

900 euros

Quelle est la forme du panneau routier "Signaux sonores interdits" ?

Circulaire

En informatique, quel terme français correspond au mot "software" ?

Logiciel

Quelle est la forme du panneau routier qui annonce des feux tricolores ?

Triangulaire

En algèbre, quelle lettre sert à désigner l'inconnue d'une équation ?

X

question

reponse

Quelle locution italienne désigne un chant sans accompagnement musical ?

A cappella

Quel classique du cinéma commence par la mort du héros à Xanadu ?

Citizen Kane

Dans quel Etat des USA se trouvent les villes de Columbus et de Cincinnati ?

L'Ohio

Dans la mythologie grecque, de quelle cité antique Priam était-il le roi ?

Troie

Comment écrit-on quinze en chiffres romains ?

XV

Où y a-t-il du rififi selon le titre du film avec Jean Gabin en 1966 ?

A Paname

Que signifie le C du sigle de l'organisation altermondialiste ATTAC?

Citoyens

Quel club de football a été sacré champion de France en 2007 ?

L'OL

De quelle ville d'Italie est l'équipe de football de la Juventus ?

Turin

En géométrie, quelle lettre représente l'axe des ordonnées ?

Y

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

Accent circonflexe

Qui était l'animateur de l'émission "Croque-vacances" dans les années 80 ?

Claude Pierrard

Quel os plat et triangulaire est situé à la partie postérieure de l'épaule ?

L'omoplate

Quel animal est prénommé Elvis dans la série "Deux Flics à Miami" ?

Un alligator

question

reponse

Comment s'appelle le loup dans "Le Roman de Renart" ?

Ysengrin

Quel ministère est situé quai d'Orsay à Paris ?

Affaires étrangères

Qui réalise et joue le rôle principal de "Pale Rider", le cavalier solitaire ?

Clint Eastwood

Sur la couverture de quel album voit-on Tintin en pirogue ?

L'Oreille cassée

Quel nom porte le professionnel qui élève des abeilles ?

Un apiculteur

A quelle zone de vacances scolaires appartiennent les élèves de Bordeaux ?

Zone C

Chez les Guignols, à qui est associée la phrase : "Il vous en prie" ?

Alain Delon

Dans le roman de Balzac, quel est le grade du militaire Chabert ?

Colonel

Quel prénom portait le roi de France qui était surnommé le Hutin ?

Louis

Quelle est la suite du poème "Heureux qui, comme Ulysse, a fait..." ?

Un beau voyage

Quel héros légendaire a pour véritable nom Don Diego de la Vega ?

Zorro

Qui est le réalisateur du film "Birdy" en 1985 ?

Alan Parker

Quel mot a pour symbole un rond contenant la lettre C ?

Copyright

Quel héros de BD, dessiné par Frank Margerin, est surnommé Lulu ?

Lucien

question

reponse

Qui sauve le petit chaperon rouge dans la version des frères Grimm ?

Un chasseur

Qui est représenté sur la face de toutes les pièces belges en euros ?

Albert II

Quel nom français les dictionnaires préconisent-ils pour e-mail ?

Courriel

Dans Dallas, quel est le prénom de la nièce de J.R. et Bobby Ewing ?

Lucy

Quel crustacé dégustez-vous quand vous mangez une étrille ?

Un crabe

Dans quelle prison Al Capone séjourna-t-il entre 1934 et 1938 ?

Alcatraz

A la rentrée, dans quelle classe sera votre enfant s'il entre en onzième ?

Cours préparatoire

Comment s'appelle le patron de Jean-Pierre dans "Ma sorcière bien-aimée" ?

Alfred Tate

Où descendait-elle dans "Une belle histoire" de Michel Fugain ?

Dans le midi

De quel Etat Nicolas Sarkozy est-il le coprince ?

Andorre

Qu'est-ce que Dave nous ordonne de faire "maintenant" en 1975 ?

Danser

Quel est le prénom du grand couturier Courrèges ?

André

Qui est le réalisateur du film "Zodiac", sorti en 2007 ?

David Fincher

De quelle comédienne Sara Giraudeau est-elle la fille ?

Anny Duperey

question

reponse

De quel instrument Charly Oleg jouait-il pendant "Tournez manèges" ?

De l'orgue

A quel président égyptien H. Moubarak a-t-il succédé en 1981 ?

Anouar el-Sadate

Quels fruits rouges mangez-vous si vous dégustez des griottes ?

Des cerises

Quel est le nom du programme américain d'exploration humaine de la Lune ?

Apollo

De quels légumes Jack est-il le roi dans "L'Etrange Noël de M. Jack" ?

Des citrouilles

Dans le sud de quel bassin se situe la dune du Pyla ?

Arcachon

De quels animaux Alphonse Boudard a-t-il écrit "La Métamorphose" ?

Des cloportes

De quel héros de BD le premier satellite français portait-il le nom ?

Astérix

En 1967, de quoi Paulette est-elle la reine selon la chanson des Charlots ?

Des paupiettes

Selon l'expression, que prend-on pour des lanternes quand on se fait avoir ?

Des vessies

En 1991, dans quelle chanson M. Farmer dit-elle que "Tout est chaos à côté" ?

Désenchantée

Avec qui Félix Gray chante-t-il "Il faut laisser le temps au temps" ?

Didier Barbelivien

De quelle comédie musicale est tirée la chanson "L'Envie d'aimer" ?

Dix Commandements

Quel ex-membre des Nuls a créé et dirigé la chaîne de télé "Comédie !" ?

Dominique Farrugia

question

reponse

Quelle céréale consommez-vous si vous mangez du boulgour ?

Du blé

Quels enfants ne faut-il pas prendre pour des canards sauvages en 1968 ?

Du bon Dieu

En Corse, qu'allez-vous déguster si on vous sert du broccio ?

Du fromage

De quel animal mangez-vous la poitrine en dégustant du bacon ?

Du porc

Quelle charcuterie dégustez-vous si vous mangez de la rosette de Lyon ?

Du saucisson

Quelle vitesse sert de référence quand on parle de "mach 1" ou "mach 2" ?

Du son

Sous quel pseudonyme R. Gary reçoit-il le Goncourt pour "La Vie devant soi" ?

Emile Ajar

Dans quelle région Sheila situe-t-elle "Les Rois Mages" en 1971 ?

En Galilée

En quel animal Guillaume Canet se déguise-t-il dans "Mon idole" ?

En lapin

Comment voyage le héros de la chanson de Gérard Manset en 1975 ?

En solitaire

Quel duo comique répète souvent "Nous ne voyons pas d'autre explication" ?

Eric & Ramzy

Quel écrivain obtient le Goncourt pour "L'Exposition coloniale" en 1988 ?

Erik Orsenna

Quelle locution d'origine latine signifie être "sur le même rang" ?

Ex aequo

Quel est le symbole chimique du fluor ?

F

question

reponse

Avec quels matériaux Christophe construit-il des marionnettes en 65 ?

Ficelle et papier

Quelle est la nationalité de la cantatrice Natalie Dessay ?

Française

Quel humoriste raconte sa rencontre avec Sandy... Sandy kilos ?

Franck Dubosc

Quel est le prénom de l'écrivain et dessinateur Cavanna ?

François

Quel était le prénom de Zappa, le grand guitariste ?

Frank

Quel crooner américain rend célèbre la chanson "Strangers in the Night" ?

Frank Sinatra

En 2004, qui incarne le meilleur ami gay de Clara Sheller ?

Frédéric Diefenthal

Quel lien de parenté unit Hänsel et Gretel dans le conte pour enfants ?

Frère et soeur

Quelle émission animée par Christine Bravo révéla Tina Kieffer ?

Frou-Frou

Quelle femme écrivain est l'auteur de "La Petite Fadette" ?

George Sand

En 1964, quel chanteur se défend d'avoir volé l'orange du marchand ?

Gilbert Bécaud

Quelle émission télévisée a révélé Alizée et Jean Dujardin ?

Graines de star

Quel héros mythologique a tué l'Hydre de Lerne ?

Hercule

Dans "Blanche-Neige et les sept nains" quel nain n'est jamais content ?

Grincheux

question

reponse

De quelle couleur est la "ch'mise" chantée par Sim & Patrick Topaloff ?

Grise

En 2007, quel acteur remporte le césar du meilleur réalisateur ?

Guillaume Canet

Qui joue le rôle de Franck, le tendre cuisinier d'"Ensemble, c'est tout" ?

Guillaume Canet

En 1961, qui est l'interprète du titre "Il n' y a plus d'après" ?

Guy Béart

Quel était le prénom du chef d'orchestre von Karajan ?

Herbert

A quel humoriste doit-on les sketchs "Bonne Fête Paulette" et Carton rose ?

Guy Bedos

Dans quelle série des années 1970 y a-t-il un personnage nommé Fonzie ?

Happy Days

Dans son titre "Le Chanteur", comment Daniel Balavoine se prénomme-t-il ?

Henri

Qui a transformé "Y.M.C.A." en "Cacahuètes grillées" ?

Henri Dès

Quel chanteur nous propose ses "Crayons de couleur" en 1966 ?

Hugues Aufray

De quel roi de France Sully fut-il le principal ministre ?

Henri IV

Quel roi de France voulait que l'on puisse manger de la poule au pot ?

Henri IV

Que fait le regard de la fille aux "yeux revolver" de Marc Lavoine ?

Il tue

Quelle est la 10e lettre de notre alphabet ?

J

question

reponse

En 2003, quel écrivain est l'auteur de "L'Empire des loups" ?

J.-C. Grangé

Qui joue le caissier de supermarché dont Nikita tombe amoureuse en 1990 ?

