
QUESTION REPONSE

Lors des matchs officiels, quel numéro Zinédine Zidane portait-il sur son maillot quand il jouait avec l'équipe du Real 

Madrid ?

Le numéro 5

Dans "Les Misérables" de Victor Hugo, quel est le prénom de la mère de Cosette ? Fantine

De quel groupe de hip-hop la jolie Fergie est-elle la chanteuse ? Black Eyed Peas

Quelle ville de Belgique est aussi appelée "la Venise du Nord" ? Bruges

De quel club de football de Ligue 1 Jean-Michel Aulas est-il le président ? L'Olympique lyonnais (Lyon ou l'O.L.)

Combien font 10 au carré moins 40 ? 60

Quel est le nom italien de la ville de Turin ? Torino

Quel programme télévisé a révélé les chanteuses Jenifer, Nolwenn Leroy et Elodie Frégé ? La Star Academy

Avec quelle ancienne championne de tennis Andre Agassi est-il marié ? STEFFI GRAF (ou Stefanie Graf)

Face à quel tennisman Mats Wilander s'est-il incliné en finale de Roland-Garros en 1983 ? Yannick Noah

Quel est le nom du porte-avions français à propulsion nucléaire ? Le Charles-de-Gaulle

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

En 1935, quel géophysicien américain a donné son nom à l'échelle mesurant la magnitude d'un séisme ? Richter (Charles Francis)

Chez l'homme, quel nom porte la cellule reproductrice mâle aussi appelée gamète ? Spermatozoïde



QUESTION REPONSE

Quel célèbre organisme judiciaire américain J. Edgar Hoover dirigea-t-il de 1924 à 1972 ? Le FBI (Federal Bureau of 

Investigation)

Si l'on soustrait trois côtés à un octogone, quel type de polygone obtient-on ? Un pentagone

A l'origine, quelle ville française produisait la toile denim servant à confectionner les jeans ? Nîmes

Quel est le vrai nom du pape Benoît XVI ? Joseph Ratzinger

Dans quel sport peut-on jouer pilier, demi d'ouverture ou trois-quarts ? Le rugby

Quelle ville française au pont célèbre organise depuis plus de 60 ans un grand festival de théâtre ? Avignon

Dans quel sport le Français Teddy Riner a-t-il obtenu la médaille de bronze à Pékin en 2008 ? Le judo

Citez l'un des 5 départements français limitrophes de l'Espagne. Les Pyrénées-Atlantiques (64), les 

Hautes-Pyrénées (65), la Haute-

Quel sigle désignant le revenu de solidarité active remplace le R.M.I. ? R.S.A.

A quelle région administrative appartiennent les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne ? Le Limousin

Comment appelle-t-on le mâle de la chèvre ? Le bouc

Avec quel alcool prépare-t-on un daiquiri ? Le rhum

Quel chanteur français interprète la chanson "Le France" en 1975 ? Michel Sardou

Quel est le titre français de la série télévisée "The Love Boat" ? La Croisière s'amuse



QUESTION REPONSE

Quel chanteur français s'est affiché fesses nues pour un concert à l'Olympia en 1972 ? Michel Polnareff

Quel était le deuxième prénom de Michael Jackson ? Joseph ou Joe

Quelle artiste est l'interprète du tube "Tata Yoyo" en 1980 ? Annie Cordy

A quelle princesse Daniel Ducruet a-t-il été marié ? Stéphanie de Monaco

Qui incarne le docteur Derek Shepherd dans la série "Grey's Anatomy" ? Patrick Dempsey

Quel artiste, à qui l'on doit la chanson "Amsterdam", était surnommé "le Grand Jacques" ? Jacques Brel

Qui était le candidat du Parti communiste français à l'élection présidentielle de 1981 ? Georges Marchais

Quelle comédienne incarne à l'écran "Joséphine, ange gardien" ? Mimie Mathy

Quelle ville des Alpes-Maritimes est considérée comme la capitale mondiale des parfums ? GRASSE

Face à quel candidat républicain Barack Obama a-t-il remporté l'élection présidentielle américaine ? John McCain

Quel est le nom de la première épouse de Michael Jackson ? Lisa-Marie Presley

Sous quel nom de scène connaît-on le chanteur Paul Hewson ? BONO

Quelle cycliste a été 56 fois championne de France ? Jeannie Longo

Sous quel nom de règne Karol Wojtyla était-il connu ? Jean-Paul II



QUESTION REPONSE

Quel insecte définit une catégorie de poids en boxe professionnelle ? La mouche

De quel pays Lula est-il le président ? Le Brésil

De quelle célèbre trilogie policière suédoise le journaliste Mikael Blomkvist est-il le héros ? Millénium

Quel humoriste piégeait des célébrités en réalisant de fausses interviews sous le nom de Hugues Delatte ? Raphaël Mezrahi

Quel est le prénom du peintre surréaliste belge Magritte ? René

Dans quelle série de bande dessinée croise-t-on les dénommés Phil Defer et Billy The Kid ? Lucky Luke

Quel écrivain a reçu le prix Goncourt en 1984 pour son roman intitulé "L'Amant" ? Marguerite Duras

Dans "L'Age de glace 3", quel humoriste prête sa voix à "Sid" ? Elie Semoun

Dans quelle ville se dérouleront les jeux Olympiques d'hiver de 2010 ? Vancouver

Quel héros moustachu de BD, qui a donné son nom à un célèbre parc d'attractions, a fêté ses 50 ans d'existence le 29 

octobre 2009 ?

Astérix

Quel artiste a peint la série des "Nymphéas" à Giverny ? Claude Monet

Quelles sont les deux langues officielles du Cameroun ? L'anglais et le français

Quel cinéaste américain a réalisé la trilogie baptisée "Le Parrain" ? Francis Ford Coppola

Selon le titre d'un film de Stanley Kubrick, quel fruit est "mécanique" ? L'orange



QUESTION REPONSE

Quelle ville française a pour devise : "Fluctuat nec mergitur" ? Paris

Quel grand couturier arlésien a relooké les TGV en 2005 ? Christian Lacroix

Quel joueur de football surnommé "Le Président" embrassait le crâne de Fabien Barthez avant chaque match des Bleus 

en 1998 ?

Laurent Blanc

On appelle l'arrière d'un navire la poupe. Comment se nomme l'avant ? La proue

Quel est le nom du flibustier incarné par Johnny Depp dans la saga cinématographique "Pirates des Caraïbes" ? Jack Sparrow

Quel groupe a gagné le Concours Eurovision de la Chanson en 1974 avec le titre "Waterloo" ? ABBA

Quel est le nom du chant maori que les All Blacks entonnent avant chaque match de rugby ? Le haka

Combien de roues comporte un tricycle ? 3 roues

Le jeu consistant à composer des phrases en ignorant les mots des autres joueurs est le cadavre... Exquis

Quel pays a la plus grande superficie au monde ? La Russie

Par quelle lettre se termine le mot "shampooing" au singulier ? La lettre "G"

Dans quelle saga cinématographique, l'acteur Robert Pattinson incarne-t-il le vampire Edward Cullen ? Twilight

Quel style de chaussures doit son nom à un cardinal qui fut aussi ministre de Louis XIII ? Richelieu (les richelieus)

De quel groupe de rock britannique Chris Martin est-il le chanteur ? Coldplay
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Quels fruits sont la selva, la gariguette et la mara des bois ? Des fraises

Appelés The Smurfs en anglais, Los Pitufos en espagnol, qui sont ces petits personnages de bande dessinée créés par Peyo 

?

Les Schtroumpfs

Les aventures d'Harry Potter ont été écrites par Joanne Kathleen... Rowling

En 2008, quel acteur a incarné Mesrine dans une saga réalisée par Jean-François Richet ? Vincent Cassel

Dans quel département français se trouve la ville de Paris ? Paris

Comment accorderiez-vous les adjectifs si vous deviez écrire "une chaussette jaune citron" au pluriel ? Jaune citron

Comment s'appelle l'école de sorcellerie d'Harry Potter ? Poudlard

Dans quel organe sensoriel du corps humain se situe la cornée ? Dans l'oeil

Quel fruit sec peut être de Corinthe, de Smyrne ou de Malaga ? Le raisin

Quel est le nom du Britannique auteur de la saga "Le Seigneur des Anneaux" ? Tolkien

Combien de lignes composent une portée musicale ? 5

Quel est le plus petit Etat indépendant du monde ? Le Vatican (l'Etat de la Cité du 

Vatican)

Quel groupe, emmené par Michaël Youn, nous déclare dans ses chansons : "J'aime trop ton boule", "Parle à ma main" et 

"Fous ta cagoule" ?

Les Fatal Bazooka

Quelle est la nationalité d'un Sicilien ? Italienne



QUESTION REPONSE

Quel est le participe présent du verbe savoir ? Sachant

Quel est le prénom du fils aîné du Prince Charles, héritier du trône d'Angleterre ? William

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

Quel animal est Azraël dans la bande dessinée "Les Schtroumpfs" ? Un chat

En 1976, dans "Le Petit Rapporteur", quel comédien et humoriste nous a fait découvrir la ville de Montcuq ? Daniel Prévost

Quel chiffre doit-on multiplier par lui-même pour obtenir 64 ? 8

Quel animal est Nemo, le héros de Disney ? Un poisson / un poisson-clown

Combien de pattes compte un troupeau de 4 vaches et de 2 poules ? 20 pattes

Quel est le nom du chien de Tintin, célèbre héros de bande dessinée ? Milou

Quel tennisman détenait le record du nombre de victoires en tournois du grand chelem avant d'être détrôné par Roger 

Federer ?

Pete Sampras

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

Quel est l'autre nom de la lotte de mer, ce grand poisson à grosse tête couverte d'épines ? La baudroie

Quel est le nom du groupe comique de la fin des années 80 formé par Alain Chabat, Bruno Carette, Chantal Lauby et 

Dominique Farrugia ?

Les Nuls

Quelle lettre est le nom de scène de Mathieu Chedid ? M
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Sous quel surnom connaît-on mieux le champion de golf américain Eldrick Woods ? Tiger

Combien de pattes peut-on compter dans un troupeau de 26 oies ? 52

Quel mot désigne la cicatrice laissée par le cordon ombilical sur le ventre des mammifères ? Le nombril / l'ombilic

Au lycée, à quel cours assiste-t-on quand on va "en E.P.S." ? Au cours de sport (Education 

Physique et Sportive)

Qui a été élu maire de Paris en 2001 puis réélu en 2008 ? Bertrand Delanoë

Complétez ce titre d'une chanson d'Anaïs, extrait de l'album "The Cheap Show" : "Mon cœur, ... ...mon amour"

De quelle instance du football Michel Platini est-il le président depuis 2007 ? L'U.E.F.A.

Quelle actrice française joue aux côtés de Johnny Depp dans "Public Enemies" ? Marion Cotillard

A quel footballeur italien, Zinédine Zidane a-t-il asséné un coup de tête en finale de la Coupe du monde 2006 ? Marco Materazzi

Si votre banquier vous propose un PEL, il s'agit d'un plan épargne... Logement

Dans les aventures de Lucky Luke, combien les frères Dalton sont-ils ? 4

Combien de coquilles restent dans l'assiette lorsque l'on mange 5 escargots et 4 bulots ? 9

Quel nom porte le fragment de stèle qui permit à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes ? La pierre de Rosette

Quel écrivain est l'auteur du célèbre article "J'accuse", publié en 1898 ? Emile Zola
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Quelle capitale européenne est traversée par la Tamise ? Londres

A quel membre de sa famille le Petit Chaperon rouge rend-il visite dans le conte de Charles Perrault ? Sa grand-mère / sa mère-grand

Quelle actrice française a reçu l'Oscar de la meilleure actrice à Hollywood en 1960 ? Simone Signoret

Quel sex-symbol aux cheveux poivre et sel, tombe amoureux de Julia Roberts dans le film "Pretty Woman" ? Richard Gere

Quel habitat d'oiseau a donné son surnom au stade qui a accueilli les jeux Olympiques de Pékin ? "Le Nid" ("Le Nid d'Oiseau")

Quel roi de France surnommait-on le "Roi-Soleil" ? Louis XIV

Quel écrivain français est l'auteur de "Bel-Ami" ? Maupassant (Guy de)

Dans la série de bande dessinée d'Uderzo et Goscinny, quel est le nom du chef du village d'Astérix ? Abraracourcix

Dans un poème de Ronsard, par quel mot commence le vers : "..., allons voir si la rose" ? Mignonne

Combien y a-t-il d'angles droits dans un carré ? 4

A quel chanteur français doit-on le tube "Osez Joséphine" ? Alain Bashung

De quel groupe surnommé les "Fab Four" Ringo Starr était-il le batteur ? Les Beatles

Quelle est la race de Milou, le chien de Tintin créé par Hergé ? Un fox-terrier

Quel Etat est appelé "le Pays du Milieu" par ses habitants ? La Chine / La République populaire 

de Chine
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A quel auteur à succès doit-on le roman "Et si c'était vrai..." paru en 2000 ? Marc Levy

Quel est le signe zodiacal d'une personne née le 18 janvier ? Capricorne

De quel pays Hamlet est-il le prince, dans la célèbre pièce de William Shakespeare ? Le Danemark

Quel joueur de basket est surnommé "TiPi" ? Tony Parker

Quel est le nom du doigt de la main qui porte traditionnellement l'anneau de mariage ? L'annulaire

Qui était la mère du Prince Albert II de Monaco ? Grace Kelly

Quels étaient les prénoms des membres du duo comique formé par Laurel et Hardy ? Stan (Laurel) et Oliver (Hardy)

Quel était le vrai prénom de Serge Gainsbourg ? Lucien

Quel rockeur français est surnommé "le Schmoll" ? Eddy Mitchell

Combien le Prince Rainier III de Monaco et Grace Kelly ont-ils eu d'enfants ? 3

Quelle chanteuse française a remporté le Concours Eurovision de la Chanson avec le titre "Poupée de cire, poupée de 

son" ?

