QUESTION

REPONSE

De quelle nationalité est le célèbre héros d'Agatha Christie, le détective Hercule Poirot ?

Belge

Quel animal est l'ennemi juré de la souris Basil, détective privé ?

Un rat

Dans quelle série de télévision Angela Lansbury interprète‐t‐elle une romancière, qui est aussi détective amateur ?

Arabesque

Dans quelle série télévisée des années 80, Bruce Willis interprète‐t‐il le détective David Addison ?

Clair de lune

Quel est le prénom de l'assistante et secrétaire de Nestor Burma, le personnage fétiche de Léo Malet ?

Hélène

Quel chanteur populaire Jean‐Luc Godard fait‐il tourner dans son film "Détective" en 1985 ?

Johnny Hallyday

En 1833, quel ancien chef de la police a ouvert en France la première agence moderne de détectives ?

Vidocq

Quel chanteur français reprend une chanson de Chuck Berry, en 1964, sous le titre "Détective privé" ?

Eddy Mitchell

En 1974, qui réalise "Chinatown", dans lequel Jack Nicholson interprète le détective privé Jake Gittes ?

Roman Polanski

Quel romancier a créé le personnage de détective Mike Hammer ?

Mickey Spillane

En quel mois de 1969 a‐t‐on pu voir les images de l'homme faire le premier pas sur la Lune ?

Juillet

Quelle série, interprétée par Daniel Gélin et Micheline Presle, relate les mésaventures d'un couple de Français moyens ?

Les Saintes Chéries

Quel film de Diane Kurys raconte la vie d'une ado dans les années soixante ?

Diabolo menthe

QUESTION

REPONSE

Quelle grande réalisatrice a longtemps été la compagne de Jacques Demy ?

Agnès Varda

Quelle oeuvre de Victor Hugo a été filmée pour la télévision par Josée Dayan ?

Les Misérables

En 1994, d'après le titre du film de Nicole Garcia, comment est "Le Fils" ?

Préféré

A qui doit‐on les films intitulés "La Belle Verte" et "Chaos" ?

Coline Serreau

Quelle est la seule femme à avoir reçu une palme d'or à Cannes ?

Jane Campion

Quelle comédienne est "La Nouvelle Eve" pour Catherine Corsini ?

Karin Viard

Quel groupe compose la bande originale du film "Virgin Suicides", de Sofia Coppola, en 2000 ?

Air

A quelle réalisatrice doit‐on "L'Allée du roi" et "Les Dames de la côte" ?

Nina Companéez

Quelle est la nationalité de la chanteuse Sinéad O'Connor ?

Irlandaise

Quel acteur incarne l'inspecteur Morvandieu dans le film "Buffet froid" en 1979 ?

Bernard Blier

Dans quel western l'acteur Yul Brynner interprète‐t‐il le cow‐boy Chris Adams en 1961 ?

Les 7 Mercenaires

En 2006, avec quel chauve Mylène Farmer chante‐t‐elle en duo "Slipping Away (Crier la vie)" ?

Moby

Quel humoriste et chansonnier a‐t‐on qualifié de "roi des loufoques" ?

Pierre Dac

Quel politicien britannique a dit : "Agissez comme s'il était impossible d'échouer" ?

Winston Churchill

QUESTION

REPONSE

Combien de coques a un catamaran ?
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Quelle unité de vitesse équivaut à un mille marin par heure ?

Le noeud

Combien d'années séparent chaque Vendée Globe ?

4

Quel port de Guadeloupe est le point d'arrivée de la Route du Rhum ?

Pointe‐à‐Pitre

Qui a remporté le premier trophée Jules‐Verne en 1993 ?

Bruno Peyron

Dans quelle ville le fameux trois‐mâts Belem a‐t‐il été construit ?

Nantes

Que signifie en breton "Pen Duick" ?

Tête noire

Quel verbe du vocabulaire marin signifie "donner du mou" ?

Choquer

Dans la chanson "Santiano", combien de "tonneaux" jauge le fameux trois‐mâts ?

400

Dans le film "Hors de prix", pour les beaux yeux de quelle actrice Gad Elmaleh dépense‐t‐il tout son argent ?

Audrey Tautou

Qui met en scène le premier one‐man‐show de Gad Elmaleh intitulé "Décalages" ?