J.-H. Anglade

Qui animait les duplex en province dans "Les Jeux de 20 heures" ?

J.-P Descombes

A combien de joueurs se dispute une partie de backgammon ?

2

Combien de diagonales un carré possède-t-il ?

2

Entre 7 et 27, combien de nombres entiers sont des multiples de 6 ?

3

Combien fait le quart de 12 multiplié par le triple de 2 ?

18

Au 421, quelle combinaison est appelée "nénette" ?

221

Combien de ml de parfum contient un flacon de 75 cl rempli aux 2/3 ?

500

En quelle année a été supprimée la peine de mort du code pénal français ?

1981

En quelle année sont prévues les prochaines élections législatives ?

2012

Selon "Le Cid", combien se virent-ils "en arrivant au port" ?

3 000

Quel "temps" est chanté par Bruno Pelletier en 1998 ?

... des cathédrales

En lançant 2 dés à 6 faces, combien de chances avez-vous de faire 12 ?

1 chance sur 36

question

reponse

Dans quel sport l'Américaine Marion Jones s'est-elle illustrée ?

Athlétisme

Selon le proverbe, où passe-t-on Pâques si on a passé Noël au balcon ?

Au tison

Combien Donald et Daisy ont-ils d'enfants ?

Aucun

Combien Petit Ours Brun a-t-il de frères et soeurs ?

Aucun

De combien d'anneaux la planète Mercure est-elle entourée ?

Aucun

A quel peintre doit-on la toile "Le Déjeuner des canotiers" en 1881 ?

Auguste Renoir

A qui Pascal Danel veut-il laisser la plage dans sa chanson de 1966 ?

Aux romantiques

Quelle ville de France surnomme-t-on la cité des Papes ?

Avignon

Dans quel film de 1992, un flic incarné par Michael Douglas vit-il une passion torride avec une romancière soupçonnée
de meurtre incarnée par Sharon Stone ?

Basic Instinct

Quelle est la nationalité de Maureen Dor ?

Belge

Quelle personnalité préside depuis 1990 l'opération Pièces jaunes ?

Bernadette Chirac

En 2006, qui joue la mère d'Alain Chabat dans "Prête-moi ta main" ?

Bernadette Lafont

Quel chef d'entreprise animait l'émission "Ambitions" ?

Bernard Tapie

De quelle couleur est le chapeau de Lucky Luke ?

Blanc

question

reponse

De quelle couleur est le pull-over chanté par Graziella De Michele ?

Blanc

De quelle couleur est la bande centrale du drapeau des Pays-Bas ?

Blanche

Quelle est la couleur de la mèche que porte Titeuf ?

Blonde

En 1973, qui est le 2e homme dans la ville aux côtés d'Alain Delon ?

Jean Gabin

Quel est le prénom du grand couturier Castelbajac ?

Jean-Charles

Qui incarne le plongeur Jacques Mayol dans "Le Grand Bleu" de Luc Besson ?

Jean-Marc Barr

Quelle héroïne française a été condamnée au bûcher et exécutée à Rouen en 1431 ?

Jeanne d'Arc

Qui joue l'amante de l'homme bloqué dans "Ascenseur pour l'échafaud" ?

Jeanne Moreau

Quel faubourg de Londres a donné son nom au méridien origine ?

Greenwich

Qui se cache derrière Mme Ledoux pour faire ses canulars téléphoniques ?

Jean-Yves Lafesse

Dans quel jeu TV devait-on trouver la question correspondant à une réponse ?

Jeopardy !

Quel auteur norvégien a écrit un roman sur l'histoire de la philosophie intitulé "Le Monde de Sophie" ?

Jostein Gaarder

En 1905, Franz Lehar a écrit l'opérette "La Veuve...

Joyeuse

Quel duo comique est l'inventeur du "Kamoulox" ?

Kad & Olivier

question

reponse

Dans "Les Choristes", qui joue le surveillant nommé Chabert ?

Kad Merad

Combien de cl de sirop contient un flacon de 500 ml rempli aux 4/5 ?

40

De quel homme de télévision Daisy d'Errata est-elle l'épouse ?

Karl Zéro

Quel animateur répétait toujours : "Méfiez-vous des contrefaçons" ?

Karl Zéro

De quel groupe de zouk font partie Jocelyne Beroard et Jacob Desvarieux ?

Kassav'

Qui incarne Mary Jane Watson dans les 3 volets de "Spider-Man" au cinéma ?

Kirsten Dunst

Quand M. Jonasz est "un peu parti, un peu naze", dans quelle boîte va-t-il ?

La boîte de jazz

Comment appelle-t-on le casque porté pour pratiquer l'équitation ?

La bombe

Quand elle a moins de deux mois, quel nom porte la petite du canard ?

La canette

Quel type de devinette commence par "mon 1er" et finit par "mon tout" ?

La charade

Quel vêtement associe-t-on à l'ail quand on le cuit sans le peler ?

La chemise

Quelle créature fabuleuse avait une tête de lion et un corps de chèvre ?

La chimère

Quel insecte est un des personnages fétiches de Marcel Gotlib ?

La coccinelle

De quel pays la ville de Zagreb est-elle la capitale ?

La Croatie

question

reponse

En arithmétique, quel nom porte le résultat d'une soustraction ?

La différence

Quel pays a des frontières communes avec la Russie et la Norvège ?

La Finlande

Quel homme d'Eglise a commis une faute selon le titre d'un roman d'Emile Zola ?

L'abbé Mouret

Dans quel sport le Britannique Lewis Hamilton s'illustre-t-il ?

La Formule 1

Dans quel sport Olivier Panis s'est-il illustré entre 1994 et 2004 ?

La Formule 1

Quelle ex-république soviétique Edouard Chevardnadze a-t-il présidée ?

La Géorgie

Dans quel département la ville d'Arcachon est-elle située ?

La Gironde

De quel pays Andhréas Papandhréou a-t-il été à deux reprises le Premier ministre ?

La Grèce

Que va-t-on faire ce soir selon la chanson de la Bande à Basile en 1989 ?

La java

Quelle monnaie avait cours en Italie avant l'avènement de l'euro ?

La lire

Quel fleuve prend sa source au mont Gerbier-de-Jonc ?

La Loire

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

La Lombardie

Quel sport olympique comporte une discipline dite gréco-romaine ?

La lutte

Quel est l'instrument de prédilection du barde Assurancetourix ?

La lyre

question

reponse

Où s'inscrit-on sur les listes électorales en France ?

La mairie

Que signifie "thalassa" en grec ancien ?

La mer

A quel personnage de publicité est associé le "C'est ben vrai, ça" ?

La mère Denis

De quel condiment Dijon est-elle considérée comme la capitale ?

La moutarde

Quel long métrage a obtenu le césar du meilleur film en 2007 ?

Lady Chatterley

Dans quel art Felix Mendelssohn s'est-il illustré ?

La musique

Avec le lait de quel animal est fabriquée la tomme de Savoie ?

La vache

De quel domaine scientifique Haroun Tazieff était-il spécialiste ?

La volcanologie

Quel fleuve français a pour nom la même voyelle répétée deux fois ?

L'Aa

Sur quel continent se situe le désert libyen ?

L'Afrique

De quel pays sont les joueurs de foot surnommés "Bafana Bafana" ?

L'Afrique du Sud

De quel Etat des USA sont les cartes postales chantées par J. Hallyday ?

L'Alabama

Avec quel fruit pilé confectionne-t-on les macarons nature ?

L'amande

Quel "oiseau rebelle" Carmen chante-t-elle dans l'opéra de Bizet ?

L'amour

question

reponse

Aux Etats-Unis, quel bâtiment abrite le Sénat ?

Le Capitole

Qu'est-ce qui est associé au crime dans un roman de Dostoïevski ?

Le châtiment

De quelle plante potagère le brocoli est-il une variété ?

Le chou-fleur

Quel compte le Livret de développement durable a-t-il remplacé ?

Le Codevi

Quel métal faut-il allier au zinc pour obtenir du laiton ?

Le cuivre

Quel sport olympique consiste à faire glisser des pierres sur de la glace ?

Le curling

De quel sport le keirin est-il une épreuve olympique ?

Le cyclisme

En 1986, quel film est la suite de "A la poursuite du diamant vert" ?

Le Diamant du Nil

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

Le Finistère

Quel fut le premier nom du paquebot rebaptisé "Norway" puis "Blue Lady" ?

Le France

Quel animal est "passé par ici" dans une chanson enfantine ?

Le furet

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

Le Gard

De quel département la ville d'Auch est-elle le chef-lieu ?

Le Gers

Dans quel sport l'Espagnol Steve Ballesteros s'est-il illustré ?

Le golf

question

reponse

Quel film a valu à Richard Bohringer le césar du meilleur acteur en 1988 ?

Le Grand Chemin

Dans quel sport Daniel Costantini entraîna-t-il l'équipe de France ?

Le handball

De quel sport Thierry Rey a-t-il été champion olympique ?

Le judo

Quel sport olympique a un nom qui signifie "voie de la souplesse" ?

Le judo

Au croquet, quel accessoire sert à frapper dans les boules ?

Le maillet

Quel animal est le héros du film "La Marche de l'empereur" ?

Le manchot

Quel pays a pour équipe nationale de football les Lions de l'Atlas ?

Le Maroc

De quel aliment Winnie l'ourson raffole-t-il ?

Le miel

A quel jeu télévisé participent les Inconnus dans "Les Trois Frères" ?

Le Millionnaire

Dans quel pays se situe l'Annapurna ?

Le Népal

Quelle friandise à base de blanc d'oeuf, de miel, de sucre et d'amandes hachées fait la renommée de la ville de
Montélimar ?

Le nougat

Quel terme désigne le drapeau qui indique la nationalité d'un bateau ?