France Gall

Dans la version de 1933 de Walt Disney, les trois petits cochons construisent trois maisons : une en paille, une en bois et 

une en...

Briques / pierres

Lorsqu'on écrit "langue-de-chat" au pluriel, quel(s) mot(s) se termine(nt) par un "S" ? Langue

En 1986, quelle célèbre princesse est passée "comme un ouragan" au sommet du Top 50 ? Stéphanie de Monaco
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Quel est le signe zodiacal d'une personne née le 30 juin ? Cancer

En été, quelle heure est-il à Paris s'il est 15h à New York ? 21 heures

Chez l'enfant, les premières dents destinées à tomber vers l'âge de 6 ans s'appellent les dents de... Lait

En 1999, de quel pays d'Afrique du Nord Mohammed VI devient-il le roi ? Maroc

Avant l'âge de six mois, comment appelle-t-on le petit du sanglier ? Le marcassin

Quel footballeur français est le recordman des sélections en équipe de France ? Lilian Thuram

Quel chorégraphe et danseur classique, d'origine soviétique, fut directeur de la danse à l'Opéra de Paris de 1983 à 1989 ? Rudolf Noureïev /  Noureev

Dans quel film Louis de Funès et Bourvil chantent "Tea for two" dans un bain turc ? La Grande Vadrouille

Dans le Code de la route, quelle est la forme des panneaux qui signalent un danger ? Triangulaire

Quel acteur français interprète Blaze dans le film "La Folie des grandeurs" ? Yves Montand

Quel roi de France a été guillotiné en 1793 ? LOUIS XVI

De quel pays la ville d'Alger est-elle la capitale ? Algérie

De quelle couleur sont généralement les pétales du coquelicot ? Rouge

Le nom complet de l'église inachevée d'Antonio Gaudi à Barcelone est la Sagrada... Familia
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A quel chanteur américain doit-on les tubes "Purple Rain" et "Kiss" ? Prince

Quel est le nom du nouveau parti d'Olivier Besancenot qui a succédé à la LCR en février 2009 ? Le NPA (Nouveau Parti 

anticapitaliste)

Quel accessoire, permettant de respirer en nageant la tête sous l'eau, accompagne généralement le masque et les palmes 

?

Le tuba

De quel syndicat polonais Lech Walesa devint-il le président en 1981 ? Solidarité / Solidarnosc

A quel animal l'adjectif "hippique" se rapporte-t-il ? Le cheval

Quel homme politique autrefois surnommé "Dany le Rouge" est désormais surnommé "Dany le Vert" ? Daniel (ou Dany) Cohn-Bendit

Quel fleuve traverse la ville américaine de Washington, DC ? Le Potomac

Dans quel pays est née Pamela Anderson ? Le Canada

Quel prénom féminin désigne également un bonnet de caoutchouc porté sous la douche ? Charlotte

Dans quelle ville sainte se trouve la Kaaba ? La Mecque

Quel nom a-t-on donné au scandale politique qui obligea le président américain Richard Nixon à démissionner en 1974 ? Le Watergate

Quelle est la capitale de la République populaire de Chine ? Pékin (ou Beijing en chinois)

Combien de minutes y a-t-il dans un jour ? 1 440 minutes

Quel footballeur anglais est surnommé le "Spice Boy" par les journalistes ? David Beckham
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En quelle année eut lieu le sacre de Charlemagne ? 800

Si vous deviez écrire en toutes lettres le nombre 280, où mettriez-vous un "s" ? Vingts

En juillet 2007, quel joueur de basket a épousé l'actrice Eva Longoria, héroïne de la série "Desperate Housewives" ? Tony Parker

Qui a été nommé sélectionneur de l'équipe de France de football en 2004 ? Raymond Domenech

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

Quelle baie comestible peut être rouge, blanche ou à maquereau ? La groseille

Dans quelle ville britannique le guitariste des Beatles George Harrison est-il né ? Liverpool

Quel métier rendit célèbre Roland Garros ? Aviateur (pilote)

Quel grand réalisateur français est à l'affiche du film de Steven Spielberg "Rencontres du troisième type" en 1977 ? François Truffaut

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

Quelle est la capitale des Etats-Unis ? Washington (Washington, DC)

De quelle ville du Nord les berlingots appelés "bêtises" sont-ils une spécialité ? Cambrai

Sur quel continent se situe la Guinée-Bissau ? L'Afrique

Quel chorégraphe a signé la mise en scène des spectacles "Le Roi Soleil" et "Cléopâtre, la dernière reine d’Egypte" ? Kamel Ouali
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Comment s'appellent les petits gâteaux de pâte d'amande, spécialité d'Aix-en-Provence ? Les calissons

Quel insecte lépidoptère donne son nom à l'effet mis en évidence par le météorologue Edward Lorenz ? Papillon

Quel dessert, traditionnellement composé d'une poire, de chocolat chaud et d'une glace à la vanille, doit son nom à une 

opérette d'Offenbach ?

La poire Belle-Hélène

Qui a succédé à Ronald Reagan à la présidence des Etats-Unis en 1989 ? George Bush (Senior)

Avec l'eau, quel est l'ingrédient principal du caramel ? Le sucre

Dans quel roman de Victor Hugo trouve-t-on les personnages de Cosette et Jean Valjean ? Les Misérables

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

en 80 jours ?

Phileas Fogg

Outre la poire, à partir de quel fruit fait-on traditionnellement du calvados ? La pomme

Quel est le signe zodiacal d'une personne née le 11 août ? Lion

Dans la série des films "La Panthère rose", comment s'appelle le personnage interprété notamment par Peter Sellers ? L'inspecteur Clouseau

Complétez ce titre d'un roman de John Le Carré : "L'Espion qui venait du... Froid

Traditionnellement, dans quelle boisson trempe-t-on le pain pour réaliser du pain perdu ? Le lait

Comment se prénomme la fiancée de Mickey Mouse, le personnage de Walt Disney ? Minnie

Quelle nage tire son nom de celui d'un insecte ? Le papillon
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Quel chanteur de pop anglaise interprète le tube "Relax, Take It Easy" ? Mika

En 1969, dans quelle comédie musicale Julien Clerc incarne-t-il le personnage de Claude ? Hair

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

Complétez l'expression : "Mettre du beurre dans les... Epinards

Pour quel président américain Marilyn Monroe a-t-elle chanté son fameux "Happy Birthday" en 1962 ? John Fitzgerald Kennedy

Quel acteur a incarné James Bond dans les films "Demain ne meurt jamais" et "Meurs un autre jour" ? Pierce Brosnan

En quelle année la loi interdisant de fumer dans les bars et restaurants est-elle entrée en vigueur en France ? 2008

Dans quel pays peut-on admirer la pyramide de Khéops ? L'Egypte

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

Quelle chapelle du Vatican doit son nom au pape Sixte IV ? La chapelle Sixtine

Quelle est la couleur de la pierre précieuse appelée rubis ? Rouge

Selon l'expression, une personne qui parle très mal notre langue "parle français comme une vache... Espagnole

Quelle actrice interprète Julie Lescaut dans la série télévisée du même nom ? Véronique Genest

Comment appelle-t-on les gants qui laissent à nu les deux dernières phalanges des doigts ? Les mitaines
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Complétez le proverbe suivant : "Araignée du matin, chagrin, araignée du soir... Espoir

Quel homme politique italien est surnommé "Il Cavaliere" ? Silvio Berlusconi

Quel chanteur américain prénommé "Bruce" est surnommé "The Boss" ? Bruce Springsteen

A quel acteur et humoriste Mélissa Theuriau est-elle mariée ? Jamel Debbouze

De quel pays proviennent les amuse-gueules appelés tapas ? Espagne

Quel acteur joue le comte Godefroy de Montmirail dans le film "Les Visiteurs" sorti en 1993 ? Jean Reno

Combien y a-t-il de couleurs sur le drapeau français ? 3

Qui a remporté la finale simple messieurs du tournoi de Wimbledon en juillet 2009 ? Roger Federer

Quel film sorti en 2008 réunit Kad Merad et Dany Boon ? Bienvenue chez les Ch'tis

Quelle mer baigne les côtes de l'Algérie ? La Méditerranée

Dans le sigle "UHT" sur certains packs de lait, que signifie la lettre "H" ? Haute

Dans quel célèbre opéra de Mozart peut-on entendre la Reine de la Nuit ? La Flûte enchantée

En 1980, dans quel pays la reine Beatrix est-elle montée sur le trône ? Les Pays-Bas

Quel est le prénom du mari de la première dame Michelle Obama ? Barack
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Quel est le prénom de la Gitane dont Quasimodo est amoureux dans le roman "Notre-Dame de Paris" de Victor Hugo ? Esméralda

Quel est le prénom du bébé expédié à Popeye et Olive par la poste ? Mimosa (Swee Pea dans la version 

originale)

Quel est le nom de la résidence officielle du Premier ministre français depuis 1935 ? L'hôtel Matignon / Matignon

A quel mot désignant un bleu intense se rapporte l'adjectif ultramarin ? Outremer

A la fin des années 1980, au sein de quel trio comique a-t-on pu découvrir Didier Bourdon ? Les Inconnus

Quel appareil métallique, inventé par Benjamin Franklin, installe-t-on sur le toit des maisons pour les protéger de la 

foudre ?

Le paratonnerre

Quel est le nom de la résidence officielle du président des Etats-Unis à Washington ? La Maison-Blanche   /  White House

Sur quelle île de la Méditerranée Napoléon 1er est-il né ? La Corse

De quel groupe rock Freddie Mercury était-il le chanteur à partir des années 70 ? Queen

Quel jour de la semaine a-t-on droit au repos dominical ? Le dimanche

Le véritable nom du luthier dont les violons sont appelés "stradivarius" est Antonio... Stradivari

Quel chorégraphe, né à Marseille en 1927, est décédé le 22 novembre 2007 ? Maurice Béjart

Si le sablier mesure le temps grâce au sable, avec quoi fonctionne une clepsydre ? De l'eau

En quelle matière est faite la mèche de l'archet d'un violon ? Le crin
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En raison de sa forme, le fruit de la badiane est appelé anis... Etoilé

Quelle préparation italienne à base de fines tranches d'un aliment cru porte le nom d'un peintre vénitien de la 

Renaissance ?

Le Carpaccio

Quel pilote allemand de formule 1 a été sacré 7 fois champion du monde des conducteurs ? Michael Schumacher

De quelle ville les Stéphanois sont-ils les habitants ? Saint-Etienne

Dans quel pays est né le footballeur Diego Maradona ? En Argentine

Quelle somme obtient-on si l'on additionne les chiffres qui composent le nombre 2009 ? 11

Au début des années 1980, quel chanteur français a interprété le tube "Femmes... je vous aime" ? Julien Clerc

Quels géants, fils d'Ouranios et de Gaia n'ont qu'un oeil au milieu du front ? Les Cyclopes

Quelle est la couleur de peau de "L'Incroyable Hulk" ? Verte

Je peux être de tournesol, de vidange, d'amande douce, de coude. Que suis-je ? L'huile

Quel est le prénom du footballeur français Ribéry ? Franck

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

Quelle est la nationalité du tennisman Roger Federer ? Suisse (Helvète)

Quelle romancière britannique a créé le fameux détective belge Hercule Poirot ? Agatha Christie



QUESTION REPONSE

Qui a mis en scène Claudia Cardinale dans "Il était une fois dans l'Ouest" ? Sergio Leone

Quel maire de Paris est devenu président de la République française en 1995 ? Jacques Chirac

Quelle est la couleur du maillot du leader du classement général individuel au temps sur le Tour de France ? Jaune

Quel est le nom du petit ustensile de table destiné à poser son oeuf pour le manger à la coque ? Le coquetier

Quelle partie de l'oeuf est utilisée pour fabriquer de la meringue ? Le blanc

Complétez les paroles de cette chanson pour enfant : " Il était un petit homme, pirouette... Cacahouète

Quel nom donne-t-on à un journal qui paraît chaque semaine ? Un hebdomadaire

Selon la comptine enfantine " Il pleut il mouille, c'est la fête à la... Grenouille

Quel est le prénom de la femme de l'ancien président des Etats-Unis Bill Clinton ? Hillary

Selon la chanson enfantine, que plante-on avec le doigt, le nez, le genou ou encore le coude ? Les choux