Isabelle Nanty

Quelle actrice bouleverse la vie de Jack Nicholson remplie de manies, dans la comédie "Pour le pire et pour le meilleur" ? Helen Hunt
Dans quel film de Michelangelo Antonioni, Jack Nicholson joue‐t‐il en 1975 ?

Profession reporter

Dans la chanson de Pierre Bachelet, quel âge auront les enfants en l'an 2001 ?

Vingt ans

QUESTION

REPONSE

D'après les paroles de la chanson "Les Corons", si le ciel était l'horizon, qu'est‐ce qu'était la terre ?

Le charbon

En 1987, quels sont les premiers mots de la chanson "20 ans" de Pierre Bachelet ?

En ce temps‐là

Quel mot désigne la profondeur d'un soutien‐gorge ?

Le bonnet

Dans la chanson "Les Dessous chics" interprétée par Jane Birkin, qu'est‐ce qui claque comme une paire de claques ?

Une jarretelle

Dans le film "Lunes de fiel", quelle actrice porte sous un imperméable des porte‐jarretelles ?

Emmanuelle Seigner

A bord de quelle voiture avec chauffeur la fille aux bas Nylon de Julien Clerc circule‐t‐elle ?

Une Bentley

Quel sous‐vêtement est appelé "bobette" au Québec ?

La culotte

A la télévision, sur quel appareil le présentateur voit‐il défiler ses textes ?

Le prompteur

En presse écrite, quel nom porte la faute typographique qui substitue une lettre à une autre ?

Une coquille

Comment appelle‐t‐on l'émission zéro qui sert de prototype à un jeu, un magazine, une émission de télévision ?

Le pilote

Quel nom les journalistes emploient‐ils pour parler des dernières heures de fabrication d'un journal avant son impression Le bouclage
?
En français, que signifie le "F" des "micros HF" utilisés, entre autres, en télévision ?
Fréquence
Quel composant électrique a donné son nom aux postes de radio portatifs dans les années 1960 ?

Transistor

Quel nom porte le boîtier placé sur un téléviseur ou un poste de radio pour mesurer l'audience ?

L'audimètre

QUESTION

REPONSE

Dans le langage familier, quel nom de potage désigne les invendus d'une publication ?

Le bouillon

En 2006, quelle Française joue avec un James Bond blond ?

Eva Green

Quelle actrice française Pierce Brosnan protège‐t‐il dans "Le monde ne suffit pas" ?

Sophie Marceau

Quel pesonnage Diana Rigg jouait‐elle dans "Chapeau melon et bottes de cuir", avant d'être James Bond girl ?

Emma Peel

Quelle actrice joue dans "Meurs un autre jour" ainsi que dans les 3 volets de la saga "X‐Men" ?

Halle Berry

Dans "Tuer n'est pas jouer", de quel instrument la James Bond girl joue‐t‐elle dans un orchestre ?

Du violoncelle

Quelle actrice joue Domino dans "Jamais plus jamais" ?

Kim Basinger

Pour quel acteur Grace Jones travaille‐t‐elle dans "Dangereusement vôtre" ?

Christopher Walken

D'après le titre du film qui sort en 1998, quelle heure est‐il "dans le jardin du bien et du mal" ?

Minuit

Qui joue le président des Etats‐Unis dans "Les Pleins Pouvoirs" ?

Gene Hackman

De quelle région d'Espagne venait la reine Blanche, mère de Saint Louis ?

Castille

Qui joue Baptiste Debureau, dans "Les Enfants du paradis" ?

Jean‐Louis Barrault

Comment s'appelle la signature apposée d'avance sur un document vierge ?

Un blanc‐seing

Qui réalise "Chat noir, chat blanc" en 1998 ?

Emir Kusturica

QUESTION

REPONSE

D'après le titre d'une de ses chansons, quelle couleur Claude Nougaro associe‐t‐il au blanc et au blues ?

Le bleu

Quel nom porte la membrane blanchâtre que l'on appelle blanc de l'oeil ?

La sclérotique

Qui réalise le film "Mauvaise Passe" en 1999 ?

Michel Blanc

Dans le film "Trois couleurs, blanc" de Krzysztof Kieslowski, qui joue le principal rôle féminin ?