Le pavillon

Quel label distingue depuis 1985 les plages et les ports les plus propres ?

Le pavillon bleu

En Grande-Bretagne, quelle unité monétaire équivaut à 1/100e de livre ?

Le penny

question

reponse

Dans quel pays se trouve la partie des Andes qui abrite Machu Picchu ?

Le Pérou

Quel était l'instrument de prédilection du jazzman Duke Ellington ?

Le piano

Quel signe de ponctuation est toujours présent dans une adresse e-mail ?

Le point

Dans quel jeu doit-on payer pour voir les cartes de l'adversaire ?

Le poker

Quel haut personnage de l'Etat réside au 57, rue de Varenne ?

Le Premier ministre

En arithmétique, quel nom porte le résultat d'une multiplication ?

Le produit

Quelle particule chargée positivement se trouve dans le noyau de l'atome ?

Le proton

Quel roi est surnommé "le barbu" dans le jeu de cartes du même nom ?

Le roi de coeur

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

Le rouge

Quel pays Corneille et Sonia Rolland ont-ils en commun par leurs origines ?

Le Rwanda

Quel saut pratique-t-on avec la technique fosbury ?

Le saut en hauteur

Dans quel sport s'est illustrée la Française Régine Cavagnoud ?

Le ski

Comment appelle-t-on la personne enterrée sous l'arc de triomphe ?

Le Soldat inconnu

Dans quel pays se trouve le Darfour ?

Le Soudan

question

reponse

Quel club de rugby a été sacré champion de France en 2007 ?

Le Stade français

Dans une salle de spectacle, quel siège d'appoint se replie tout seul ?

Le strapontin

Quel nom porte la surface de cordage d'une raquette de tennis ?

Le tamis

Dans quel sport Kim Clijsters s'est-elle illustrée ?

Le tennis

Quel chromosome les hommes ont-ils que les femmes n'ont pas ?

Le Y

Dans quel sport le Français Sébastien Grosjean s'illustre-t-il ?

Le tennis

De quel sport le Russe N. Davydenko est-il l'un des meilleurs joueurs ?

Le tennis

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

Les Palois

Quel sport a permis à Jean-Philippe Gatien de remporter deux médailles aux JO ?

Le tennis de table

Quel nouveau moyen de transport est inauguré le 22 septembre 1981 ?

Le TGV

En 1957, quel véhicule à 3 roues donne son nom à un film avec Darry Cowl ?

Le triporteur

Quel était l'instrument de prédilection de Stéphane Grappelli ?

Le violon

Avec "l'arraché", quel autre mouvement est pratiqué par les haltérophiles ?

L'épaulé-jeté

A quel ordre d'insectes appartient le papillon ?

Les lépidoptères

question

reponse

Comment appelle-t-on les nymphes des rivières ?

Les Naïades

Quel mot pluriel emprunté à l'arabe désigne des politesses exagérées ?

Les salamalecs

Quels personnages de BD ont installé leur maison dans des champignons ?

Les Schtroumpfs

Comment appelle-t-on les habitants de Sochaux ?

Les Sochaliens

De quel groupe français Mickael Furnon devient-il le leader en 1996 ?

Mickey 3D

De quelle ville part la course cycliste qui arrive à San Remo ?

Milan

Quel club de football a remporté la Ligue des champions en 2007 ?

Milan AC

Qui joue Leeloo, l'héroïne du film de Luc Besson "Le Cinquième Elément" ?

Milla Jovovich

A quoi ou à qui le slogan de SOS racisme nous interdit-il de toucher ?

Mon pote

Quel était le prénom de Brejnev, l'homme politique soviétique ?

Leonid

Dans quelle catégorie Cyril Despres a-t-il gagné le Dakar 2007 ?

Moto

Dans quelle ville du Japon se sont déroulés les jeux Olympiques d'hiver de 1998 ?

Nagano

En 2007 au cinéma, qui joue l'épouse de Christian Clavier dans "Le Prix à payer" ?

Nathalie Baye

Dans quelle grande ville française se promène-t-on sur la place Masséna ?

Nice

question

reponse

Quel est le prénom du footballeur Anelka ?

Nicolas

Dans "Volte/Face", avec quel acteur J. Travolta échange-t-il son visage ?

Nicolas Cage

De quel célèbre acteur Sofia Coppola est-elle la cousine germaine ?

Nicolas Cage

Quel acteur a le pouvoir de voir deux minutes de son avenir dans "Next" ?

Nicolas Cage

De quelle couleur est Barbamama, la compagne de Barbapapa ?

Noire

Quel territoire était le sujet du référendum du 6 novembre 1988 ?

Nouvelle-Calédonie

Qui interprète le rôle titre du film "Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran" ?

Omar Sharif

Que fait-on quand on écaille une huître ?

On l'ouvre

De quelle couleur sont les bornes d'appel d'urgence sur les autoroutes ?

Orange

Quel nom d'origine turque désigne le commandant d'un navire en argot ?

Pacha

Quels mots complètent la formule latine commençant par "Si vis pacem" ?

Para bellum

Dans quelle ville se trouve le gamin chanté par Yves Montand en 1951 ?

Paris

De quelle capitale européenne Eugène Sue a-t-il écrit "Les Mystères" ?

Paris

Quelle ville "crève d'ennui" dans la chanson "Et maintenant" de G. Bécaud ?

Paris

question

reponse

De quel parti politique Winston Churchill fut-il le leader ?

Parti conservateur

Sous l'étiquette de quel parti Jimmy Carter a-t-il été élu président ?

Parti démocrate

Selon le proverbe, on déshabille Pierre pour habiller qui ?

Paul

Qui joue Butch Cassidy dans le film "Butch Cassidy et le Kid" en 1970 ?

Paul Newman

Quel poète est cité dans "Je suis venu te dire que je m'en vais" ?

Paul Verlaine

Qui a écrit ce vers : "Je fais souvent ce rêve, étrange et pénétrant" ?

Paul Verlaine

Qui est la compagne de Pongo dans "Les 101 Dalmatiens" ?

Perdita

Qu'est-ce que Cyrano de Bergerac dit emporter avec lui en rendant l'âme ?

Son panache

Dans quel film Louis de Funès est-il plongé dans une cuve de chewing-gum ?

Rabbi Jacob

Qui a créé les personnages de Gargantua et Pantagruel ?

Rabelais

Quelle radio est évoquée par Philippe Lavil dans "Il tape sur des bambous" ?

Radio Jamaïque

A quel humoriste doit-on le sketch "Mon chien, c'est quelqu'un" ?

Raymond Devos

A quelle ville associe-t-on un vase rendu célèbre par Clovis ?

Soissons

Qu'est-ce que "Chacun cherche" selon le titre du film de Cédric Klapisch ?

Son chat

question

reponse

Quelle actrice française incarne la princesse Isabelle dans "Braveheart" ?

Sophie Marceau

En 1951, quel tandem de bande dessinée découvre le Marsupilami ?

Spirou et Fantasio

Dans quelle comédie musicale peut-on croiser une serveuse automate ?

Starmania

Qu'est-ce que la Chose dans la série "La Famille Addams" ?

Une main

Quelle fleur capricieuse a poussé sur la planète du Petit Prince ?

Une rose

Quel genre d'ouvrage est "La Dame à la licorne" exposée au musée de Cluny ?

Une tapisserie

Quelle partie de la plante consommez- vous en mangeant une carotte ?

La racine

Quel était le prénom du peintre Gauguin ?

Paul

En 2007 au cinéma, quels superhéros croisent le Surfer d'argent ?

Les 4 Fantastiques

Sur le drapeau de quelle région française peut-on voir une tête de Maure ?

La Corse

Combien font vingt pour cent de vingt ?

4

Selon l'expression, quelle clé prend-on quand on évoque la liberté ?

La clé des champs

Quel animal est le macaque ?

Un singe

Quel jeu d'esprit consiste à remplacer des syllabes par des petits dessins ?

Le rébus

question

reponse

Avec le lait de quel fruit fabrique-t- on le sirop d'orgeat ?

L'amande

A quel personnage historique est associé : "Je m'en lave les mains" ?

Ponce Pilate

Quel remonte-pente appelle-ton familièrement le tire-fesses ?

Le téléski

Quel rôle a rendu célèbre Michèle Mercier ?

Angélique

Quels jardins le groupe Début de soirée a-t-il chantés en 1989 ?

Jardins d'enfants

De quel pays Jacques Cartier prend-il possession en 1534 ?

Le Canada

Quel est le métier de Rouletabille, le héros créé par Gaston Leroux ?

Journaliste

Quelle partie de son corps Jean-Yves Lafesse prend-il pour un micro ?

Son doigt

Quel nom portent les cornes qui poussent sur la tête du renne ?

Les bois

Que contient le petit pot que le Petit Chaperon rouge apporte à Mère-Grand ?

Du beurre

Qui Josiane Balasko séduit-elle dans le film "Gazon maudit" ?

Victoria Abril

Quel acteur incarne un écrivain alcoolique dans le film "Barfly" ?

Mickey Rourke

Quelle star du rock a vécu dans une maison baptisée Lorada ?

Johnny Hallyday

Qu'est-ce qu'un caroubier ?

Un arbre

question

reponse

De quel fleuve l'Indre est-elle un affluent ?

La Loire

En 1997, dans quel clip Florent Pagny utilise-t-il le langage des signes ?

Savoir aimer

Quel nom d'île précède "Police d'Etat" dans le titre d'une série policière ?

Hawaï

Quel est le nom de l'extraterrestre dans le conte musical "Emilie jolie" ?

A440

Quel acteur a incarné à cinq reprises l'inspecteur Harry au cinéma ?