Quelle Française a donné deux enfants à Johnny Depp ? Vanessa Paradis

Quelle chanteuse grecque interpète le tube "L'Amour en héritage" au milieu des années 1980 ? Nana Mouskouri

Quel est le prénom du boxeur incarné 6 fois au cinéma par Sylvester Stallone ? Rocky

Complétez la comptine suivante : "Am stram gram Pic et pic et colégram Bour et bour et... Ratatam



QUESTION REPONSE

Quel chanteur américain était surnommé "The King" ? Elvis Presley

Dans quelle ville a été créé le festival de musique "Les Francofolies" ? La Rochelle

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

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

Quelle danse, qui fit la renommée de Fred Astaire, nécessite de porter des chaussures munies de lames de métal ? Les claquettes

Dans quelle ville d'Angleterre, au célèbre club de football, les habitants sont-ils appelés les Mancuniens ? Manchester

Quelle jeune actrice est devenue millionnaire grâce à son personnage d'Hannah Montana ? Miley Cirus

Combien y a-t-il de cartes dans un jeu des sept familles traditionnel ? 42

Combien de mandats de président des Etats-Unis les George Bush père et fils ont-ils cumulés ? 3 mandats

Dans quel jeu de parcours faut-il arriver sur la case 63 pour gagner ? Le jeu de l'oie

Au jeu du Mikado, comment appelle-t-on la baguette qui rapporte le plus de points ? Le Mikado

Au jeu du Nain jaune, quelle carte est le Nain jaune ? Le 7 de carreau

Aux dominos, le domino au chiffre le plus élevé est le double... 6

Quel animal hennit ? Le cheval



QUESTION REPONSE

D'après le titre de sa chanson, que dit Helmut Fritz à toutes celles qui portent la frange à la Kate Moss ? Ca m'énerve

"Mais, ou , et, donc, or, ni, car" sont des conjonctions de... Coordination

De quel acteur américain, à l'affiche du film "Minority Report", la petite Suri est-elle la fille ? Tom Cruise

En 1990, quel acteur incarne Cyrano de Bergerac dans un film de Jean-Paul Rappeneau ? Gérard Depardieu

Quel est l'imparfait de l'indicatif du verbe "aimer" à la 3ème personne du singulier ? Il / elle aimait

Combien y a-t-il eu de saisons de "Star Academy" sur TF1 ? 8 saisons

Dans quelle pièce d'Edmond Rostand peut-on entendre la "tirade du nez" ? Cyrano de Bergerac

En 1970, quel film réunit pour la première fois à l'écran Alain Delon et Jean-Paul Belmondo ? Borsalino

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

Dans quel film sorti en 1973 Louis de Funès incarne-t-il Victor Pivert ? Les Aventures de Rabbi Jacob 

(accepter Rabbi Jacob)

En 1958, quel grand félin d'Afrique a donné son nom à un roman de Joseph Kessel ? Le lion

Dans quel pays non francophone, Nikos Aliagas présentait-il le journal télévisé ? En Grèce

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

Quel acteur américain s'échoue sur une île déserte dans le film de 2000 "Seul au monde" ? Tom Hanks



QUESTION REPONSE

De quel monument emblématique de New York sculpté par Auguste Bartholdi peut-on admirer une réplique de 11,50 m 

de hauteur à Paris ?

La statue de la Liberté

Qui a animé les différentes éditions de la Star Academy ? Nikos Aliagas

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

Dans quelle chanson de Serge Gainsbourg peut-on entendre: "J'fais des trous, des p'tits trous, encore des p'tits trous" ? Le Poinçonneur des Lilas

Quelle chanteuse a été la première gagnante de la Star Academy française ? Jenifer

Quel département français, dont le chef-lieu est Bourges, a pour nom un synonyme de l'adjectif coûteux ? Le Cher

Quelle est la capitale de la Grèce ? Athènes

De quelle couleur est la cape de Superman ? Rouge

Quel département français a le même nom que le résultat d'une addition ? La Somme

Quelle actrice formait le trio comique "Les Filles" avec Michèle Bernier et Isabelle de Botton ? Mimie Mathy

Dans un Scrabble français, combien de points vaut la lettre "Z" ? 10 points

Combien de jours le mois de décembre compte-t-il ? 31

Quel pays d'Asie obtient-on en enlevant une lettre au département de l'Indre ? L'Inde

En 2009, qui présente "Secret Story" sur TF1? Benjamin Castaldi



QUESTION REPONSE

Quel est le prénom de la seconde épouse du prince Charles, héritier du trône d'Angleterre ? Camilla

Quelle série télévisée se déroule dans Wisteria Lane ? Desperate Housewives

Quel compositeur viennois a écrit la valse "Le Beau Danube bleu" en 1867 ? Johann Strauss (Fils)

En 1978, quel groupe américain connaît un grand succès avec la chanson "Y.M.C.A" ? Village People

Quelle est la formule chimique du dioxyde de carbone ? CO2

Quel mot, rimant avec chaud, désigne un potage froid d'origine espagnole à base de tomates ? Le gaspacho

Quel dramaturge britannique est l'auteur de la célèbre phrase "To be or not to be..." ? William Shakespeare

Quels frères ont donné leur nom à un célèbre prix littéraire attribué en novembre ? Les frères Goncourt, Jules et Edmond 

Goncourt

Quel était le prénom de Freud, le père de la psychanalyse ? Sigmund

Quel compositeur russe a écrit le conte musical "Pierre et le Loup" ? Serge (Ou Sergueï Sergueïevitch) 

Prokofiev

Quelle capitale fut le théâtre des crimes de Jack l'Eventreur ? Londres

Combien y a-t-il d'hémisphères dans le cerveau humain ? 2

Dans le film "LOL", quelle actrice joue Anne, la mère de Lola ? Sophie Marceau

De quel président des Etats-Unis Jacqueline Lee Bouvier a-t-elle été l'épouse ? John Fitzgerald Kennedy



QUESTION REPONSE

Quelle est la couleur des globules du sang appelés "hématies" ? Rouge

Dans quelle ville le président John Fitzgerald Kennedy a-t-il été assassiné ? Dallas

Quelle chambre du Parlement français siège au Palais-Bourbon ? L'Assemblée nationale

En 2005, qui a obtenu l'Oscar du meilleur acteur masculin pour son interprétation de Ray Charles dans le film "Ray" ? Jamie Foxx

Combien de volets comporte une trilogie ? 3

Selon le titre d'une série avec Richard Chamberlain, pourquoi "Les oiseaux" se cachent-ils ? Pour mourir

De quelle série culte Monsieur Spock est-il l'un des héros ? Star Trek

Sous quel nom était plus connu Jean-Baptiste Poquelin ? Molière

Dans quel club le footballeur Dominique Rocheteau s'illustra-t-il entre 1972 et 1980 ? L'AS Saint-Etienne

Quel est le titre français de "Jaws", film culte d'épouvante de 1975, qui a changé notre vision de la baignade en mer ? Les Dents de la mer

Quel compositeur né à Salzbourg avait pour prénoms Wolfgang Amadeus ? Mozart

Quel gaz, composant principal de l'atmosphère, a pour symbole chimique "N" ? L'azote

Dans une célèbre série des années 1970, quel flic incarné par David Soul est indissociable de Starsky ? Hutch (Ken Hutchinson)

De quoi parle-t-on lorsque l'on dit d'un homme qu'il a de belles bacchantes ? De ses moustaches



QUESTION REPONSE

Quel générique de série télévisée commence par: "Un cavalier qui surgit hors de la nuit" ? Zorro

Dans le film "Retour vers le futur III", Marty emprunte le nom d'un célèbre acteur de western. Lequel ? Clint Eastwood

Quel instrument de musique russe à cordes pincées, constitué d'un manche et d'une caisse, s'écrit avec 4 "A" ? La balalaïka

De quelle lettre Zorro signe-t-il son nom à la pointe de l'épée ? Z

Comment appelle-t-on les habitants de la principauté de Monaco ? Les Monégasques

De quel mot "zarbi" est-il le verlan ? De bizarre

Quelle est l'unité monétaire principale du Portugal ? L'euro

Avec quel célèbre top model surnommé "la Brindille" Johnny Depp a-t-il eu une liaison tumultueuse ? Kate Moss

Qui a remporté la finale de "Nouvelle Star" en 2007 ? Julien Doré

Dans la série d'animation "Dora l'exploratrice", quel est le prénom de son ami le singe ? Babouche

Quel animal est Skippy dans la série télévisée des années 60 ? Un kangourou

Quel actrice incarne Coco Chanel dans le film "Coco avant Chanel" ? Audrey Tautou

En 2009, quel film d'animation a pour sous-titre : "Le Temps des dinosaures" ? L'âge de glace 3

Dans "La Petite Maison dans la prairie", dans quel village la famille Ingalls vit-elle ? Walnut Grove



QUESTION REPONSE

Selon le titre d'une de ses chansons, quel chanteur d'origine italienne trouve que "Toutes les femmes sont belles" ? Frank Michael

Quelle actrice est la mère de Chiara Mastroianni ? Catherine Deneuve

Dans "La Petite Maison dans la prairie" quel est le nom de famille de Charles et Caroline ? Ingalls

Quel ancien footballeur professionnel joue son propre rôle dans le film "Looking For Eric" ? Eric Cantona

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

Quel fruit pouvant être plantain pousse en régime ? La banane

En 1973, dans la série "Le Jeune Fabre", quelle actrice est Isabelle, la petite amie de Jérôme ? Véronique Jannot

Dans une de ses chansons, en pensant à qui Georges Brassens ne bande-t-il plus ? Lulu

En 1999, quelle série télévisée a révélé Jean Dujardin et Alexandra Lamy au grand public ? Un gars, une fille

En 2009, quel film de Lucien Jean-Baptiste raconte les aventures d'une famille antillaise qui découvre les joies du ski ? La Première Etoile

Quel acteur incarne "Chouchou" aux côtés d'Alain Chabat dans un film sorti en 2003 ? Gad Elmaleh

Dans quelle série Jonathan et Jennifer Hart sont-ils des "justiciers milliardaires" ? Pour l'amour du risque  /  Hart To 

Hart

Quel arbre d'Afrique tropicale, à tronc énorme, s'écrit avec 3 "B" ? Le baobab

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



QUESTION REPONSE

Quel est le nom du groupe musical mené par Yvan Le Bolloc'h ? Ma guitare s'appelle revient

Dans quelle ville espagnole réside "le barbier" de Beaumarchais ? Séville

Quel groupe des années soixante-dix a interprété le tube "J'ai encore rêvé d'elle" ? Il était une fois

A l'exception de polyglotte, comment qualifie-t-on une personne qui parle parfaitement deux langues ? Bilingue

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

Quand on dit "Il a plu", de quel autre verbe que pleuvoir peut-il s'agir ? Plaire

L'animatrice qui présentait "Intervilles" aux côtés de Guy Lux, s'appelle Simone... Garnier

Quel est l'âge de la majorité civile en France ? 18 ans

Quel ex-Monsieur Univers est surnommé "Gouvernator" ? Arnold Schwarzenegger

Quelles sont les deux couleurs primaires qu'il faut mélanger pour obtenir du violet ? Le rouge et le bleu

Comment se prénomme le druide du village d'Astérix ? Panoramix

D'après le titre du roman d'Alexandre Dumas, combien y a-t-il de mousquetaires ? 3

Selon le titre du second volet de la saga cinématographique "OSS 117" avec Jean Dujardin, quelle ville "ne répond plus" ? Rio

Quel mot composé d'origine africaine, désigne la mouche responsable de la transmission de la maladie du sommeil ? La mouche tsé-tsé



QUESTION REPONSE

En quelle année François 1er a-t-il remporté la bataille de Marignan ? 1515

Qui est l'auteur du roman intitulé "Madame Bovary" ? Gustave Flaubert

Outre l'huile d'olive, que faut-il ajouter à une mayonnaise pour obtenir de l'aïoli ? De l'ail

Quel liquide a pour formule chimique H2O ? L'eau

Dans la chanson de Barbara, quelle est la couleur de l'aigle ? Noir

Selon la chanson de Barbara de 1964, sur quelle ville pleut-il ? Nantes

Selon l'expression, quand on est paresseux, on a un poil dans la... Main

Epelez le mot "fuchsia". F U C H S I A

Quel chef du gouvernement britannique des années 1980 était surnommé la "Dame de fer" ? Margaret Thatcher

Quel terme désigne la phobie des lieux clos ou l'angoisse d'être enfermé ? La claustrophobie

Dans "Le Père Noël est une ordure", quel est le prénom du personnage interprété par Gérard Jugnot? Félix

Quelle partie du visage démesurée caractérise Cyrano de Bergerac dans l'oeuvre d'Edmond Rostand ? Le nez.