Julie Delpy

Comment s'appelle le cap à l'ouest de Calais, entre Sangatte et Wissant ?

Blanc‐Nez

De quel pays l'équipe de rugby des All Blacks est‐elle l'équipe nationale ?

La Nouvelle‐Zélande

En 1977, quel dessinateur de bande dessinée crée la série "Idées noires" ?

Franquin

D'après les paroles de sa chanson, qu'affichera Jeanne Mas "En rouge et noir" ?

Son coeur

Quel mouvement politique publie la revue "Le Drapeau noir" à la fin du 19e siècle ?

L’anarchisme

Quel groupe chante le titre "Tostaky" en 1992 ?

Noir Désir

Quel cépage de raisin français peut être dit noir, meunier ou liebault ?

Le pinot

En 1986, dans la chanson de Philippe Russo, qu'est‐ce qui est noire ?

La magie

Quelle princesse est appelée Rose par Flora, Pâquerette et Pimprenelle ?

Aurore

Quelle héroïne possède un parapluie dont le pommeau est une tête de perroquet qui parle ?

Mary Poppins

QUESTION

REPONSE

Pour quel film le groupe Native chante‐t‐il "L'Air du vent" ?

Pocahontas

Dans "Aladdin", quel nom porte le tigre de Jasmine ?

Rajah

Combien de soeurs a la petite fille de "Lilo & Stitch" ?
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Comment se prénomme la biche qui est la maman des enfants de Bambi ?

Féline

Quel film de José Giovanni sorti en 1972, avec Jean‐Paul Belmondo, aurait‐pu s'appeler "La Poisse" ?

La Scoumoune

Quel plateau de l'Aveyron est le fief de José Bové ?

Le Larzac

Dans quel pays José Luis Rodriguez Zapatero a‐t‐il succédé à la présidence du gouvernement à un autre José ?

L'Espagne

Quel animal le magicien José Garcimore avait‐il appelé "Rustine" ?

Son lapin

Quelle romancière a inspiré le film "Pars vite et reviens tard", avec José Garcia ?

Fred Vargas

Dans "Hélène et les garçons", de quel instrument de musique José jouait‐il ?

Du synthé

Quel pays d'Amérique latine a pour capitale San José ?

Le Costa Rica

Comment le footballeur José Touré était‐il surnommé dans les années 1980 ?

Le Brésilien

Pour l'ouverture de la Coupe du monde 1998, qui a chanté avec Pavarotti et Domingo aux pieds de la Tour Eiffel ?

José Carreras

Quelle Sarah le Terminator doit‐il éliminer dans le premier volet de la saga ?

Sarah Connor

QUESTION

REPONSE

De quelle couleur est Oum le dauphin, d'après le titre du dessin animé des années 70 ?

Blanc

Quel cousin du dauphin vivant dans l'Arctique est également appelé licorne de mer ?

Le narval

Quel pionnier français de l'apnée est l'auteur du récit "Homo Delphinus" ?

Jacques Mayol

Dans quelle ville provençale peut‐on admirer la fontaine des Quatre‐Dauphins sur la place du même nom ?

Aix‐en‐Provence

Quel nom de fruit porte le renflement que les dauphins ont sur le front ?

Le melon

Selon l'Ancien Testament, quel prophète passe trois jours et trois nuits dans le ventre d'un animal marin ?

Jonas

Quel apôtre aurait écrit l'Apocalypse sur l'île grecque de Patmos ?

Jean

Qui vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles ?

Esaü

Quel neveu d'Abraham fuyant Sodome voit sa femme changée en colonne de sel ?

Loth

Lequel des quatre évangélistes est représenté par un taureau ?

Saint Luc

Quel patriarche a rêvé d'une échelle dont le sommet atteint le ciel ?

Jacob

D'après la Genèse, sur quelle montagne l'arche de Noé se serait‐elle échouée après le Déluge ?

Mont Ararat

Quelle est la nationalité d'Ingmar Bergman, le réalisateur de "Persona" et de "Fanny et Alexandre" ?

Suédoise

Quelle est la nationalité du réalisateur de "Good Bye, Lenin !" ?