Clint Eastwood

Sous quel nom la comédienne Catherine Dorléac est-elle plus connue ?

Catherine Deneuve

Dans quelle ville française se sont déroulés les JO d'hiver de 1968 ?

Grenoble

Quelle ville française donne son nom à une façon de cuisiner les carottes ?

Vichy

Dans quel film de S. Spielberg Tom Hanks est-il bloqué dans un aéroport ?

Le Terminal

Quel est l'instrument de musique de prédilection de Manu Katché ?

La batterie

Quel dictionnaire doit-on à Diderot et d'Alembert ?

L'Encyclopédie

Dans quel pays se situe actuellement la Mandchourie ?

La Chine

Quelle ville allemande est la capitale de la Bavière ?

Munich

Qui a dit : "Houston, ici la base de la Tranquillité. L'Aigle s'est posé" ?

Neil Armstrong

question

reponse

Quel est le surnom de Simon Templar ?

Le Saint

A combien de décimètres cubes équivaut un litre ?

1

A qui est attribuée la phrase : "Soldats, je suis content de vous" ?

Napoléon Ier

Qui a incarné Lara Croft deux fois au cinéma en 2001 et 2003 ?

Angelina Jolie

Qu'est-ce qu'une vielle à roue ?

Un instrument de musique

Quelle charcuterie la ville de Morteau fête-t-elle chaque mois d'août ?

La saucisse

De quel mouvement artistique Andy Warhol fut-il l'un des grands noms ?

Le pop art

Que désigne le mot "leu" dans l'expression "A la queue leu leu" ?

Un loup

Combien de cordes un violon possède-t-il ?

4

Dans quelle pièce entend-on "O rage ! ô désespoir ! ô vieillesse ennemie" ?

Le Cid

En 1991, à quelle actrice Jil Caplan consacre-t-elle un titre ?

Natalie Wood

Sur la couverture de quel album voit-on Tintin en kilt ?

L'Ile Noire

Quel Edmond de la littérature a été emprisonné au château d'If ?

Edmond Dantès

Quelle "mamie" forme un couple avec le jeune Harold dans un film de 1972 ?

Maude

question

reponse

Quel chanteur réalise le film "Charlotte for Ever" en 1986 ?

Serge Gainsbourg

Quels sont les deux pays qui bordent le lac Erié ?

USA et Canada

Quelle est la dernière équipe à avoir intégré le Tournoi des VI Nations ?

L'Italie

Dans quel gigantesque désert se situe l'action du "Petit Prince" ?

Le Sahara

A la roulette, quel terme s'oppose à celui de "manque" ?

Passe

Au restaurant, que vous sert-on si vous avez demandé un carrelet ?

Du poisson

Quel comédien est l'auteur du roman "Les Dames de nage" en 2007 ?

Bernard Giraudeau

Quelle mythologie compte Toutatis parmi ses divinités ?

Celte

Quel mot d'origine arabe désigne une rivière en Afrique du Nord ?

Oued

Quelle est la forme du panneau routier "Fin de limitation de vitesse" ?

Circulaire

De quel chanteur Jean-Paul Rouve est-il le sosie dans "Podium" ?

Michel Polnareff

De quelle ville la confiserie appelée bergamote est-elle une spécialité ?

Nancy

Quelle est la langue officielle de Cuba ?

L'espagnol

A quel siècle le compositeur Franz Liszt a-t-il vécu ?

XIXe

question

reponse

Dans quelle région administrative se trouve le Territoire de Belfort ?

La Franche-Comté

Quel nom désigne les gendarmes italiens en français ?

Carabinier

De quel jeu le snooker est-il une variante ?

Le billard

Lors d'un Grand Prix de F1, combien de pilotes marquent des points ?

8

Quels fruits de mer mangez-vous si vous dégustez des marennes ?

Des huîtres

Quel animal est Bouba dans le dessin animé japonais des années 1980 ?

Un ourson

Sur un parcours de golf, de quoi le bunker est-il rempli ?

De sable

Comment est le smoking quand "y a d'la rumba dans l'air" selon Souchon ?

De travers

Quelle est la profession de Jean Nouvel, qui est né en 1945 à Fumel ?

Architecte

Qui est la mère de Benjamin Castaldi ?

Catherine Allégret

De quel verbe "oyez" est-il la forme impérative ?

Ouïr

Quelle ONG a été fondée par Henry Dunant ?

La Croix-Rouge

En quels animaux Circé a-t-elle changé les compagnons d'Ulysse ?

En cochons

Quel sport est dérivé de la "savate" ?

La boxe française

question

reponse

Quel nom Paul Eluard écrit-il sur ses "cahiers d'écolier..." ?

Liberté

Sur un RIB, de combien de chiffres se compose la clé RIB ?

2

Quel commissaire Jean Richard a-t-il incarné à la télévision ?

Maigret

Quelle voiture Bourvil conduit-il au début du film "Le Corniaud" ?

Une 2 CV

Quel légume porte le nom de chicon en Belgique ?

L'endive

Quelle est la quinzième lettre de notre alphabet ?

O

A quel domaine est consacré le Salon du Bourget ?

L'aéronautique

De quel Etat des Etats-Unis G.W. Bush fut-il gouverneur de 1995 à 2000 ?

Le Texas

Où ont été signés les accords mettant fin à la guerre d'Algérie ?

Evian

Quel est le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions ?

L'OM

Quel héros mythologique a nettoyé les écuries d'Augias ?

Hercule

Quel adjectif qualifie quelqu'un qui n'aime pas la compagnie des gens ?

Misanthrope

Quelle émission hebdomadaire Anne Sinclair a-t-elle animée de 84 à 97 ?

7 sur 7

Quelles sont les deux cartes d'atout pour annoncer belote et rebelote ?

La dame et le roi

question

reponse

En 2007, qui incarne le jardinier avec lequel dialogue Daniel Auteuil ?

Jean-Pierre Darroussin

Dans quelle catégorie de saut Carl Lewis excellait-il ?

Le saut en longueur

De quelle région française le groupe I Muvrini est-il originaire ?

La Corse

Quel nombre s'écrit XC en chiffres romains ?

90

De quel pays l'Alberta est-elle une province ?

Le Canada

Communément, qu'est-ce qu'une "lourde" en argot ?

Une porte

Quelle comédienne est la mère de Christian Vadim ?

Catherine Deneuve

Quelle est la capitale du Mali ?

Bamako

Quel morceau de tissu rouge a fait la réputation de la ville de Cholet ?

Le mouchoir

Quelle est la plus petite catégorie de moto disputant des Grands Prix ?

125 cc

Quel titre porte la candidate arrivée seconde au concours de Miss France ?

Première dauphine

Selon le proverbe, combien d'avis "valent mieux qu'un" ?

Deux

Quel lien de parenté unit les trois membres du groupe pop-rock Hanson ?

Ils sont frères

Que vous donne un Québécois si vous recevez un "bec" de sa part ?

Un baiser

question

reponse

Quel président de la République a eu Raymond Barre comme Premier ministre ?

Giscard d'Estaing

Quel personnage est le héros de la chanson "Soirée disco" en 1995 ?

Boris

Quel animal africain a donné son nom à une pièce d'Eugène Ionesco ?

Le rhinocéros

De quel groupe comique Jean-Paul Rouve a-t-il fait partie ?

Les Robins des bois

Quelle trompe est située dans l'oreille ?

Trompe d'Eustache

A quel héros est attribuée la phrase : "Elémentaire, mon cher Watson" ?

Sherlock Holmes

Quel soir de la semaine l'émission "Apostrophes" était-elle diffusée ?

Le vendredi

Dans quelle catégorie de natation Muriel Hermine s'est-elle illustrée ?

Synchronisée

A quel membre d'Eurythmics doit-on "Lily Was Here" en 1989 ?

Dave Stewart

Quel instrument permet aux sous-marins de voir ce qui se passe en surface ?

Le périscope

En combien de sets gagnants se joue la finale messieurs d'un Grand Chelem ?

3

Quelle moyenne est nécessaire pour aller au rattrapage du baccalauréat ?

8

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

Le quidditch

Quel pays a mis le visage de Mozart sur la face de ses pièces de 1 euro ?

L'Autriche

question

reponse

Quel sport est concerné par le prix d'Amérique ?

L'équitation

Dans quel sport la Russe Maria Sharapova s'illustre-t-elle ?

Le tennis

Quel est le nom de famille de Roméo dans la pièce "Roméo et Juliette" ?

Montaigu

Quel héros débrouillard Richard Dean Anderson a-t-il incarné de 85 à 92 ?

MacGyver

De combien d'épreuves le combiné nordique est-il constitué ?

2

Au football, quel terme désigne un match opposant deux équipes voisines ?

Le derby

Quel couturier est indissociable de son catogan et ses lunettes noires ?

Karl Lagerfeld

De quelle République Raymond Poincaré fut-il l'un des présidents ?

La troisième

Qui fume des havanes dans la chanson de Serge Gainsbourg et Catherine Deneuve ?

Dieu

Quel lien de parenté unit Michel et Marie Drucker ?

Oncle et nièce

Près de quelle grande ville italienne se trouvent les ruines de Pompéi ?

Naples

Quel pays de l'ex-Yougoslavie est membre de l'Union européenne depuis 2004 ?

La Slovénie

Dans l'univers de Walt Disney, qui est la fiancée de Donald ?

Daisy

Qu'est-ce que Salvador Dali a ajouté à la Vénus de Milo en 1936 ?

Des tiroirs

question

reponse

Quel est le nom du pays dans lequel vivent Oui-Oui et ses compagnons ?

Le pays des jouets

Dans quel sport la Française Carole Merle s'est-elle illustrée ?