En anatomie, quel os long de la jambe est situé en avant du péroné ? Le tibia

Quel os long, articulé avec le cubitus compose l'avant-bras ? Le radius



QUESTION REPONSE

Quel adjectif de quatre lettres qualifie le mardi qui précède le carême ? Gras

Dans le film "Le Père Noël est une ordure", qui interprète le rôle de Katia ? Christian Clavier

Quelle nom portait la reine d'Egypte célèbre pour avoir été aimée de César ? Cléopâtre (VII)

Aux jeux Olympiques, quelle course à pied sur route fait 42,195 km ? Le marathon

Quel est le nom du fleuve qui coule à Paris ? La Seine

Avec l'Assemblée nationale, quelle assemblée forme le Parlement français ? Le Sénat

Quel mollusque un ostréiculteur élève-t-il ? Des huîtres

Quel fleuve arrose la ville de Lyon ? Le Rhône

A quelle ville italienne le parmesan doit-il son nom ? Parme

En 1973, dans quel film d'Edouard Molinaro Jacques Brel et Lino Ventura étaient-ils partenaires ? L'Emmerdeur

Quel est le nom de la femelle du sanglier ? La laie

Dans quelle langue le mot "perestroïka" signifie-t-il "reconstruction" ? Le russe

Quel mot composé anglais désignant une friandise se traduit littéralement par "gomme à mâcher" ? Chewing-gum

Complétez les paroles de la chanson extraite du film de Disney "Blanche-Neige et les 7 nains" : "Heigh-ho, heigh-ho, on 

rentre...

Du boulot



QUESTION REPONSE

Quel joueur de football a inscrit le dernier but de la finale de la Coupe du Monde 1998 ? Emmanuel Petit

Quel accessoire de mode passant sur les épaules peut-on utiliser pour retenir son pantalon ? Des bretelles

Quel est le nom du mâle de la laie ? Le sanglier

Quel mois compte moins de trente jours ? Février

Le sigle P.N.B. signifie Produit National... Brut

Selon le titre d'une nouvelle d'Alphonse Daudet, à quel animal est associé "Monsieur Seguin" ? La chèvre

Quel cinéaste et acteur britannique né en 1889 a créé le personnage de "Charlot" ? Charlie Chaplin (Charles Spencer)

En quoi le carrosse de Cendrillon se transforme-t-il après minuit dans le conte de Charles Perrault ? En citrouille

Dans le conte de Charles Perrault, que jette le Petit Poucet pour retrouver son chemin quand il n'a plus de cailloux ? Des miettes de pain (du pain)

De quel groupe irlandais The Edge est-il le guitariste ? U2

Quel mannequin d'origine australienne a été surnommé "The Body" ? Elle Macpherson

Dans quelle ville sont installés les gendarmes de la saga cinématographique réalisée par Jean Girault avec Louis de Funès 

?

Saint-Tropez

Quelle langue chinoise obtient-on en enlevant une voyelle au mot mandarine ? Le mandarin

Sur une main humaine, quel doigt est le plus proche du pouce ? L'index



QUESTION REPONSE

Quel mot, rimant avec suprême, désigne le bijou en forme de couronne qui orne la tête des miss France ? Le diadème

Quel festival français de cinéma décerne la Palme d'or ? Le festival de Cannes

Quel poisson est consommé frais sous le nom de cabillaud ? La morue

A qui Martine Aubry a-t-elle succédé à la tête du Parti socialiste en novembre 2008 ? François Hollande

Dans la fable de Jean de La Fontaine, à qui le corbeau cède-t-il son fromage ? Au renard

Dans le tableau de Géricault "Le Radeau de la Méduse", les naufragés sont les rescapés de la frégate baptisée... La Méduse

En 1985, de quel jeu Garry Kasparov a-t-il été champion du monde à l'âge de 22 ans ? Les échecs

Quelle ville turque a eu pour nom Byzance puis Constantinople ? Istanbul

Combien d'animaux de chaque espèce Moïse emporta-t-il sur son arche ? Aucun

Complétez le titre d'un film de Jean-Marie Poiré avec Josiane Balasko et Dominique Lavanant : "Les Hommes préfèrent 

les...

Grosses

Quelle ville habitent les Stambouliotes ? Istanbul

Quelle chanteuse a représenté la France au concours de l'Eurovision 2009 ? Patricia Kaas

Quel titre porte le tableau de Manet peint en 1863 et représentant un déjeuner ? "Le Déjeuner sur l'herbe" ("Le Bain")

Quelle capitale européenne est née de l'unification des villes Pest et Buda ? Budapest



QUESTION REPONSE

Quel photographe français réalisa "Le Baiser de l'hôtel de ville" ? Robert Doisneau

Quel élève blondinet, appartenant à la maison Serpentard de l'école Poudlard, est le principal ennemi d'Harry Potter ? Drago Malefoy

En 1492, quel navigateur génois a découvert le Nouveau Monde, devenu l'Amérique ? Christophe Colomb

Dans la version française, à laquelle des 4 maisons de l'école de sorcellerie de Poudlard appartient Harry Potter ? Gryffondor

Dans quelle ville italienne peut-on flâner sur la place Saint-Marc, devant la basilique du même nom ? Venise

Quel skieur français a remporté trois médailles d'or aux jeux Olympiques de Grenoble, en 1968 ? Jean-Claude Killy

Quel est le seul satellite naturel de la Terre ? La Lune

Quelle est la nationalité du sprinter Usain Bolt ? Jamaïcaine

Quel aventurier créé par George Lucas, Harrison Ford a-t-il incarné 4 fois pour le grand écran ? Indiana Jones / Dr Henry Jones Junior

A Venise, quel célèbre pont relie le palais des Doges aux prisons ? Le pont des Soupirs

Quel pays a une feuille d'érable rouge sur son drapeau ? Le Canada

Qui interprétait le rôle du père d'Indiana Jones dans le film de Steven Spielberg "Indiana Jones et la dernière croisade" ? Sean Connery

A quel chanteur doit-on le tube "Les Jolies Colonies de vacances", sorti en 1966 ? Pierre Perret

Quel arbre est représenté sur le drapeau du Liban ? Le cèdre



QUESTION REPONSE

Selon notre calendrier, quel est le quatrième jour ouvré de la semaine ? Le jeudi

Au football, quelle est la couleur du carton qui signifie l'expulsion du joueur fautif ? Rouge

Quel est le nom du petit canari pourchassé par Grosminet dans le dessin animé ? Titi

Quelles sont les 3 lettres qui désignent le vaccin contre la tuberculose ? B.C.G.

Quel célèbre groupe français a chanté "Le Bal masqué", "C'est bon pour le moral" et "Bons baisers de Fort-de-France" ? La Compagnie Créole

Que signifient les initiales "P.-V." quand elles désignent une contravention ? Procès-Verbal

Que signifie le sigle U.V. présent sur les emballages de crèmes solaires ? Ultraviolet

Dans la saga "Star Wars", quel est le nom du méchant habillé tout en noir, qui respire mal sous son casque et qui n'est 

autre que le père de Luke Skywalker ?

Dark Vador / Darth Vader

Sur la plage, quelle est la couleur du drapeau qui interdit la baignade ? Rouge

Quel est le participe présent du verbe "joindre" ? Joignant

En quelle année la chaîne de télévision "La Cinq" a-t-elle cessé d'émettre ? En 1992

Quelle est la forme infinitive du verbe qui se conjugue "vaux" à la 2e personne de l'impératif présent ? Valoir

Selon le titre d'une chanson du dessin animé "Les Aristochats", "Tout le monde veut devenir... Un cat

Dans quel conte de Charles Perrault une princesse se pique le doigt en filant et sombre dans un profond sommeil ? La Belle au bois dormant



QUESTION REPONSE

Quel plat partagent "La Belle et le Clochard" lors de leur soirée en amoureux dans un restaurant italien ? Des spaghettis (bolognaises).

Quel est le nom du "monstre gentil" orange, héros de l'émission "L'Ile aux enfants" ? Casimir

Quel est le nom de la fée dans le film d'animation "Peter Pan" de Walt Disney ? Clochette

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

Quel mot anglais désigne aussi bien un porteur de clubs de golf qu'un petit chariot métallique ? Caddie

Quel animal cornu est dit "futé" quand il conseille les automobilistes ? Le bison ("Bison Futé")

Quel est l'auteur du conte "Alice au pays des merveilles" ? Lewis Carroll (Charles Dodgson)

Quel alcool faut-il rajouter au café et à la crème fraîche pour obtenir un "Irish Coffee" ? Du whisky

Dans les prévisions de "Bison Futé" quelle couleur correspond aux embouteillages les plus importants ? Noir

Quelle est la plus grosse planète du Système solaire ? Jupiter

Dans quel pays l'acteur Jean-Claude Van Damme est-il né? La Belgique

Dans le dessin animé "Pinocchio" de Walt Disney, quel est le nom du petit chat de Geppetto ? Figaro

Sur les nouvelles plaques d'immmatriculation, à quoi correspondent les deux derniers chiffres de droite imprimés sur 

fond bleu ?

A un département

Quel caractère typographique aussi appelé "A commercial" utilise-t-on dans les adresses courriels ? Arobase (ou arrobase, ou arrobe)



QUESTION REPONSE

Quelle ville américaine est souvent désignée par ses initiales L.A. ? Los Angeles

Combien y a-t-il de "s" dans le mot "couscous" ? 2

Au cinéma, quel espion séducteur les personnages de Camille Montes, Vesper Lynd, Jinx et Elektra King ont-elles en 

commun ?

James Bond

Comment se prénomme le menuisier, créateur de Pinocchio dans le dessin animé de Walt Disney ? Geppetto

Quel est le pays d'origine du groupe de rock Tokio Hotel ? L'Allemagne

Quelle actrice a remporté le César et l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation dans le film "La Môme" ? Marion Cotillard

Dans quelle série télévisée pouvait-on voir "Cri Cri d'amour" jouer de la batterie et aller à la cafèt' ? Hélène et les Garçons

De quel D.R.O.M. (Département et Région d'outre-mer) la ville de Saint-Denis est-elle le chef-lieu de département ? La Réunion

Quel pays est bordé par la Méditerranée, l'Atlantique, la Manche et la mer du Nord ? La France

Quel est le prénom du père de la styliste Stella McCartney ? Paul

Au jeu du "Mille Bornes", quel animal figure sur la carte "25 km" ? Un escargot

Quel film français a été rebaptisé "La Vie en rose" dans sa version anglaise ? La Môme

Quel danseur étoile français a participé à l'émission "La Ferme Célébrités 2" ? Patrick Dupond

Au 1000 Bornes, combien de kilomètres parcourez-vous si vous jouez la carte sur laquelle figure un lièvre ? 100 kilomètres



QUESTION REPONSE

Comment appelle-t-on le fruit du chêne ? Le gland

Quel mot anglais désigne un rouge à lèvres brillant ? Le gloss

Quel mot rimant avec aspic est le nom scientifique du ver de terre ? Le lombric

Combien de fois d'affilée le tennisman espagnol Rafael Nadal a-t-il remporté le tournoi simple messieurs à Roland-Garros 

?

4

Sur la route, quelle est la forme des panneaux de signalisation indiquant une limitation de vitesse ? Ronde (Ronds)

A quelle heure est normalement diffusé le journal de Jean-Pierre Pernaut ? 13 heures

Combien font 8 x 7 ? 56

Quel est le nom de la grosse bouteille de vin contenant l'équivalent de deux bouteilles normales ? Un magnum

Je suis un animal de la classe des amphibiens, ma larve est appelée têtard et dans une célèbre fable je veux me faire aussi 

grosse que le boeuf. Qui suis-je ?

La grenouille

Hormis la nymphe, quel nom donne-t-on communément au cocon servant d'étape intermédiaire entre la chenille et le 

papillon ?

La chrysalide.

En combien de zones le calendrier scolaire divise-t-il la France ? 3

Complétez la formule magique provenant du conte d'Ali Baba : "Sésame,... Ouvre-toi

Quel est le prénom du premier enfant, originaire du Cambodge, adopté par Angelina Jolie ? Maddox

Combien de bras, également appelés branches, une étoile de mer possède-t-elle habituellement ? Cinq



QUESTION REPONSE

Chez l'humain, quelles sont les deux lettres qui désignent les chromosomes sexuels ? X et Y

Dans une voiture française, de quel côté du véhicule se trouve le volant si vous êtes assis à l'intérieur ? A gauche

Quel mot désigne à la fois un fruit, un projectile explosif et une ville espagnole ? Grenade

Combien Johnny Hallyday a-t-il de filles ? Trois filles

Complétez le proverbe suivant : "Pierre qui roule n'amasse pas... Mousse

Quel mot anglais signifiant "vert" désigne la partie gazonnée autour des trous d'un golf ? Green

Combien de cartes faut-il pour jouer à la belote classique ? 32 cartes

Quel jour du mois de juin 1944 a eu lieu le débarquement allié sur les plages normandes ? Le 6

Dans le film "Hôtel du nord", quelle actrice lance à Louis Jouvet : "Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule 

d'atmosphère ?!" ?

Arletty / Léonie Marie Julie Bathiat

Quelle couleur est associée au mot carte pour désigner le certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile ? Grise

Quel acteur et réalisateur français interprétait Gérard Languedepute, Didier Lembrouille et Pine d'huître dans l'émission 

"Nulle part ailleurs" sur Canal+ ?