Allemande

QUESTION

REPONSE

Dans quel film de 1997 des chômeurs anglais font‐ils un strip‐tease final ?

The Full Monty

Quel est le métier d'Adrien Brody d'après le titre d'un film de Roman Polanski sorti en 2002 ?

Pianiste

A quel réalisateur français doit‐on le film "Jules et Jim", sorti en 1962 ?

François Truffaut

Depuis 1986, de quelle couleur sont les balles utilisées lors du tournoi du grand chelem de Wimbledon ?

Jaune

Dans quel sport le Belge Tom Boonen a‐t‐il été champion du monde ?

Le cyclisme

Dans quel sport l'Europe défie‐t‐elle l'Amérique durant la Ryder Cup ?

Le golf

En quelle année a été disputée la première "Boat Race", course d'aviron opposant les universités d'Oxford et de
Cambridge ?
Dans quel sport le Luxembourg a‐t‐il remporté son unique médaille d'or aux JO ?

1829

Quelle spécialité gastronomique a valu aux Français le surnom de "froggies" ?

Les grenouilles

Quelle spécialité grecque est composée de yaourt, de concombre, d'oignon et d'ail ?

Tzatziki

Quel pays de l'Union européenne possède une partie de la forêt amazonienne ?

La France

Dans quelle mer se jette le Rhin ?

La mer du Nord

Quel pays a pour point culminant le signal de Botrange, qui s'élève à 694 mètres ?

La Belgique

Quelle est la capitale de la Lettonie ?

Riga

L'athlétisme

QUESTION

REPONSE

Que signifie le I du mot ovni ?

Identifié

En 1947, dans quelle bourgade du Nouveau‐Mexique, aux Etats‐Unis, se serait écrasée une soucoupe volante ?

Roswell

Comment appelle‐t‐on une personne qui étudie les ovnis ?

Un ufologue

Quel écrivain américain est l'auteur des "Chroniques martiennes" ?

Ray Bradbury

Dans "Men in Black", par quelle lettre de l'alphabet est appelé l'agent interprété par Will Smith ?

J

De quelle planète vient Alf, dans la célèbre série du même nom ?

Mars

Quel pays a émis le premier timbre‐poste en 1840 ?

La Grande‐Bretagne

Dans quel film la quête d'Audrey Hepburn et de Cary Grant les mène‐t‐elle à des timbres rares ?

Charade

En quelle année apparaît la première série de timbres représentant Marianne en France ?

1944

Sur un timbre, quelle empreinte, souvent invisible à l'oeil nu, sert à éviter les contrefaçons ?

Le filigrane

Quel mouvement rock les Sex Pistols incarnent‐ils ?

Punk

Quel grand opéra‐rock les Who ont‐ils interprété à la fin des années 1960 ?

Tommy

Quel groupe mené par Robert Smith connaît un grand succès en France avec "Close to Me" ?

The Cure

Dans quel fleuve George Harrison, l'ex‐guitariste des Beatles, voulait‐il que ses cendres soient dispersées ?

Le Gange

QUESTION

REPONSE

Dans quelle partie du Royaume‐Uni le groupe Franz Ferdinand s'est‐il formé en 2001 ?

L'Ecosse

Dans quelle ville les oscars sont‐ils remis depuis leur création ?

Los Angeles

Quel actrice obtient l'oscar pour son rôle dans "Le Silence des agneaux" en 1992 ?

Jodie Foster

Quel acteur et réalisateur remporte l'oscar pour son film "Impitoyable" ?

Clint Eastwood

Pour quel film Steven Spielberg reçoit‐il son premier oscar du meilleur film ?

Liste de Schindler

Quel film musical de Robert Wise remporte 10 oscars en 1961 ?

West Side Story

Quel film de Jacques Tati reçoit l'oscar du meilleur film étranger en 1959 ?

Mon oncle

Quel adjectif relatif à une courbe qualifie la nouvelle génération de skis ?

Parabolique

Quelle discipline est un mélange de descente et de slalom géant ?

Le super‐G

Quelle skieuse française a obtenu l'or en descente aux jeux Olympiques de 2002 ?

Carole Montillet

Quel genre de films est récompensé au Festival de l'Alpe‐d'Huez ?

La comédie

Quel grand parc d'attractions vendéen propose des spectacles historiques en plein air depuis 1978 ?