Le ski

De quelle région administrative le chablis est-il un vin AOC ?

La Bourgogne

Quel était le prénom du mime Marceau ?

Marcel

Quel héros de Victor Hugo se fait appeler "monsieur Madeleine" ?

Jean Valjean

Quel animal est le congre ?

Un poisson

Quelles sont les deux couleurs de la fusée qui emmène Tintin sur la Lune ?

Rouge et blanc

Dans quel pays l'euro a-t-il remplacé la drachme ?

La Grèce

Comment appelle-t-on la petite fenêtre étanche des navires et des avions ?

Un hublot

Avec quel comédien Olivier Baroux forme-t-il un célèbre duo comique ?

Kad Merad

Combien de phalanges un auriculaire humain possède-t-il ?

3

Quel est le nom de la femelle du cerf?

La biche

Dans quelle ville française peut-on visiter la Cité de l'espace ?

Toulouse

Combien de temps met-on pour faire cinq kilomètres en roulant à 30 km/h ?

10 minutes

question

reponse

De quelle couleur est le bonnet fétiche de Jean-François Derec ?

Rouge

De quel alphabet la lettre epsilon est-elle une voyelle ?

Grec

Quel département français correspond au numéro 35 ?

L'Ille-et-Vilaine

Comment est le bateau dans le titre d'un poème d'Arthur Rimbaud ?

Ivre

Sur quel continent se situe le massif volcanique du Hoggar ?

L'Afrique

En 2007, quel film de Michael Moore dénonce le système de santé aux USA ?

Sicko

Combien de consonnes compte un mot de 5 lettres composé à 40% de voyelles ?

3

Comment appelle-t-on les habitants de la ville d'Agen ?

Les Agenais

Quel nom porte la jupe de tulle portée par les danseuses classiques ?

Le tutu

Quel trio comique a popularisé la phrase : "Cela ne nous regarde pas" ?

Les Inconnus

Combien de déclarations d'impôt doit faire un couple l'année du mariage ?

3

Dans le système scolaire, que désigne le S du sigle CES ?

Secondaire

Quel personnage de "Jean de Florette" est surnommé Galinette ?

Ugolin

Par quel terme désigne-t-on les vacanciers qui partent en août ?

Aoûtiens

question

reponse

Quel est l'impératif présent du verbe faire à la 2e personne du pluriel ?

Faites

Quel film de Luc Besson a valu à Christophe Lambert le césar du meilleur acteur ?

Subway

De quelle princesse Aladdin est-il amoureux dans le dessin animé de 93 ?

Jasmine

Dans quel sport la Française Christine Caron s'est-elle illustrée ?

La natation

Dans "Pierre et le Loup", quel instrument représente le grand-père ?

Le basson

Qu'est-ce qu'un Québécois vous confie s'il vous prête son char ?

Sa voiture

Sous quel nom la chanteuse Mélanie Georgiades est-elle plus connue ?

Diam's

Dans quelle région administrative française se situe le Béarn ?

L'Aquitaine

Combien la Corse compte-t-elle de départements ?

2

Quelle Françoise a écrit "L'Allée du Roi" en 1981 ?

Chandernagor

Quel surnom donne-t-on au dernier pli remporté lors d'une partie de belote ?

Dix de der

Quelle est la profession de Bozo, dans la série de dessins animés ?

Clown

Quelle est la couleur du pelage de Duchesse dans "Les Aristochats" ?

Blanc

Combien y a-t-il de secondes dans un quart d'heure ?

900

question

reponse

Qui était l'animatrice principale de l'émission "Frou-Frou" en 1992 ?

Christine Bravo

Combien y a-t-il de joueurs sur le terrain lors d'un match de football ?

22

Quel journal quotidien Hubert Beuve-Méry a-t-il fondé en 1944 ?

Le Monde

Quel poète a écrit : "Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté" ?

Charles Baudelaire

De quel pays fait partie l'Etat du Minnesota ?

Les Etats-Unis

Quel comédien est la voix française de Benny Hill ?

Roger Carel

Quel animal était François Mitterrand dans "Le Bébête Show" ?

Une grenouille

Combien coûte un tee-shirt à 30 euros soldé à 40% ?

18 euros

Quel genre de salon Michèle Laroque tient-elle dans "Comme t'y es belle" ?

Un salon de beauté

Comment s'appelle le chien de Mickey ?

Pluto

Quel verbe désigne l'action d'amener progressivement un vin à température ?

Chambrer

Quel lien de parenté unit David Hallyday à Laura Smet ?

Frère et soeur

Quel titre le chef du gouvernement porte-t-il en Allemagne ?

Chancelier

Combien fait 0 à la puissance 12 ?

0

question

reponse

Quelle pâte un vitrier utilise-t-il pour fixer les vitres aux fenêtres ?

Le mastic

Quelles chaussures tiennent leur nom d'une cité de la Grèce antique ?

Les spartiates

Qui incarne le personnage de Fantômas aux côtés de Louis de Funès ?

Jean Marais

Selon le titre d'un film de 1963, quel héros affronte le docteur No ?

James Bond

De quelle boisson la cervoise des Gaulois est-elle l'ancêtre ?

La bière

Quel célèbre trio forment Croquignol, Ribouldingue et Filochard ?

Les Pieds Nickelés

Qui reçoit le césar de la meilleure actrice pour "La Vie rêvée des anges"?

Elodie Bouchez

Quel département français a la plus petite superficie ?

Paris

Selon l'expression, de quelle couleur est la "ligne des Vosges" ?

Bleue

Dans quelle ville des Etats-Unis se situe l'action de "Nip/Tuck" ?

Miami

Dans quel sport la Française Isabelle Autissier s'est-elle illustrée ?

La voile

En France, quelle est la seule femme à avoir été Premier ministre ?

Edith Cresson

En football, quel terme italien désigne la période des transferts ?

Mercato

Quel est le réalisateur de "Big Fish", le film de 2004 avec Ewan McGregor ?

Tim Burton

question

reponse

Quelle tarte niçoise aux oignons est garnie de filets d'anchois ?

La pissaladière

Avec 2 ânes, 3 boeufs et 6 poules, combien peut-on compter de pattes ?

32

En début de match, combien y a-t-il de joueurs par équipe au volley-ball ?

6

Dans quel film de 2004 des élèves répètent-ils une pièce de Marivaux ?

L'Esquive

Selon la pièce de Jean Giraudoux, "La guerre de Troie n'aura pas..."

Lieu

Comment se prénomme la première femme de J.R. dans la série "Dallas" ?

Sue Ellen

Quel concours créé en 1902 récompense les fabricants et les inventeurs ?

Le concours Lépine

De quelle série télévisée Jim Phelps est-il l'un des héros ?

Mission :impossible

De quelle saga cinématographique "Retour en enfer" est-il le quatrième volet ?

Die Hard

Quel animal est "au poing" dans le titre d'un roman d'Hervé Bazin ?

Une vipère

Dans quel sport le Français Sébastien Chabal s'illustre-t-il ?

Le rugby

Comment qualifie-t-on l'eau d'une piscine dont le pH est inférieur à 7 ?

Acide

De quelle couleur étaient les fameux bus à impériale londoniens ?

Rouge

Quel pôle magnétique cherche-t-on à repérer avec une boussole ?

Le nord

question

reponse

Qui fut l'adversaire de François Mitterrand au second tour en 1981 ?

Giscard d'Estaing

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

L'Hérault

Quelle célèbre route sert de décor au roman de Jack Kerouac "Sur la route" ?

La route 66

En début de partie, combien y a-t-il de pions sur un damier ?

40

Dans quel art Sergueï Rachmaninov s'est-il illustré ?

La musique

Sur scène, quel lien de parenté unit les personnages de Shirley et Dino ?

Cousin et cousine

De quel pays Riyad est-elle la capitale ?

L'Arabie saoudite

Quel héros de BD répète souvent la phrase : "C'est pô juste" ?

Titeuf

Quelle organisation syndicale Ernest-Antoine Seillière a-t-il présidée de 98 à 05 ?

Le MEDEF

Auprès de qui fait-il "bon dormir" selon une chanson traditionnelle ?

Ma blonde

A quelle femme écrivain doit-on le roman "Ni d'Eve ni d'Adam" en 2007 ?

Amélie Nothomb

Quel animal est "Crin-Blanc" dans le film de 1952 ?

Un cheval

Selon l'expression, quel mot dit-on après "A bon entendeur" ?

Salut

Quel est le nom du parti politique auquel Dominique Voynet appartient ?

Les Verts

question

reponse

Combien y a-t-il de cartes de couleur noire dans un jeu de 32 cartes ?

16

Quelle est la profession de Julia Roberts dans "Coup de foudre à Notting Hill" ?

Comédienne

Quelle est la couleur du gilet de Lucky Luke ?

Noir

Quelle est la forme du panneau routier "Circulation interdite" ?

Circulaire

Dans quel pays les habitants se nomment-ils les Malgaches ?

Madagascar

Quelle roche François Mitterrand et ses proches gravissaient-ils ?

La roche de Solutré

Combien font 17 divisés par 0,5 ?

34

Qui incarne monsieur Arnaud dans un film de Claude Sautet en 1995 ?

Michel Serrault

De quel pays d'Amérique du Sud Astor Piazzolla était-il originaire ?

L'Argentine

Quel est le prénom de la fille de Claude Nougaro d'après son tube de 1963 ?

Cécile

Sous quel surnom connaît-on mieux Elisabeth de Wittelsbach ?

Sissi

Quel dieu grec correspond au Neptune des Romains ?

Poséidon

Au black-jack, quel total de points ne faut-il surtout pas dépasser ?

21

Quel est le prénom du peintre Matisse ?