Antoine de Caunes

Quel chanteur français a baptisé sa dernière tournée "Tour 66" ? Johnny Hallyday (Jean-Philippe Smet)

De quel animal le Sphinx de Gizeh en Egypte a-t-il le corps ? Un lion

Aux Antilles, quel mot de 4 lettres désigne un créole descendant d'immigrés blancs ? Un béké



QUESTION REPONSE

Dans les années 70, quel humoriste mordillait le lobe de Sophie Daumier dans le sketch "La Drague" ? Guy Bedos

Qui a écrit et composé le tube "Les Restos du cœur", sorti en 1985 ? Jean-Jacques Goldman

Quel était le nom de scène de l'acteur et chanteur André Raimbourg ? Bourvil

Quelle actrice fut "La Comtesse aux pieds nus" pour le réalisateur Joseph L. Mankiewicz ? Ava Gardner

Combien y a-t-il de points au maximum sur un permis de conduire obtenu en 1995 ? 12 points

Quel est le nom du réalisateur de "Pulp Fiction" et de "Inglourious Basterds" ? Quentin Tarantino

Depuis mars 2004, de combien de points dispose une personne qui vient d'obtenir son permis de conduire ? 6 points

Quelle actrice espagnole a remporté un Oscar pour son rôle dans le film "Vicky Cristina Barcelona" ? Penélope Cruz

Combien de points, au maximum, peut-on récupérer à l'issue d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ? 4 points

Dans "Peter Pan" de Walt Disney, quel objet bruyant le crocodile a-t-il avalé ? Un réveil

Eugène Ionesco est l'auteur de "La Cantatrice... Chauve

De quelle fleur le Petit Prince prend-il grand soin dans le conte d'Antoine de Saint-Exupéry ? Une rose

Dans le conte d'Antoine de Saint-Exupéry, le Petit Prince demande à l'aviateur "S'il te plaît, dessine-moi un... Mouton

Dans quel sport s'illustre l'international français Frédéric Michalak ? Le rugby



QUESTION REPONSE

Dans quel pays se déroulera la prochaine Coupe du monde de football en 2010 ? L'Afrique du Sud

Quelle boisson peut être arabica ou robusta ? Le café

Quel empereur français a été exilé sur l'île de Sainte-Hélène ? Napoléon 1er

Combien de grammes compte un kilogramme ? Mille

Quel pays préside l'homme qui effectue ses voyages officiels à bord d'"Air Force One" ? Les Etats-Unis (d'Amérique)

De quelle céréale dit-on que le grain est gluant, long ou basmati ? Le riz

Comment appelle-t-on couramment le mâle de l'oie domestique ? Le jars

En 1992, quel chanteur a reçu le César du meilleur acteur pour son interprétation dans le film "Van Gogh" ? Jacques Dutronc

Quelles confiseries d'Annie sont à l'anis dans la chanson de Serge Gainsbourg ? Les sucettes

En 1996, quelle reine de la pop a incarné Eva Peron dans le film "Evita" ? Madonna

A quel artiste français doit-on les chansons "La Bohème" et "Je m'voyais déjà" dans les années 1960 ? Charles Aznavour

Quelle partie du théier utilise-t-on pour préparer une infusion de thé ? Les feuilles

En 1984, quelle chanteuse a connu le succès avec le tube "Like A Virgin" ? Madonna

A quelle partie du corps se rapporte l'adjectif "pectoral" ? La poitrine



QUESTION REPONSE

Quel cinéaste espagnol a réalisé les films "Talons aiguilles" et "Etreintes brisées" ? Pedro Almodovar

Quel est le nom du capitaine à la barbe noire qui accompagne Tintin dans ses aventures ? Haddock

Selon le titre d'une chanson d'Henri Salvador, "Le travail, c'est... La santé

Complétez le titre du film de Woody Allen : "Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe... Sans jamais oser... Le demander

Sous quel matricule connaît-on mieux l'agent secret Hubert Bonisseur de la Bath ? OSS 117

Par quelle émission de télé-crochet Olivia Ruiz a-t-elle été révélée en 2001 ? La Star Academy

Dans quel sport Laure Manaudou a-t-elle remporté trois médailles aux jeux Olympiques d'Athènes en 2004 ? La natation

En 2005, quelle chanteuse fait saliver les garçons avec sa chanson "La Femme chocolat" ? Olivia Ruiz

Combien y a-t-il de grammes dans une tonne ? Un million

Quelle actrice a été "Une femme d'honneur" sur TF1 entre 1996 et 2007 ? Corinne Touzet

Quelle saga réalisée par Patrice Leconte met en scène l'équipe du Splendid à la mer, au ski et amis pour la vie ? Les Bronzés

Quels animaux aux bois aplatis tirent le traîneau du Père Noël ? Les rennes (ou caribous)

Dans le film de Claude Zidi de 1980, quel examen national passent les Sous-doués ? Le Bac (baccalauréat)

Quelle île française est surnommée "l'île de Beauté" ? La Corse



QUESTION REPONSE

En 1985, quelle sucrerie est le titre d'une chanson de Renaud ? Mistral gagnant

Comment s'appelle l'héroïne du film "Autant en emporte le vent" incarnée par Vivien Leigh en 1939 ? Scarlett O'Hara

Qui a écrit "Le Malade imaginaire" au 17e siècle ? Molière (Jean-Baptiste Poquelin)

La locution latine qui signifie "sans entrer dans les détails" est "grosso... Modo

Le dernier film de la série des gendarmes s'intitule "Le Gendarme et les... Gendarmettes

Le Premier ministre de l'Inde de 1980 à 1984 était Indira... Gandhi

Quel célèbre personnage d'aventurier créé par le dessinateur Hugo Pratt porte les initiales C. M. ? Corto Maltese

Complétez les paroles de cette chanson : "Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire; le nez dans le ruisseau, c'est la 

faute à...

Rousseau

Depuis combien d'années dure l'union d'un couple qui fête ses noces d'or ? 50 ans

Dans le film "Le Gendarme de Saint-Tropez", quel modèle de voiture soeur Clotilde conduit-elle ? Une 2CV

Quel auteur-compositeur français a écrit avec Luc Plamondon la comédie musicale "Starmania" ? Michel Berger

Quel est le nom du chien dans la bande dessinée Lucky Luke créée par Morris ? Rantanplan

Dans le film "Bambou" de Didier Bourdon, quel animal est Bambou ? Une chienne (un cocker)

Dans quelle comédie musicale peut-on entendre la chanson "Le Monde est stone" ? Starmania



QUESTION REPONSE

De quel instrument Jimi Hendrix était-il un virtuose ? La guitare

Quel "divin marquis" est à l'origine du mot "sadisme" ? Sade

En France, quelle est la durée du mandat présidentiel ? Cinq ans

En quelle année auront lieu les prochaines élections présidentielles en France ? 2012

Pour quel ouvrage Margaret Mitchell se vit-elle décerner le prix Pulitzer du roman en 1937 ? Autant en emporte le vent

Dans quel roman de Choderlos de Laclos suit-on les manigances de Mme de Merteuil et de Valmont ? Les Liaisons dangereuses

Quel signe du zodiaque suit directement celui du Taureau ? Les Gémeaux

Dans le titre d'un célèbre roman de Stendhal, quelle couleur est associée au "Rouge" ? Le noir

Sur quelle surface se déroulent les matches de tennis à Wimbledon ? Sur herbe / sur gazon

Comment appelle-t-on le nombre par lequel on doit multiplier le diamètre d'un cercle pour obtenir son périmètre ? Pi

Quel était le prénom de l'ingénieur français Eiffel ? Gustave

Quel pilote français de Formule 1 est surnommé "le Professeur" ? Alain Prost

Quel célèbre sculpteur français a réalisé "Les Bourgeois de Calais" en 1895 ? Auguste Rodin

Quelle couleur primaire doit-on mélanger au bleu pour obtenir du vert ? Le jaune



QUESTION REPONSE

Par quel nom d'animal surnomme-t-on le chanteur Christophe Willem ? La tortue

Qui a réalisé les films "Les Temps modernes" et "Le Dictateur" ? Charlie Chaplin (Charles Spencer, dit)

Quel humoriste a célébré son faux mariage avec Coluche en 1985 ? Thierry Le Luron

Quel pays était l'invité d'honneur des cérémonies du 14 juillet 2009 ? L'Inde

Quelle couleur primaire faut-il ajouter au jaune pour obtenir de l'orange ? Du rouge

Sur quelle partie du corps doit-on enfiler des leggings ? Les jambes

Quel compositeur italien a donné son nom au tournedos servi avec une tranche de foie gras ? Rossini

Dans "Les Aventures de Tintin", comment s'appelle le château du capitaine Haddock ? Moulinsart

Dans quel film de Stanley Kubrick Jack Nicholson poursuit-il sa femme avec une hache ? "Shining" ou "The Shining"

Quel nom de personnage de bande dessinée Thierry Lhermitte porte-t-il dans la saga "Les Bronzés" de Patrice Leconte ? Popeye

Comment s'appelle le personnage interprété par Michel Blanc dans le film "Les bronzés font du ski" de Patrice Leconte ? Jean-Claude (Dusse)

Quelle mer, bordée par l'Israël et la Jordanie, a un taux de salinité si élévé qu'aucune vie n'y est possible ? Le mer Morte

Dans le conte des frères Grimm, combien de nains entourent Blanche-Neige ? 7

Combien y a-t-il de "I" dans le mot "indivisibilité" ? Six "I"



QUESTION REPONSE

Quel nom donne-t-on à la fondue composée de fromage et de vin blanc, que l'on déguste avec des morceaux de pains ? La fondue savoyarde

Quel nom donne-t-on à l'élevage des huîtres ? L'ostréiculture

De quel pays Angela Merkel a-t-elle été élue chancelière en 2005 ? L'Allemagne ou La République 

fédérale d'Allemagne

Combien de pattes possède une araignée ? 8

En quelle année le mur de Berlin est-il tombé ? 1989

Quel D.R.O.M. (Département et Région français d'outre-mer), dont le chef-lieu est Basse-Terre, surnomme-t-on le 

papillon en raison de sa forme ?

La Guadeloupe

Combien une mouche a-t-elle de pattes ? 6 pattes

Quel acteur américain, roi du kung-fu, est le héros des films "La Fureur du Dragon", "Opération Dragon" et "Big boss" ? Bruce Lee

Quelle actrice incarne Mary dans le film "Mary à tout prix" ? Cameron Diaz

Hormis lors d'un roque, quelle pièce du jeu d'échecs ne peut se déplacer que d'une case à la fois, mais dans toutes les 

directions ?

Le roi

Quel verbe désigne aussi bien manger de l'herbe en parlant d'une vache que fonctionner de façon saccadée pour un 

véhicule ?

Brouter

De quel héros de Cervantès Sancho Pança est-il le fidèle écuyer ? Don Quichotte (de la Manche)

Aux échecs, lorsqu'on met définitivement le roi de son adversaire en prise, on dit : "Echec et... Mat

Quel genre musical, dont le nom signifie destin, est originaire du Portugal ? Le fado



QUESTION REPONSE

Dans le roman de Cervantès, qu'attaque don Quichotte parce qu'il les prend pour des géants ? Des moulins (à vent)

Quel insecte peut transmettre le paludisme ? Le moustique / L'anophèle

Dans quelle série télévisée a-t-on découvert George Clooney dans le rôle du docteur Ross ? Urgences

Quelle pâtisserie associe-t-on à Proust quand elle fait resurgir un souvenir ? La madeleine

Quel adjectif qualifie spécifiquement des yeux de couleurs différentes ? Vairons

Quel footballeur français a marqué ses deux uniques buts en bleu en demi-finale de la Coupe du monde 98 ? Lilian Thuram

De quel fim musical sorti en 1980 les frères Jake et Elwood Blues sont-ils les héros ? Les Blues Brothers

Que signifie le "Z" dans les acronymes ZAC, ZUP et ZEP ? Zone

Quelle fête d'origine anglo-saxonne est traditionnellement célébrée le 31 octobre aux Etats-Unis ? Halloween

Quelle actrice américaine s'amuse en voyant sa jupe blanche se soulever dans "Sept ans de réflexion" ? Marilyn Monroe

La Joconde a été peinte par Leonardo... Da Vinci (de Vinci)

En argot, à quelle partie du corps se rapportent les mots "nougats" et "panards" ? Les pieds

Dans quelle ville italienne se situe la "Tour penchée" de la "place des Miracles"? Pise

Comment se nomme la baleine blanche qui a donné son nom au célèbre roman d'Herman Melville ? Moby Dick



QUESTION REPONSE

Comment se nomme le célèbre portrait de Mona Lisa réalisé par Léonard de Vinci ? La Joconde

Selon la devinette enfantine, la tête à Toto est égale à zéro plus... Zéro

Quel humoriste français a mis en scène Manu Payet et Jean Benguigui dans "Coco" ? Gad Elmaleh

Dans quel pays d'Afrique le scarabée était-il l'emblème de la résurrection ? L'Egypte (l'ancienne Egypte)

Dans quel loch écossais a-t-on une chance d'apercevoir le monstre Nessie ? Loch Ness

Quel est le titre de l'émission de télévision qui a révélé Loana et Steevy Boulay ? Loft Story

En France, quelle onomatopée correspond au cri du coq ? Cocorico (ou coquerico)

Selon le titre du dessin animé, comment se prénomme l'éponge qui vit à Bikini Bottom ? Bob

Selon l'expression, quand on change de sujet sans transition, on "passe du coq à... L'âne

Aux échecs comme aux dames, quelle couleur commence toujours la partie ? Les blancs

Combien une main humaine comporte-t-elle de phalanges ? 14

Quel mot anglais désigne l'habitacle réservé au pilote dans un avion ? Le cockpit

Aux échecs, quelle pièce peut bénéficier d'une promotion ? Le pion

Quel était le slogan de campagne de Barack Obama repris par Will.i.am, des Black Eyed Peas ? "Yes, we can !"



QUESTION REPONSE

Quel fleuve traverse Londres ? La Tamise / Thames

Dans le film de Baz Luhrmann "Roméo + Juliette", quel acteur interprète Roméo ? Leonardo DiCaprio

Quelle est la capitale du grand-duché de Luxembourg ? Luxembourg

Quel monument parisien trône au milieu de la place de l'Etoile ? L'Arc de Triomphe

A quel jeu, présenté en France par Jean-Pierre Foucault, le héros de "Slumdog Millionaire" participe-t-il ? Qui veut gagner des millions

Dans les "Petites Annonces d'Elie", Cyprien recherche une blonde à forte... Poitrine

Dans quel film, intitulé "Brillantine" au Québec, retrouve-t-on John Travolta et Olivia Newton-John ? Grease

Quel pays est le premier producteur mondial de la tulipe ? Les Pays-Bas (Nederland)

Dans les "Petites annonces d'Elie", quel est le prénom de l'hôtesse en formation sanitaire qui a un défaut de 

prononciation ?

Mikeline (Micheline)

Quelle ville anglaise est opposée à Oxford dans l'une des plus célèbres courses d'aviron créée en 1829 ? Cambridge

Dans l'indice boursier appelé "Cac 40", de quels mots les lettres "C", "A" et "C" sont-elles les initiales à ce jour ? Cotation Assistée en Continu

A quelle troupe comique britannique doit-on le film "Sacré Graal", sorti en 1975 ? Les Monty Python

De quel arbre tropical sont issues les graines de cacao ? Le cacaoyer / le cacaotier

Quel acteur est Patrick Chirac dans le fim "Camping" ? Franck Dubosc



QUESTION REPONSE

Comment se prénomme le fils d'Alain Delon interprète de Maurice dans le film "La Vérité si je mens" ? Anthony

Quelle était la profession de Robert Doisneau ? Photographe

Quel acteur prénommé John a "La Fièvre du Samedi soir" dans un film sorti en 1977 ? John Travolta

Dans quel film de Brian De Palma sorti en France en 1984, Al Pacino incarne-t-il le gangster Tony Montana ? Scarface

Quel personnage de reporter kazakh, très controversé, a rendu célèbre l'acteur Sacha Baron Cohen  en 2006 ? Borat

Quel synonyme anglais de "Jour-J" désigne le débarquement des alliés sur les plages normandes en 1944 ? D-Day

Quel acteur américain a été révélé par la série TV "Le Prince de Bel-Air" et incarné Mohammed Ali au cinéma en 2001 ? Will Smith

Dans quel film de Gérard Oury peut-on entendre : "Comment Salomon, vous êtes juif ?" Les Aventures de Rabbi Jacob (Rabbi 

Jacob)

Quel boxeur de légende est surnommé "The Greatest" ? Mohammed Ali (Cassius Clay)

Par quelle comédie musicale Christophe Maé a-t-il été révélé ? Le Roi Soleil

Quel chanteur a connu le succès en 2007 avec le titre "On s'attache" ? Christophe Maé

Comment appelle-t-on la période pendant laquelle la fabrication et la vente d'alcool étaient interdites aux Etats-Unis 

entre 1919 et 1933 ?

La prohibition

Sous quel pseudonyme est connu le rappeur Marshall Bruce Mathers III ? Eminem, Slim Shady

Quel célèbre illusionniste fut le compagnon de Claudia Schiffer ? David Copperfield



QUESTION REPONSE

Combien font 99 - 18 ? 81

Combien y a-t-il de milligrammes dans un gramme ? 1000

En poésie, combien de pieds compte un alexandrin ? 12 pieds

En 2009, quel chanteur a reçu la Victoire de l'artiste interprète masculin de l'année ? Alain Bashung

A quel physicien doit-on l'équation "E = mc²" ? Albert Einstein

Quel est le symbole chimique de l'or ? Au

Sur le drapeau français, quelle est la couleur de la bande située le plus près de la hampe ? Bleu

Dans l'alphabet phonétique de l'OTAN, la lettre A correspond au mot "Alpha". A quel mot correspond la lettre B ? Bravo

D'après la chanson de France Gall : "Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école " ? Charlemagne

"Tire la chevillette et la bobinette cherra". "Cherra" est conjugué au futur, mais quel est l'infinitif de ce verbe ? Choir

Quel est le féminin du mot "copain" ? Copine

L'abréviation C.Q.F.D. signifie : "Ce qu'il fallait... Démontrer

Pour faire une tarte aux pommes, il faut au minimum de la farine, de l'eau, du beurre, du sucre et enfin...  Des pommes

De quel pays la ville de Djibouti est-elle la capitale ? Djibouti (République de)



QUESTION REPONSE

Dans l'oeuvre de Cervantès, comment se prénomme la bien-aimée de Don Quichotte ? Dulcinée

Quel est le participe passé du verbe être ? Eté

Quelle est la quatrième consonne de notre alphabet ? F

Qui est la mère du chanteur Thomas Dutronc ? Françoise Hardy

Selon l'expression populaire, lorsque l'on est de mauvaise humeur c'est que l'on s'est levé du pied... Gauche

De quel mot le "G" du sigle T.G.V. est-il la première lettre ? Grande

Quel était le nom de l'assassin de Lee Harvey Oswald ? Jack Ruby (Jacob Leon Rubenstein)

Complétez la fameuse réplique du film "La Guerre des boutons" : "Si j'aurais su... J'aurais pas venu

En 1668, quel fabuliste publie "Le Corbeau et le Renard" ? Jean de La Fontaine

Sur TF1, qui est l'animateur de "Qui veut gagner des millions" ? Jean-Pierre Foucault

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

En France, lors de quel mois le printemps se termine-t-il ? Juin

En 1986, quelle comédienne se déshabille pour Mickey Rourke dans "9 semaines et 1/2" ? Kim Basinger

Quel pays a des frontières communes avec la Suisse et l'Espagne ? La France



QUESTION REPONSE

Dans la comptine, à qui le père Lustucru dit-il que son "chat n'est pas perdu" ? La mère Michel

Quel instrument de musique appelle-t-on familièrement le piano à bretelles ou le piano du pauvre ? L'accordéon

Traditionnellement, quel légume est l'ingrédient principal de la moussaka ? L'aubergine

Quel est le nom du petit du canard ? Le caneton / le canardeau

Dans quel sport peut-on effectuer un parcours 18 trous ? Le golf

Si la Palme d'Or est la plus haute distinction du Festival de Cannes, quelle est celle de la Mostra de Venise ? Le Lion d'Or

Dans quel pays se situe le barrage d'Assouan ? L'Egypte

En 1960, qui écrit et compose la chanson "Jolie Môme" ? Léo Ferré

En escrime, quelle est l'arme de prédilection de Laura Flessel ? L'épée

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

Quelle est l'unité monétaire principale des Pays-Bas ? L'euro

Quelle est la capitale du Portugal ? Lisbonne

Quel océan borde la ville américaine de San Francisco ? L'océan Pacifique

Quel est le féminin de l'adjectif "long" ? Longue



QUESTION REPONSE

Dans la série "Pour l'amour du risque", quel est le prénom du majordome des Hart ? Max

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

chapeaux." ?

Mexico

Quel est le résultat de l'addition des chiffres romains M plus D ? Mille cinq cents

Quel est le féminin de l'adjectif "oblong" ? Oblongue

Quelle est la capitale du Panama ? Panama

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

En français, que signifie la devise olympique "Citius, Altius, Fortius" ? Plus vite, plus haut, plus fort

Michael Jackson était surnommé le "Roi de la... Pop

Quel est le participe présent du verbe résoudre ? Résolvant

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

En 1984, avec qui Peter interprète-t-il la chanson "Besoin de rien, envie de toi" ? Sloane

Qui était le chanteur du groupe The Police ? Sting

Comment écrit-on le mot "tire-fesses" au singulier ? Tire-fesses

Combien de pieds comporte un trépied ? Trois



QUESTION REPONSE

Quelle est la capitale actuelle de la Tunisie ? Tunis

En 2009, quel jour de la semaine a-t-on célébré le jeudi de l'Ascension ? Un jeudi

Comment appelle-t-on un mot qui peut se lire de droite à gauche et de gauche à droite tout en conservant le même sens 

?

Un palindrome

Dans le film de Paul Verhoeven "Basic Instinct", quelle est l'arme du crime ? Un pic à glace

Dans l'émission "L'Ile aux enfants", quelle était la couleur principale d'Hippolyte, le cousin de Casimir ? Vert

Qui a écrit le roman "Notre-Dame de Paris" ? Victor Hugo

En musique, combien de noires une ronde vaut-elle ? 4

Quelle énergie naturelle fait tourner les éoliennes ? Le vent

Combien un cube a-t-il de faces ? 6

Quel est le diamètre d'un cercle dont le rayon est égal à 12 centimètres ? 24 centimètres

Complétez le titre du roman de Jules Verne : "Le Tour du monde en... 80 jours

Dans le clip de "La Débâcle des sentiments", quel jeu télévisé Stanislas et Calogero parodient-ils ? Des Chiffres et des lettres

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

York ?

Hindenburg

Lors de quelle fête chrétienne mange-t-on traditionnellement la galette des rois ? L'Epiphanie / Le jour des Rois / La 

fête des Rois



QUESTION REPONSE

Quelle est la devise de la République française ? Liberté, Egalité, Fraternité

Dans "Les Mystères de l'Ouest", l'ennemi juré de James West et d'Artemus Gordon est Miguelito... Loveless

Complétez cette réplique du film "Les Tontons Flingueurs" : "Patricia, mon petit. ton Antoine commence à me les briser... Menu

Complétez les paroles de cette comptine : "Trois p'tits chats, trois p'tits chats, trois p'tits chats, chats, chats, chapeau de... Paille

En mars 1846, un brevet d'invention du saxophone est déposé par Monsieur Adolphe... Sax

Complétez cette réplique d'Hamlet : "Etre ou ne pas être, c'est là la... Question

Un pentagone a 5 côtés. Comment appelle-t-on un polygone à 12 côtés ? Un dodécagone

Dans le sigle TF1, de quel mot le "F" est-il l'initiale ? Française

Quelle est la devise du club de football de l'Olympique de Marseille ? Droit au but

Quel est le prénom de l'épouse d'Abraracourcix dans la bande dessinée "Astérix le Gaulois" ? Bonemine

Combien de médailles d'or Michael Phelps a-t-il remportées aux Jeux olympiques de Pékin ? 8

De quel animal la hase est-elle la femelle ? Lièvre ou lapin de garenne

Dans le sigle OGM, de quel mot le "G" est-il l'initiale ? Génétiquement

Le grand panda se nourrit essentiellement de pousses de... Bambou



QUESTION REPONSE

Quel chef-lieu du Lot-et-Garonne est réputé pour ses pruneaux ? Agen

Quel pays est arrosé par la Loire ? La France

Comment se prénomme la plus jeune des filles de Grace Kelly et du prince Rainier III de Monaco ? Stéphanie

Quel est l'ingrédient principal d'une omelette ? L'oeuf / les oeufs

Quel objet collectionne principalement un philatéliste ? Les timbres-poste

A quel auteur américain doit-on les pièces : "Un Tramway nommé Désir" et "La Chatte sur un toit brûlant" ? Tennessee Williams

Lorsqu'il a foulé le sol de la Lune, Neil Armstrong a dit : "C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour... L'humanité

Dans quel club espagnol l'ancien Lyonnais Karim Benzema a-t-il été transféré en 2009 ? Le Real Madrid

Quel jeune sorcier est incarné au cinéma par le Britannique Daniel Radcliffe ? Harry Potter

A quelle date célèbre-t-on la fête nationale française ? Le 14 juillet

Quel théâtre, ordonné par Louis XIV, est aussi appelé la "Maison de Molière" ? La Comédie-Française ou Théâtre-

Français

Molière a écrit "Les Fourberies de... Scapin

De quel groupe de rock Bono est-il le chanteur ? U2

Quel était le prénom du physicien Einstein ? Albert



QUESTION REPONSE

Quel personnage historique était appelé "La Pucelle d'Orléans" ? Jeanne d'Arc

Quelle actrice française a reçu un Oscar en 1997 pour son rôle dans "Le Patient anglais" ? Juliette Binoche

Quel mot, qui rime avec hippodrome, désigne la piste aménagée pour les courses cyclistes ? Le vélodrome