Henri

question

reponse

De quel chanteur Françoise Dolto était-elle la mère ?

Carlos

En 2005, quel film raconte les débuts d'un superhéros, incarné par Christian Bale ?

Batman Begins

Où est posée "la mouche" chantée par Michel Polnareff en 1972 ?

Sur sa bouche

Comment est la mer dans le titre d'un sketch de Raymond Devos en 1956 ?

Démontée

Quel préfixe divise une unité par un million ?

Micro

Sur quel pays l'empereur Akihito règne-t-il ?

Le Japon

A bord de quel véhicule êtes-vous si vous êtes sur un brise-glace ?

Un navire

Qui joue le rôle d'Eddie Vuibert dans "La vérité si je mens !" (1et 2) ?

Richard Anconina

Comment appelle-t-on les habitants de Tours ?

Les Tourangeaux

Dans les années 1980, quel appareil était associé au 3614 et au 3615 ?

Le Minitel

Quel personnage des "Misérables" est le frère biologique d'Eponine ?

Gavroche

Quelle est, en France, la durée du mandat d'un conseiller régional ?

6 ans

En 2006, qui incarne le gardien de nuit dans "Le Soldat rose" ?

Francis Cabrel

Quelle actrice est l'épouse du prince Emmanuel-Philibert de Savoie ?

Clotilde Courau

question

reponse

Combien y a-t-il de décamètres dans un kilomètre ?

100

Quelle est la couleur principale de la traditionnelle cagoule de Spider-Man ?

Le rouge

Combien de minutes s'écoulent entre 9 heures 12 et 10 heures moins 25 ?

23

De quel pays Rajiv Gandhi fut-il le Premier ministre de 1984 à 1989 ?

L'Inde

Par quel terme anglais désigne-t-on le "coup de pied de réparation" au foot ?

Penalty

Que signifie le R dans le sigle CNRS ?

Recherche

Quelle région administrative française s'appelait autrefois Armorique ?

La Bretagne

De quelle couleur est le fond du drapeau olympique ?

Blanc

Quel humoriste était le procureur du "Tribunal des flagrants délires" ?

Pierre Desproges

Combien fait le triple de 8 divisé par le quart de 16 ?

6

Quel vainqueur de télé-crochet a chanté "De temps en temps" ?

Grégory Lemarchal

Au cinéma, quel est le prénom de Ben-Hur ?

Judas

Quel groupe de rap réunissait Kool Shen et Joey Starr ?

NTM

Qui interprète le curé dans "Mon curé chez les nudistes" en 1982 ?

Paul Préboist

question

reponse

Qui incarnait le pétomane Mizou-Mizou dans "Nulle Part Ailleurs" ?

Bruno Carette

Quels fruits dégustez-vous en mangeant des bigarreaux ?

Des cerises

Selon Bigard, par quel animal a-t-on 1 chance sur 10 millions d'être mordu?

Une chauve-souris

Quel fleuve de Russie n'a que deux lettres à son nom ?

L'Ob

Quel est le grade de "la folle du régiment" selon Michel Sardou en 71 ?

Sergent

Que mangez-vous si vous dégustez des ortolans ?

Des oiseaux

Combien y a-t-il de boules de cristal dans le titre d'un album de Tintin ?

7

Que vous dit un Allemand quand il prononce le mot "Danke" ?

Merci

Qu'est-ce qui est associé à Maubeuge dans une chanson de Bourvil ?

Le clair de lune

Quelle lettre est égale à "mc" au carré selon l'équation d'Albert Einstein ?

E

Quel est le prénom de madame Rigby, chantée par les Beatles en 1966 ?

Eleanor

Quel terme désigne des verbes qui n'admettent pas de complément d'objet?

Intransitifs

Dans quel sport dispute-t-on le Super Bowl ?

Football américain

Quel est le métier de Philippe Noiret dans le film "Cinema Paradiso" ?

Projectionniste

question

reponse

Dans quelle série Eriq La Salle a-t-il incarné le rôle du docteur Benton ?

Urgences

Quel héros de théâtre a pour ami le pâtissier Ragueneau ?

Cyrano de Bergerac

De quelle île française le piton des Neiges est-il le point culminant ?

La Réunion

De quels légumes Coluche disait-il que "c'est un vrai plat de pauvre" ?

Les artichauts

En sport, quel nom désigne la tranche d'âge entre benjamins et cadets ?

Minimes

"Et v'lan", qu'est-ce que Fernand Raynaud veut-il qu'on lui passe en 1963 ?

L'éponge

Quelle particule dépourvue de charge se trouve dans le noyau de l'atome ?

Le neutron

Dans quel feuilleton apparaissaient les personnages de Looping et Futé ?

Agence tous risques

Au minimum, combien de jours avant le mariage doit-on afficher les bans ?

10 jours

Pour Woody Allen, comment est la comédie d'une nuit d'été ?

Erotique

Qu'est-ce que les Inconnus disent après "C'est toi que je t'aime" ?

Vachement beaucoup

Quel roi de France prénommé Louis était surnommé le Bien-Aimé ?

Louis XV

Entre 4 et 44, combien de nombres entiers sont des multiples de 7 ?

6

Quel pays a des pièces de 10 centimes représentant "La Naissance de Vénus" ?

L'Italie

question

reponse

De quel jeu Paul Newman est-il un expert dans le film "L'Arnaqueur" ?

Le billard

Quelle héroïne de Daudet et Bizet sert à désigner quelqu'un d'absent ?

L'Arlésienne

En 1962, qui se fait du cinéma sur l'écran noir de ses nuits blanches ?

Claude Nougaro

Quel personnage est associé à une houppe dans un conte de Perrault ?

Riquet

Quel était le surnom de Christian Spitz qui faisait un duo avec Difool ?

Le Doc

En musique, à partir de combien de sons obtient-on un accord ?

3

Qu'est-ce que Matt Damon a dans la peau selon le titre d'un film de 2007 ?

La vengeance

Quelle est la forme du panneau routier indiquant un vent latéral ?

Triangulaire

De quel animal mangez-vous la viande en dégustant un chateaubriand ?

Le boeuf

Quel comédien interprète "Maintenant je sais" en 1974 ?

Jean Gabin

Combien de médailles olympiques Philippe Candeloro a-t-il remportées au total ?

2

Qui joue la fiancée de James Stewart dans "Fenêtre sur cour" en 1955 ?

Grace Kelly

Chez les Guignols, qui finit souvent ses phrases par "Et pis c'est tout" ?

Philippe Lucas

Au tarot, quelle carte permet de ne pas jouer la couleur demandée ?

L'excuse

question

reponse

A qui les invités de "Tout le monde en parle" demandaient-ils le magnéto ?

Serge

Quel moyen de transport Calogero utilise-t-il dans "En apesanteur" ?

Un ascenseur

Quelle est la monnaie de la Russie et de la Biélorussie ?

Le rouble

En combien de sets gagnants se joue la finale dames lors d'un Grand Chelem ?

2

Qui est l'assistant personnel de Charlie auprès des "Drôles de dames" ?

John Bosley

Quel héros de BD s'exprime avec les onomatopées "Houba Houba" ?

Le marsupilami

Qui est le partenaire de K. Hepburn dans "L'Impossible Monsieur Bébé" ?

Cary Grant

Quel humoriste raconte ses mémoires dans "Rire pour ne pas mourir" ?

Jean-Marie Bigard

Quelle veste en toile avec des poches tient son nom d'un désert ?

La saharienne

En 2010, dans quel pays se tiendra la prochaine Exposition universelle ?

La Chine

A quel animateur doit-on l'émission Cocoricocoboy en 1984 ?

Stéphane Collaro

Quel héros mythologique est le père de Télémaque ?

Ulysse

Quel nom de légume porte le nain qui est l'ami de Oui-Oui ?

Potiron

Qui frappe à la porte de Natasha St Pier selon le titre de sa chanson ?

Un ange

question

reponse

Quel humoriste essaye dans un sketch d'amadouer son digicode ?

Marc Jolivet

En Russie, face à quoi êtes-vous si vous êtes devant une datcha ?

Une maison

En 2007, quel acteur incarne le rôle d'Octave dans le film "99 F" ?

Jean Dujardin

Au karaté, quelle ceinture unie passe- t-on après la jaune et avant la verte?

Orange

Quel comédien italien associe-t-on à l'expression "la classe" ?

Aldo Maccione

De quoi parlait Galilée en disant : "Et pourtant, elle tourne" ?

La Terre

En géométrie, quelle lettre représente l'axe des abscisses ?

X

A quel écrivain doit-on les "Mémoires d'outre-tombe" ?

Chateaubriand

Quel animal pond des oeufs d'or dans une fable de Jean de La Fontaine ?

La poule

Par quoi faut-il multiplier le rayon d'un cercle pour avoir son diamètre ?
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A quel animateur associe-t-on : "Sous vos applaudissements" ?

Jacques Martin

Quel mot espagnol désigne la "vague" faite par le public dans un stade ?

La ola

Quel adjectif qualifie un verbe qui ne s'emploie qu'à la 3e personne ?

Impersonnel

Quel prénom composé portait le commandant Cousteau, disparu en 1997 ?

Jacques-Yves

question

reponse

Quel festival a été créé par Jean-Louis Foulquier en 1985 ?

Les Francofolies

Quel club de football Guy Roux a-t-il entraîné pendant deux mois en 2007 ?

RC Lens

Quel est le dernier souverain à avoir installé sa cour à Versailles ?

Louis XVI

Quel appareil permet de marquer le tempo pour jouer une musique ?

Le métronome

Quel milliardaire machiavélique donne son nom à un film de J. Bond en 1965 ?

Goldfinger

Aux JO, quelle est la plus petite distance disputée en nage libre ?

50 mètres

Qu'est-ce que Sheila & Ringo n'ouvrent pas dans "Les Gondoles à Venise" ?

Les valises

Combien font 848 divisés par 8 ?

106

Avec combien de dés joue-t-on au jeu de l'oie ?
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Qu'est-ce que Henri Salvador assimile à la santé dans une chanson de 1965 ?

Le travail

Au tennis, quel terme français est l'équivalent de "tie-break" ?

Jeu décisif

Quel nom porte le "fameux trois-mâts" chanté par Hugues Aufray en 1961 ?

Santiano

Quel pays imaginaire regorgeait d'or selon les conquistadors ?

L'Eldorado

Dans "Blanche-Neige et les sept nains" quel nain est toujours enrhumé ?

Atchoum

question

reponse

Quel est le nom de la famille princière de Monaco ?

Grimaldi

Quel est le conditionnel d'émouvoir, à la 3e personne du singulier ?

Il émouvrait

Quel roi Alexandre Astier incarne-t-il dans la série "Kaamelott" ?

Arthur

Où sont les "trois hommes" selon le titre d'un roman de Jerome K. Jerome ?

Dans un bateau

Que signifie le U dans le sigle CROUS ?

Universitaires

A quel pharaon le leader du groupe IAM a-t-il emprunté son pseudonyme ?

Akhenaton

Quelle est la racine carrée de 81 ?
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Quel club de football français remporte la Coupe d'Europe en 1993 ?

L'OM

Quelle bande de hors-la-loi français est chantée par Joe Dassin en 1968 ?

La bande à Bonnot

Qui a créé la compagnie de danse "Le Ballet du XXe siècle" ?

Maurice Béjart

En 1990, qui succède à Margaret Thatcher au poste de Premier ministre ?

John Major

Qui a animé l'émission "Graines de star" de 1996 à 2002 ?

Laurent Boyer

Quel ancien membre du groupe Téléphone chante "Parle-moi" en 2005 ?

Jean-Louis Aubert

De quoi un accroche-coeur est-il essentiellement composé ?

De cheveux

question

reponse

Quel écrivain est l'auteur de la plupart des chansons de Stephan Eicher ?

Philippe Djian

En France, quel fil d'installation électrique est vert et jaune ?

Le fil de terre

Comment écrit-on 51 en chiffres romains ?

LI

Sur quelle surface joue-t-on au tennis à l'US Open ?

Le ciment

Qui réalise le film "Cotton Club" en 1984 ?

Francis Ford Coppola

Qui a peint l'autoportrait de Rembrandt exposé au Metropolitan ?

Rembrandt

Quel rappeur donne la réplique à Titoff dans "Gomez versus Tavarès" ?

Stomy Bugsy

Quelle technique de plongée consiste à retenir sa respiration ?

L'apnée

Pour quelle discipline le jeune Billy Elliot se passionne-t-il en 2000 ?

La danse

En 1999, à qui Vladimir Poutine succède-t-il à la tête de la Russie ?

Boris Eltsine

Quel personnage du "Bébête Show" se faisait appeler "Dieu" ?

Kermitterrand

A quel pays la Crète appartient-elle ?

La Grèce

Quelle fonction Ambroise Paré a-t-il occupée au service de quatre rois ?

Chirurgien

Sur le clavier d'un mobile, quel chiffre est associé aux lettres DEF ?
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question

reponse

Lequel de nos 5 sens est "neutralisé" quand on joue à colin-maillard ?

La vue

De quel milliardaire les frères Rapetou convoitent-ils la fortune ?

Picsou

Qui était l'animateur des "Rendez-vous du dimanche" de 1975 à 1981 ?

Michel Drucker

A la belote, quelle carte supérieure au roi est inférieure à l'as ?

Le 10

Quel nom portent les carreaux de faïence que l'on trouve au Portugal ?

Azulejos

Comment appelle-t-on un artiste de music-hall capable de parler sans bouger les lèvres ?

Ventriloque

A quel instrument de mesure le nom de Roberval est-il associé ?

Une balance

Qui fut empereur d'Occident de 800 à 814 ?

Charlemagne

En Italie, que consommez-vous si on vous sert du chianti ?

Du vin

Quel pilote a remporté le championnat du monde de Formule 1 en 2007 ?

Kimi Räikkönen

Quel ministère est situé au 37, quai d'Orsay à Paris ?

Affaires étrangères

Sur combien de chevaux parie-t-on pour gagner un Quinté ?
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Quelle île danoise fait plus de 2 millions de kilomètres carrés ?

Le Groenland

De quel roi de France Colbert fut-il le contrôleur des Finances ?

Louis XIV

question

reponse

Dans quel art l'Autrichien Gustav Mahler s'est-il illustré ?

La musique

En 1969, quel prénom féminin donne son titre à cette chanson de René Joly ?

Chimène

Chez Lucky Luke, qui répète souvent la phrase : "Quand est-ce qu'on mange" ?

Averell Dalton

Dans l'alphabet international, quel prénom est associé à la lettre R ?

Roméo

Quelle capitale européenne est située sur l'embouchure du Tage ?

Lisbonne

Combien de présidents de la Ve République ont fini leurs 2 mandats ?
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Dans quelle mer le fleuve Escaut se jette-t-il ?

La mer du Nord

Quelle série américaine se déroule dans la ville de Fairview ?

Desperate Housewives

De combien de membres le groupe ZZ Top est-il constitué ?
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Selon le titre d'un film de 1946, combien de fois le facteur sonne-t-il?
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De quel souverain les grognards constituaient-ils la Vieille Garde ?

Napoléon 1er

Dans quel pays africain se trouve la ville d'Abidjan ?

La Côte d'Ivoire

Quel était le prénom de l'époux de Marie Curie ?

Pierre

En 1986, qui est le premier Américain à remporter le Tour de France ?

Greg LeMond

question

reponse

A quelle romancière Desproges demande- t-il "Comment ça va la p'tite santé" ?

Françoise Sagan

Dans quelle ville française se trouve le siège du Conseil de l'Europe ?

Strasbourg

En astrologie, combien chaque signe du zodiaque compte-t-il de décans ?
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Qui a dit : "Quand j'écoute du Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne" ?

Woody Allen

Quel est le prénom du grand couturier Balmain ?

Pierre

De quelle couleur est le bonnet de la Schtroumpfette ?

Blanc

Qui dit dans son sketch de l'attachée de presse : "Et ben, faut rigoler !" ?

Elie Kakou

Quel écrivain est l'auteur de "La Nausée" en 1938 ?

Jean-Paul Sartre

De quel astre Mylène Farmer est-elle la cendre dans "Libertine" ?

La Lune

De quelle couleur est le "petit cheval" dans le poème de Paul Fort ?

Blanc

Au cinéma, dans quelle saga entend-on "Que la Force soit avec toi" ?

Guerre des étoiles

Que mangez-vous si vous dégustez des chanterelles ?

Des champignons

De quelle zone de vacances scolaires font partie les élèves de Lyon ?

Zone A

A quel réalisateur doit-on le film "Tout sur ma mère" en 1999 ?

Pedro Almodovar

question

reponse

Quelle femme écrivain est l'auteur de "La Mare au diable" ?

George Sand

Qui "va mieux" selon le titre d'un spectacle de Jean-Marie Bigard ?

Son psy

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

L'Isère

Quelle partie du corps protège-t-on par une chapka ?

La tête

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

L'Indre

Qui était la Maggie chantée par Renaud dans "Miss Maggie" en 1985 ?

Maggie Thatcher

Quel justicier Guy Williams a-t-il incarné à la télévision de 57 à 61 ?

Zorro

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

2e groupe

Au tennis quel score obtient le joueur qui marque le 1er point d'un match ?
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Quelle part de ses gains un gagnant de jeu télé doit-il reverser aux impôts ?

Aucune

De 1952 à 1999, de quel pays Hussein a-t-il été le roi ?

La Jordanie

Quelle course cycliste créée en 1896 est célèbre pour ses pavés ?

Paris-Roubaix

Quel est le prénom de John Travolta dans le film "Grease" ?

Danny

Dans notre calendrier, combien de mois comportent la lettre T dans leur nom ?
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question

reponse

De quelle couleur est le lapin Roger Rabbit dans le film de 1988 ?

Blanc

Sous quel autre nom connaît-on la ville de Beijing ?

Pékin

A quel auteur de contes doit-on "La Reine des neiges" en 1844 ?

Andersen

Combien font 200% de 75 ?

150

Quel acteur joue le rôle-titre du film "Cry-Baby" en 1990 ?

Johnny Depp

Avec quel type de pâte prépare-t-on les chaussons aux pommes ?

Pâte feuilletée

Dans quel pays les joueurs de football sont-ils surnommés les Eléphants ?

La Côte d'Ivoire

Par quel nombre le préfixe "nano" divise-t-il une unité de mesure ?

Un milliard

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

Les Arlésiens

Dans quel feuilleton Richard Chamberlain devient-il guerrier au Japon ?

Shogun

Comment nomme-t-on l'âge qui a immédiatement précédé l'âge du fer ?

L'âge du bronze

Quel est le prénom du magicien Majax ?

Gérard

En anatomie, quel adjectif qualifie le bulbe situé dans l'encéphale ?

Rachidien

De quel pays Bogota est-elle la capitale ?

La Colombie

question

reponse

Quel est le prix d'un écran plat de 4 000 euros soldé à moins 10% ?

3 600 euros

Dans quel sport le Français Arnaud Boetsch s'est-il illustré ?

Le tennis

De quel groupe toulousain Magyd Cherfi était-il le chanteur ?