Si la chouette qui est essentiellemnt active la nuit est dite rapace nocturne, le faucon surtout actif le jour est dit rapace... Diurne

Quel chanteur français a prêté sa voix au personnage grincheux de Carl dans le film d'animation "Là-haut" ? Charles Aznavour

Dans le film "Le Petit Nicolas" quelle actrice incarne la mère de Nicolas ? Valérie Lemercier

De quel arbre originaire d'Australie, parfois appelé gommier, inhale-t-on l'huile essentielle pour lutter contre le rhume ? L'eucalyptus

De quel roi de France, Marie-Antoinette, était-elle l'épouse ? Louis XVI

Dans quel pays peut-on voir l'ensemble mégalithique de Stonehenge ? La Grande-Bretagne / Le Royaume 

Uni

Quel marsupial arboricole appelé aussi "paresseux australien" se nourrit principalement de feuilles d'eucalyptus ? Le koala

Quel "petit garçon" créé par Sempé et Goscinny a fêté ses 50 ans en 2009 ? Le Petit Nicolas

Quel mot russe signifiant "compagnon de voyage" a désigné le premier satellite artificiel de la Terre ? Spoutnik

Quel est le nom de l'écrivain-philosophe souvent appelé "BHL" ? Bernard-Henri Levy

Quelle navigatrice française, surnommée "la petite fiancée de l'Atlantique", a remporté la route du Rhum en 1990 ? Florence Arthaud



QUESTION REPONSE

Quelle femme politique ayant libéralisé l'accès à la contraception est à l'origine de la loi sur l'I.V.G. ? Simone Veil

Dans le film "Titanic", quelle actrice incarne "Rose" aux côtés de Leonardo DiCaprio ? Kate Winslet

Quel était le nom du bateau sur lequel Alain Colas a disparu pendant la Route du Rhum 1978 ? Manureva

Quel chanteur français se fait désormais appeler Captain Samouraï Flower ? Pascal Obispo

L'habit de cérémonie masculin se terminant par deux pans arrondis dans le dos est appelé "queue de morue" ou queue 

de...

Pie

Quelle est la couleur du maillot de bain des sauveteurs d'"Alerte à Malibu" ? Rouge

De quelle artiste Bernard-Henri Levy est-il le mari ? Arielle Dombasle

Quel mot anglais désigne l'avertisseur sonore que l'on trouve dans une voiture ? Le klaxon

Quel est le nom français de la série télévisée appelée "Baywatch" en version originale ? Alerte à Malibu

Quel mammifère a donné son nom à la brosse qui sert à savonner la barbe avant de se raser ? Le blaireau

Quel "maître du suspense" a réalisé le film "Psychose" en 1960 ? Alfred Hitchcock

Quel pays est principalement formé par Kyushu, Shikoku, Honshu et Hokkaido ? Le Japon

En 1991, dans quel sketch Pierre Palmade finit-il par renverser toutes les pièces d'un jeu de société ? Le Scrabble

A quelle "lady" de la dance doit-on le tube "Poker Face" ? Lady Gaga



QUESTION REPONSE

Quel comédien accompagne Michèle Laroque sur scène dans les pièces : "Ils s'aiment" et "Ils se sont aimés" ? Pierre Palmade

Quel est le nom de l'ex-chanteuse des Spice Girls surnommée "Posh Spice" ? Victoria Beckham

En 2008, dans le film "Astérix aux jeux Olympiques", quel acteur interprète César ? Alain Delon

Quelle est la couleur de peau de "The Mask", le héros déjanté interprété par Jim Carrey ? Vert(e)

Complétez le titre de ce roman de l'Américain Francis Scott Fitzgerald : "Gatsby... Le Magnifique

Quel mot désigne à la fois un porcelet et une petite boule servant de but à la pétanque ? Cochonnet

Quelle actrice connaît un "fabuleux destin" depuis son rôle d'Amélie Poulain ? Audrey Tautou

Au badminton, comment appelle-t-on le petit morceau de liège muni de 16 plumes destiné à être lancé et renvoyé ? Le volant

Qui incarne Falbala dans le film de Claude Zidi, "Astérix et Obélix contre César" ? Laetitia Casta

A quel archipel méditerranéen, province de l'Espagne, appartiennent les îles de Majorque, Minorque et Ibiza ? Les Baléares

Dans le roman "Vingt Mille Lieues sous les mers" de Jules Verne, comment s'appelle le capitaine du Nautilus ? Capitaine Nemo

Quelle actrice joue Cléopâtre dans le film "Astérix et Obélix : mission Cléopâtre" ? Monica Bellucci

Quel poisson est principalement pêché par un thonier ? Le thon

Appelé "Rondelle" au Canada, "puck" en anglais, comment appelle-t-on en France l'objet plat et rond servant de "balle" 

au hockey sur glace ?

Le palet



QUESTION REPONSE

Sous quel nom connait-on plus couramment la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme 

?

La loi Evin

Quel acteur français est le mari de Monica Bellucci ? Vincent Cassel

Quel sport olympique comprend une course de ski de fond entrecoupée de tirs à la carabine ? Le biathlon

Dans le film de 1933, comment s'appelle le singe géant qui enlève Ann et sème la panique à New York ? King Kong

Qu'appelle-t-on familièrement les "tifs" ? Les cheveux

A l'origine, dans quel pays les supporters sont-ils appelés les "tifosi" ? L'Italie

Quel mot anglais, d'origine sioux, désigne les tentes coniques des Indiens d'Amérique du Nord ? Tipi

Complétez cette réplique du film "Terminator 2 : le jugement dernier": "Hasta la vista,... Baby

Quel nom donne-t-on au matelas d'origine japonaise constitué de couches de coton ? Le futon (en japonais Shikibuton)

Quelle chanteuse de jazz noire américaine, disparue en 1959, était surnommée "Lady Day" ? Billie Holiday

Quel pilote français a été sacré cinq fois champion du monde des rallyes entre 2004 et 2008 ? Sébastien Loeb

Terminez le mot qui désigne le monticule de terre formé par la taupe quand elle creuse une galerie : "Taupi... Nière

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

De quel pays les yakitoris, les makis et les sashimis sont-ils des spécialités culinaires ? Le Japon



QUESTION REPONSE

Quel architecte américain d'origine chinoise a conçu la Pyramide du Louvre ? Pei (ou Pei Ieoh Ming)

A quelle troupe d'humoristes appartenaient les acteurs François Morel et Yolande Moreau ? Les Deschiens

Quelle pâte vert clair parfois appelée "raifort vert" ou "raifort japonais" utilise-t-on dans la cuisine japonaise ? Le wasabi

Dans le film "Le Dîner de cons", quel est le prénom du personnage incarné par Francis Huster ? Just

Quel cinéaste américain a signé la réalisation du clip de Michael Jackson "Thriller" ? John Landis

De quel pays l'époux de Letizia Ortiz est-il l'héritier du trône ? L'Espagne

Quel volcan est situé au nord-est de la Sicile ? L'Etna

Quel volcan italien ensevelit la ville de Pompéi le 24 août 79 ? Le Vésuve

Quelle femme politique française est surnommée MAM ? Michèle Alliot-Marie

Quel dictateur romain a été trahi par celui qu'il considérait comme son fils, Marcus Brutus ? Jules César

En France, à quelle date fête-t-on l'anniversaire de l'armistice de 1918 ? Le 11 novembre

Comment se prénomme la femme de Babar, le roi des éléphants de la littérature enfantine ? Céleste

Quel homme politique français appelle-t-on souvent DSK ? Dominique Strauss-Kahn

Quel artiste, à la demande d'André Malraux, a peint le plafond sous la coupole de l'Opéra Garnier en 1964 ? Marc Chagall



QUESTION REPONSE

Sous quel nom est plus connue Norma Jean Baker Mortenson ? Marilyn Monroe

Qui a assassiné le révolutionnaire Jean-Paul Marat dans sa baignoire ? Charlotte Corday

Quel duc normand a conquis l'Angleterre en 1066 ? Guillaume (Ier) le Conquérant, ou 

Guillaume (Ier) le Bâtard

Dans quelle ville du Calvados peut-on admirer la tapisserie dite de la reine Mathilde représentant la conquête de 

l'Angleterre par les Normands ?

Bayeux

Complétez le titre de cette comédie musicale avec Marilyn Monroe : "Les hommes préfèrent... Les blondes

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

Quel chanteur à lunettes est indissociable d'Alain Souchon ? Laurent Voulzy

Quelle ville de l'Aude est connue pour sa cité médiévale classée au Patrimoine mondial depuis 1997 ? Carcassonne

Lequel de ces acteurs n'a jamais interprété le personnage de Batman au cinéma : Christian Bale, Brad Pitt, Val Kilmer ou 

George Clooney ?

Brad Pitt

A quel scientifique français doit-on le vaccin contre la rage ? Louis Pasteur

Quel ragoût est la spécialité culinaire de Castelnaudary ? Le cassoulet

Complétez cette expression : "Ménager la chèvre et le... Chou

En 1989 et 1992, quel acteur a endossé le costume de Batman au cinéma, pour le réalisateur Tim Burton ? Michael Keaton

A quel peintre néerlandais du XIXe siècle doit-on la série des Tournesols ? Van Gogh (Vincent)



QUESTION REPONSE

Quelle actrice interprète Delphine aux côtés de Françoise Dorléac dans "Les Demoiselles de Rochefort" ? Catherine Deneuve

Si vous vous trouvez sur la côte ouest du Canada, dans quel océan pouvez-vous vous baigner ? L'océan Pacifique

Quel océan se trouve au nord de l'Alaska ? L'océan Arctique (L'océan glacial 

Arctique).

De quel pays est originaire le vin appelé Porto ? Le Portugal

Dans un commissariat, que signifie le sigle P.J. ? Police judiciaire

Quelle mer borde la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Belgique ? La mer du Nord

Selon l'expression, quand une personne ne vient pas à un rendez-vous on dit qu'elle vous pose un... Lapin

Quelle actrice tombe follement amoureuse de Clint Eastwood dans le film "Sur la route de Madison" ? Meryl Streep

De quels mots les lettres du label agroalimentaire A.O.C. sont-elles les initiales ? Appellation d'origine contrôlée

En France, sur le panneau "dépassement interdit", quelle est la couleur de la voiture située à droite de la voiture rouge ? Noire

Dans quelle saga cinématographique croise-t-on Frodon Sacquet, Gollum et Aragorn ? Le Seigneur des anneaux

Combien d'ailes possède une libellule ? Quatre

Quel légume est le "Coco de Paimpol" ? Un haricot (blanc)

Quel mot synonyme de "ceci" ou "cela" est le titre d'un célèbre roman de Stephen King ? ça



QUESTION REPONSE

Dans quelle saga cinématographique Keanu Reeves incarne-t-il Neo ? Matrix

Quel est l'acronyme de "société d'investissement à capital variable" ? Sicav

Dans une chanson de Line Renaud, quel type d'habitation est blottie au fond des bois... au Canada ? Une cabane

A quel philosophe allemand doit-on l'œuvre "Ainsi parlait Zarathoustra" ? Friedrich Nietzsche

Quelle grande ville américaine, fief d'Al Capone à l'époque de la prohibition, est située sur les rives du lac Michigan ? Chicago

Quel peintre espagnol a réalisé le tableau baptisé "Les Demoiselles d'Avignon" en 1907 ? Pablo Picasso (Pablo Ruiz y Picasso)

Que signifient les initiales V.M.C., qui désignent un dispositif de ventilation ? Ventilation mécanique contrôlée

Dans un sketch de Jamel Debbouze et Gad Elmaleh, quel est le nom de l'appareil multifonction de "musculage" présenté 

par Chen Norris et Katia ?

"La barre de faire"

A quel compositeur prénommé Ludwig doit-on la "9e Symphonie" ? Ludwig van Beethoven

Quel mot rime avec "rouge" dans les paroles du générique de la sitcom "Maguy" : "Elle voit souvent rouge, avec elle ça... Bouge

A quel écrivain russe doit-on "L'Idiot" et "Les Frères Karamazov" ? Dostoïevski (Fiodor Mikhaïlovitch)

De quel sport Michael Jordan est-il considéré comme le meilleur joueur de tous les temps ? Le basket, le basket-ball

Au cinéma, quel personnage interprété par Gad Elmaleh déclare : "J'adoôore les sushis" ? Chouchou (Choukri)

Complétez le titre d'un film avec Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos et Victor Lanoux : "Un éléphant,... Ca trompe énormément



QUESTION REPONSE

Selon le générique du dessin animé des années 1980, sur les bords de quel fleuve Tom Sawyer est-il né ? Le Mississippi

Dans le film "Nous irons tous au paradis", quelle actrice interprète Mouchy, la mère abusive de Simon ? Marthe Villalonga

Dans la série animée "Les Simpson", quel est le prénom du mari de Marge ? Homer

Quel sigle désigne la Caisse d'Allocations Familiales ? CAF

Quel naturaliste britannique du XIXe siècle est l'auteur de l'essai intitulé "De l'origine des espèces" ? Darwin (Charles)

Quelle est la couleur de peau des membres de la famille Simpson ? Jaune

Quel beignet rond est le péché mignon d'Homer Simpson ? Le donut

En 2009, quelle actrice mariée à Matthew Broderick est devenue mère de jumelles par l'intermédiaire d'une mère 

porteuse ?