Zebda

Dans la série "Sex and the City", quel est le prénom de l'avocate ?

Miranda

A la pétanque, comment appelle-t-on une équipe composée de trois joueurs ?

Une triplette

Combien y a-t-il de chevaux sur le plateau du jeu des petits chevaux ?
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Quel capitaine participe à la fameuse partie de cartes dans "Marius" ?

Escartefigue

Dans quelle comédie musicale peut-on découvir Stella Spotlight ?

Starmania

Quelle est la profession de Jacques François dans "Le Père Noël est une ordure" ?

Pharmacien

Quelle est la profession de Mandrake dans la BD qui porte son nom ?

Magicien

Dans quel sport le Français Titouan Lamazou s'est-il illustré ?

La voile

Dans les années 1970, quel animal était Colargol ?

Un ours

Qu'est-ce qui vaut "quat'sous" selon le titre d'une pièce de Bertolt Brecht ?

L'opéra

Quelle ville précède "mon amour" dans le titre d'un film d'Alain Resnais ?

Hiroshima

question

reponse

De qui Stéphane Bern est-il "Le Fou" selon son émission de radio ?

Du roi

Qui incarne le moine dans la version de "L'Auberge rouge" de 1951 ?

Fernandel

Quel Ewing Larry Hagman incarne-t-il dans la série "Dallas" ?

J.R.

Quel nombre s'écrit XI en chiffres romains ?
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Quel boxeur devient champion du monde WBA des mi-mouche en décembre 2007 ?

Brahim Asloum

En astronomie, que sont Aldébaran et Altaïr ?

Des étoiles

Qui trône au sommet de la colonne de Trafalgar Square, à Londres ?

L'amiral Nelson

Quel petit animal est "de toutes les couleurs" pour Gilbert Bécaud en 66 ?

Un oiseau

Sous quel nom connaît-on le patron de "L'Agence tous risques" ?

Hannibal Smith

Quel adjectif qualifie "Les Enfants" dans un roman de Jean Cocteau ?

Terribles

De quel fleuve le Cher est-il un affluent ?

La Loire

Quel "monsieur" Alain Delon a-t-il incarné dans un film de Joseph Losey ?

Monsieur Klein

De quelle couleur est la fleur du colza ?

Jaune

Quelle est la profession de Vic Mackey dans la série "The Shield" ?

Policier

question

reponse

Quel philosophe est l'auteur de "Critique de la raison pure" en 1781 ?

Emmanuel Kant

Quelle capitale abrite le célèbre théatre du Bolchoï ?

Moscou

Où faut-il mettre un S pour marquer le pluriel du mot "tire-bouchon" ?

A bouchon

Dans quel département la ville de Lons-le-Saunier se situe-t-elle ?

Le Jura

Quel terme désigne l'équilibre d'un cavalier sur sa selle ?

L'assiette

Quelle ville imaginaire est chantée par Luc De Larochellière en 1991 ?

Cash City

Dans quel sport Abdelatif Benazzi s'est-il illustré ?

Le rugby

Dans quel art Camille Pissaro s'est-il illustré ?

La peinture

Laquelle des "Desperate Housewives" est un ancien mannequin ?

Gabrielle

Dans quel pays est né l'humoriste Anthony Kavanagh ?

Le Canada

Quelle comédienne incarne le rôle- titre du film "Odette Toulemonde" ?

Catherine Frot

En Italie, que mangez-vous si vous goûtez de la coppa ?

De la charcuterie

Quelle est la capitale des Emirats arabes unis ?

Abu Dhabi

De quelle série télévisée Robert Dacier est-il le personnage central ?

L'Homme de fer

question

reponse

Combien fait le septième du double de 14 ?
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Sur quelle île êtes-vous en vacances si vous bronzez à Porto-Vecchio ?

La Corse

Quel mot a pour abréviation un M majuscule suivi d'un e minuscule ?

Maître

Quel animateur se raconte dans son livre "Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi" ?

Michel Drucker

Quel nom désigne la salle où se pratiquent les arts martiaux ?

Dojo

Quel lien de parenté unit Christian Vadim et Chiara Mastroianni ?

Frère et soeur

Dans quel sport Pascal Olmeta s'est-il illustré en professionnel de 82 à 99 ?

Le football

Quelle héroïne de dessin animé est "câline et taquine, toujours jolie" ?

Candy

De quel pays l'adjectif "batave" qualifie-t-il les habitants ?

Les Pays-Bas

Quelle ex-chanteuse des Supremes sort un album solo en 1970 ?

Diana Ross

Dans quelle sitcom Matthew Perry a-t-il joué le rôle de Chandler Bing ?

Friends

A quel auteur de pièces de théâtre doit-on "La Mouette" en 1896 ?

Anton Tchekhov

Par temps de pluie, à quelle vitesse peut-on rouler sur une nationale ?

80 km/h

Quel lien de parenté unit Picsou à Donald ?

Son oncle

question

reponse

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

Gerland

A quel fromage de chèvre AOC le nom de Chavignol est-il associé ?

Le crottin

A quel mot correspond la lettre "D" quand vous regardez un film en 3D ?

Dimension

Dans quelle mer le fleuve français appelé Orne se jette-t-il ?

La Manche

Selon la célèbre maxime, à quel coeur n'y a-t-il "rien d'impossible" ?

A coeur vaillant

Quelle profession est liée à Séville dans le titre d'un opéra de Rossini ?

Barbier

Sur quelle île vivent plus de 400 000 Maoris ?

La Nouvelle-Zélande

Quel mode de cuisson consiste à placer un récipient dans de l'eau chaude ?

Le bain-marie

Dans quel sport l'Américain Andy Roddick s'illustre-t-il ?

Le tennis

Dans quelle ville des Etats-Unis peut- on visiter l'Empire State Building ?

New York

Quelle est la couleur de prédilection de Michou, le directeur de cabaret ?

Le bleu

Quelle est la suite de la phrase de Mac-Mahon commençant par "J'y suis" ?

J'y reste !

Combien font 40% de 50 ?
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Dans quel pays se situe actuellement la Dalmatie ?

La Croatie

question

reponse

Dans le roman de la comtesse de Ségur, quel est le grade de Dourakine ?

Général

Quel compositeur Lorànt Deutsch et Tom Hulce ont-ils incarné ?

Mozart

Quel mot italien désigne le fait de vouloir rester anonyme ?

Incognito

A quel personnage de l'Antiquité compare-t-on quelqu'un de riche ?

Crésus

Combien de ml de soda contient une canette de 33 cl remplie aux 2/3 ?

220

Dans quel fleuve français le Tarn se jette-t-il ?

La Garonne

Si un candidat décroche une moyenne de 17 au bac, quelle mention a-t-il ?

Très bien

Quel duo comique anime le "Service après-vente des émissions" ?

Omar & Fred

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

Triangulaire

Qui incarne "Le Guignolo" dans le film de Georges Lautner sorti en 1980 ?

Jean-Paul Belmondo

De quel pays d'Afrique N'Djamena est-elle la capitale ?

Le Tchad

Lequel de nos billets en euros a le rouge pour couleur dominante ?

10 euros

Avec 4 poules, 2 coqs et 1 brebis, combien peut-on compter de pattes ?
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Dans la gueule de quel animal se jette-t-on quand on court un danger ?

Le loup

question

reponse

Dans le film "Le Viager", quel acteur vend sa maison ?

Michel Serrault

Sur une télécommande, quelle touche a pour symbole une flèche pleine ?

Lecture

Quelle arme complète la tenue des membres de l'Académie française ?

L'épée

Au basket-ball, quel nom porte l'arrêt de jeu demandé par un entraîneur ?

Le temps mort

Quelle célèbre voix radiophonique est celle de l'épouse de Philippe Gildas ?

Maryse

Que désignent brumaire et messidor dans le calendrier républicain ?

Des mois

A quel réalisateur de cartoons doit-on le 1er dessin animé avec Bugs Bunny ?

Tex Avery

A quel humoriste doit-on le sketch "Allô tonton, pourquoi tu tousses" ?

Fernand Raynaud

Sous quel titre Yannick adapte-t-il "Cette année-là" en 2000 ?

Ces soirées-là

Où Steve McQueen s'est-il fait tatouer un papillon dans un film de 1974 ?

La poitrine

Dans quel sport le Britannique David Coulthard s'illustre-t-il ?

La Formule 1

Avec Mickey et moi, quel personnage complète un titre de Douchka en 1984 ?

Donald

A quelle pierre Barbara compare-t-elle la couleur des yeux de l'aigle noir ?

Un rubis

En règle générale, à base de quel féculent fabrique-t-on les chips ?

La pomme de terre

question

reponse

Quel nom désigne la chaîne montagneuse des Andes, longue de 8 000 km ?

La cordillère

Le célèbre navigateur portugais qui découvrit la route des Indes par le cap de Bonne-Espérance s'appelait Vasco de...

Gama

En 1976, dans "Vol au-dessus d'un nid de coucou", qui joue McMurphy ?

Jack Nicholson

Selon François Rabelais, de qui le rire est-il le propre ?

De l'homme

De quel peuple Clovis Ier fut-il le roi de 481 à 511 ?

Les Francs

Quel président de la République est tombé d'un train en pyjama ?

Paul Deschanel

Quel anniversaire les Schtroumpfs fêtent-ils en 2008 ?

50 ans

De quelle couleur est "ce rêve" chanté par Karine Costa et Daniel Levi ?

Bleu

Au cinéma, quel acteur a incarné Blade, un être mi-homme mi-vampire ?

Wesley Snipes

En athlétisme, combien y a-t-il d'épreuves de relais masculin aux JO ?
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De combien de nombres disposent les candidats pour "Le compte est bon" ?
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