Sarah Jessica Parker

Le refrain de la chanson "Garçon" de Koxie est "Gare aux... Cons

Quel est le prénom du tennisman français Monfils ? Gaël

Quelle chanteuse a rencontré un succès international avec le titre "Voyage voyage" dans les années 80 ? Desireless

A quel chanteur-voyageur doit-on le tube des années 60 "Les Elucubrations" ? Antoine

Quel était le prénom du commandant Cousteau ? Jacques-Yves

Quel joueur de rugby le commentateur sportif Roger Couderc avait-il surnommé "Casque d'or" dans les années 1970 ? Jean-Pierre Rives



QUESTION REPONSE

Dans quel film de Christophe Barratier entend-on la chanson "Vois sur ton chemin" ? Les Choristes

Quel vampire de Transylvanie a inspiré de nombreux réalisateurs, dont Francis Ford Coppola ? Dracula (Le comte Dracula)

En 1928, la musique du ballet "Boléro" a été composée par Maurice... Ravel

Quelle chanteuse britannique connaît un succès international avec le titre "Babooshka" en 1980 ? Kate Bush

A quelle comtesse doit-on "Les Malheurs de Sophie" ? La comtesse de Ségur (Sophie 

Rostopchine, dite)

A quel groupe de rock britannique doit-on l'album "Dark Side Of The Moon" en 1973 ? Pink Floyd

La comtesse de Ségur nous raconte "Les Mémoires d'un... Ane

En 2010, lors du passage en heure d'été à 2 heures du matin, il sera 3 heures à Paris. Quelle heure sera-t-il à Douai ? 3 heures du matin

Quels animaux sont employés dans une brigade cynophile ? Des chiens

Selon le titre d'un film de Rob Reiner sorti en 1989, qui Harry rencontre-t-il ? Sally

Quel est le prénom de la petite soeur de Venus Williams, vainqueur à Wimbledon en 2009 ? Serena

Que fait "la poupée" selon le titre de la chanson de Polnareff de 1966 ? Elle "fait non"

En 2003, quelle monnaie utilisait-on en Allemagne ? L'euro

La mère de Toto a trois enfants : Riri, Fifi et... Toto



QUESTION REPONSE

Dans quel pays peut-on visiter le Taj Mahal ? En Inde

Certains mois ont 31 jours. Combien en ont au moins 28 ? 12

Selon l'expression, que faut-il tourner sept fois dans sa bouche avant de parler ? Sa langue

Que donne le mot radar quand on le lit de droite à gauche ? Radar

A quel nombre correspond le X romain ? Dix

Qui est l'auteur interprète du tube "Papa chanteur", sorti en 1985 ? Jean-Luc Lahaye

Quel film de Steven Spielberg sorti en 1993 met en scène des dinosaures ? Jurassic Park

Selon les Evangiles, dans quelle ville est né Jésus de Nazareth ? A Bethléem

Complétez le proverbe : "Les bons comptes font les bons... Amis

D'après les Evangiles, quel est le prénom de l'apôtre qui livra Jésus à ses ennemis ? Judas (Judas Iscariote)

Dans la série d'animation "Le Manège enchanté", la formule magique de Zébulon est : "Tournicoti... Tournicoton

Combien un cube a-t-il d'arêtes ? Douze

A quel DJ français doit-on le tube "Love Generation", ancien générique de la Star Academy ? Bob Sinclar (Christophe Le Friant)

Quelle grande ville française du sud-ouest est surnommée la "Ville rose" ? Toulouse



QUESTION REPONSE

Combien y a-t-il de sommets dans un cône ? Un seul

Comment se prénommait la brebis clonée à partir de cellules adultes, née en 1996 ? Dolly

Quel roi du funk est surnommé le "Kid de Minneapolis" ou encore "le nain pourpre" ? Prince / Love Symbol

Selon la légende, quel échassier est renommé pour apporter les bébés ? La cigogne

C'est à la périphérie de la ville bretonne de Carhaix que se tient en 2009 le Festival des Vieilles... Charrues

Combien un chapon peut-il pondre d'oeufs en une journée ? Aucun (0)

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

Dans les milieux mafieux l'omerta est le nom donné à "la loi du... Silence

Sachant que le rhinocéros a douze doigts en tout, combien a-t-il de pattes ? Quatre

En navigation, quel est le contraire de tribord ? Bâbord

Combien une pieuvre a-t-elle de tentacules ? 8

Combien font trois fois neuf ? 27

Quel film a révélé Sophie Marceau au grand public en 1980 ? La Boum

Comment appelle-t-on l'alphabet conventionnel en relief à l'usage des non-voyants ? Le braille



QUESTION REPONSE

Quel est le mois de l'année où les amoureux fêtent la Saint-Valentin ? Février

Chez quel artisan trouve-t-on du collier, de la hampe, de l'araignée ou encore de la poitrine ? Le boucher

Quel dessinateur a créé le personnage de B.D. Adèle Blanc-Sec ? Tardi (Jacques)

Dans la chanson "Alexandrie, Alexandra", Claude François a "plus d'appétit qu'un... Barracuda

Quelle est la capitale du Brésil ? Brasilia

Une des pièces de théâtre de Samuel Beckett est "En attendant... Godot

Dans quelle ville italienne se trouve la villa Médicis qui abrite l'Académie de France ? Rome

En 1961, le premier homme à effectuer un vol spatial était Youri... Gagarine

Quelle pâtisserie au chocolat doit son nom à un massif montagneux allemand ? La forêt-noire

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

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

Quel élément chimique est représenté par le symbole "Ca" ? Le calcium

Quel est le masculin de l'adjectif "bigleuse" ? Bigleux

Dans la célèbre bande dessinée, qui de Boule ou de Bill, est le chien ? Bill



QUESTION REPONSE

Dans quel film musical de 1962 les Jets affrontent-ils les Sharks ? West Side Story

Quel organe sensoriel se dit "esgourde" en argot ? L'oreille

A quel ministre de la Culture doit-on la création de la "Fête de la Musique" ? Jack Lang

Que vendit Faust à Méphistophélès dans la légende qui inspira Goethe, Murnau et Berlioz ? Son âme

Combien y a-t-il de consonnes dans l'alphabet français ? 20

Quel mot féminin désigne à la fois un vêtement, la couleur d'un vin et le pelage d'un cheval ? La robe

Quel animal fait le succès du dessinateur Philippe Geluck depuis plus de vingt ans ? Le chat

Qu'est-ce qui peut être à bec, de Pan ou traversière ? La flûte

Qu'est-ce qui peut être "d'amour", "de reinette" ou "d'Adam" ? Une pomme

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

Avec quel membre de la troupe du Splendid Christian Clavier a-t-il été marié ? Marie-Anne Chazel

Quel homme politique est surnommé VGE ? Valéry Giscard d'Estaing

Quel ex-mannequin a sorti l'album "Quelqu'un m'a dit" en 2002 ? Carla Bruni

Combien d'épreuves d'athlétisme comporte l'heptathlon ? 7 épreuves



QUESTION REPONSE

Sur quel continent se situe la Mongolie ? L'Asie

Quel est le nom de famille du personnage interprété par Anthony Hopkins dans le film "Hannibal" ? Lecter (Hannibal)

Quel chiffre est l'exposant du symbole du mètre cube ? Le chiffre 3

Dans quel film de 2003, Eminem incarne-t-il un jeune rappeur blanc qui se bat pour gagner sa place dans le monde du hip-

hop noir ?

8 Mile

Quel mot de sept lettres désigne la disparition temporaire complète ou partielle d'un astre ? Eclipse

Quelle chanteuse américaine a chanté en 2006 les tubes "Stupid Girls" et "Who Knew" ? Pink (Alecia Moore )

Dans "Cyrano de Bergerac" d'Edmond Rostand, comment se prénomme la belle dont Cyrano est amoureux ? Roxane

Dans quel jeu de société un meurtre peut-il être commis par le colonel Moutarde dans la salle à manger ? Le Cluedo

Quelle direction se trouve à l'exact opposé du sud-ouest ? Le nord-est

Dans quel pays européen se trouve la ville de Vérone, chère à Roméo et Juliette ? L'Italie

Jusqu'à ses trois mois, comment appelle-t-on le petit de la poule ? Le poussin

Comment appelle-t-on les glandes qui sécrètent les larmes de nos yeux ? Les glandes lacrymales

De quel pays Caracas est-elle la capitale ? Le Venezuela

A quel pays appartient le Groenland ? Le Danemark



QUESTION REPONSE

Complétez ce titre d'une pièce de William Shakespeare : "Le Songe d'une nuit... D'été

En 1668, quel fabuliste publie "Le Chêne et le Roseau" ? Jean de la Fontaine

De quel pays Brasilia est-elle la capitale ? Le Brésil

Quel était le nom du fils de Pépin le Bref, couronné roi des Francs en 768 ? Charlemagne (Charles Ier le Grand)

Dans le fameux conte, de quel animal "les trois petits cochons" tentent-ils de se protéger en construisant chacun une 

maison ?

Le loup

Dans quel sport olympique frappe-t-on un volant avec une raquette ? Le badminton

Quelle est la capitale de la Mauritanie ? Nouakchott

De quel film avec Tom Hanks, est extraite cette phrase : "La vie, c'est comme une boîte de chocolats : on ne sait jamais 

sur quoi on va tomber" ?

Forrest Gump

Selon la fable de Jean de La Fontaine, quelle plante plie et ne rompt pas ? Le roseau

A quel pays doit-on le style de bande dessinée appelé "manga" ? Au Japon

De quel mot "manif" est-il l'abréviation ? Manifestation

Quel animal a inspiré le fameux bonnet qu'on mettait sur la tête des cancres ? L'âne

Dans quel sport le Français Jackson Richardson a-t-il été le meilleur joueur du monde ? Le handball

Quel est le prix d'un tee-shirt de 30 euros soldé à 30% ? 21 euros



QUESTION REPONSE

Comment appelle-t-on l'instrument à vent des Aborigènes d'Australie fait d'un long tuyau de bois creux ? Le didjeridoo

A quel DJ français doit-on le tube "Jealousy" ? Martin Solveig

Pour un devoir noté sur 20, quelle note obtient-on quand on a exactement "la moyenne" ? 10

Combien de centimètres compte un double décimètre ? 20

Dans le sigle P.D.G, de quel mot le D est-il l'initiale ? Directeur

Combien y a-t-il de millimètres dans un mètre ? Mille

Quel double champion olympique de judo français a pour nom un synonyme de "confortable et moelleux" ? Douillet (David)

Quelle célèbre artiste américaine est surnommée J.Lo ? Jennifer Lopez

Par rapport à moi, qui est la mère du frère de mon père ? Ma grand-mère

La nage libre est aussi appelée crawl. Comment écrit-on "crawl" ? CRAWL

Dans quel dessin animé suit-on les aventures de Sam, Alex et Clover, un trio d'espionnes de choc ? Totally Spies

Quand on ressent une profonde tristesse, l'expression dit qu'"on en a gros sur la ... Patate

Quel nom de moustique désigne aussi le fils du frère de ma mère ? Le cousin

Qui fut le premier président de la Ve République ? Charles de Gaulle  / Le Général de 

Gaulle



QUESTION REPONSE

Je peux être un organe du corps humain, mais aussi la femelle du rat, que suis-je ? La rate

A quel écrivain du XVIIe siècle doit-on le conte "Le Chat botté" ? Charles Perrault

A quelle période de l'année la souris pond-elle ? Aucune

Dans quel sport parle-t-on de salchow et de double axels ? Patinage artistique

Qu'est-ce qui peut-être brouillé, dur ou mollet ? L'oeuf

De part et d'autre de l'Equateur, on trouve au nord le Tropique du Cancer et au sud le Tropique du... Capricorne

Quel est le genre du mot "testicule" ? Masculin

Dans l'acronyme "Ovni", que signifie le N ? Non

Selon l'expression, quand on a l'esprit tranquille, on peut "dormir sur ses deux... Oreilles

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

Quel fruit peut être "golden" ou "granny-smith" ? La pomme

De quelle série culte Rachel, Joey , Monica, Chandler, Phoebe et Ross sont-ils les héros ? Friends

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

Combien y a-t-il de "i" dans le mot "paella" ? Aucun



QUESTION REPONSE

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

Quel était le prénom du poète français Rimbaud ? Arthur

Quelle partie du visage peut être "bée", "en coeur" ou "en cul de poule" ? La bouche

Selon l'expression populaire que tire-t-on du nez de quelqu'un quand on veut lui arracher des secrets ? Les vers

Si le 14 juillet tombe un mercredi, quelle sera la date du mardi suivant ? Le 20 juillet

Comment s'appelle le personnage de Sarah Jessica Parker dans "Sex And The City" ? Carrie Bradshaw

Qui a écrit l'autobiographie du général de Gaulle ? Le général de Gaulle / Charles de 

Gaulle

De quel pays le volcan Fuji-Yama est-il le point culminant ? Le Japon