Le Puy‐du‐Fou

Quel homme politique est le président du conseil général de Vendée ?

Philippe de Villiers

Quel célèbre marais en partie situé en Charente‐Maritime peut‐on visiter dans le sud de la Vendée ?

Le Marais poitevin

QUESTION

REPONSE

De quelle région administrative le département de la Vendée dépend‐il ?

Pays de la Loire

Quelle île vendéenne peut‐on rallier à marée basse par le passage du Gois ?

Noirmoutier

En 1992, qui chante en duo avec Anaïs "Les Mariés de Vendée" ?

Didier Barbelivien

Quel "Père la Victoire" est né dans un village vendéen en 1841 ?

Clemenceau

De 1987 à 1994, quel animateur nous a offert une "Sacrée soirée" ?

Jean‐Pierre Foucault

Qui présentait "Le Palmarès des chansons" dans les années 1960 ?

Guy Lux

Quelle émission fut présentée par Jacky tous les mercredis de 1982 à 1986 ?

Platine 45

En 1985, année de création des Victoires de la musique, quelle chanteuse remporte la première Victoire de la musique de Jeanne Mas
l'artiste interprète féminine ?
A quel grand musicien est consacré le Festival de Bayreuth depuis 1876 ?
Wagner
Quelle ville française propose les festivals du film américain et du film asiatique ?

Deauville

Quel comédien a créé le festival de films indépendants Sundance aux Etats‐Unis ?

Robert Redford

Quel est le thème du festival accueilli par Annecy en juin, depuis 1945 ?

L'animation

Quelle station de sports d'hiver accueillait le Festival du film fantastique avant Gérardmer ?

Avoriaz

Dans "Lost in Translation", qui joue un acteur s'ennuyant à Tokyo ?

Bill Murray

QUESTION

REPONSE

En 1933, quel écrivain évoque la révolution de Shanghai dans son roman "La Condition humaine" ?

André Malraux

Dans les ruines de quelle cité le troisième Indiana Jones a‐t‐il été tourné ?

Petra

Dans quelle capitale d'Asie peut‐on plonger dans la Méditerranée ?

Beyrouth

Avec qui Mylène Farmer a‐t‐elle chanté ses "Regrets" en duo ?

Jean‐Louis Murat

Qui est "le chevalier à la charrette" d'après le titre d'un livre de Chrétien de Troyes ?

Lancelot

Qui réalise le film "Excalibur" en 1981 ?

John Boorman

Sur quelle île mythique la fée Morgane régnait‐elle ?

Avalon

Qui incarne la reine Guenièvre dans le film "Les Chevaliers de la Table ronde" en 1954 ?

Ava Gardner

Qui est le père de Lancelot ?

Ban de Bénoïc

Qui interprète l'escroc traqué par Tom Hanks dans le film de Steven Spielberg "Arrête‐moi si tu peux" ?

Leonardo DiCaprio

Quel président américain déclare : "Je ne suis pas un escroc", avant d'être obligé de démissionner en 1974 ?

Richard Nixon

Qui est le complice de Paul Newman dans le film "L'Arnaque " en 1974 ?

Robert Redford

Quel Américain réalise le film "Escrocs mais pas trop", en 2000 ?

Woody Allen

Quel escroc français d'origine russe, responsable d'un important scandale financier, se serait suicidé en 1934 ?

Stavisky

QUESTION

REPONSE

Dans le film "Héros malgré lui", quel acteur se fait passer pour un héros à la place de Dustin Hoffman ?

Andy Garcia

Dans quel pays est née Axelle Red ?

La Belgique

Dans quelle ville Oscar Wilde est‐il enterré ?

Paris

Comment s'appelle la cousine dans "La Comédie humaine", de Balzac ?

Bette

Qui a écrit "Frankenstein ou le Prométhée moderne" en 1817 ?

Mary Shelley

Quel auteur, né en 1802, avait une grand‐mère paternelle esclave ?

Balzac

Quel écrivain mourut à 43 ans après 18 mois d'internement pour folie ?

Guy de Maupassant

Qui est l'auteur de "Mademoiselle de Maupin" ?

Théophile Gautier

A Marseille, quelle avenue va de l'église Saint‐Vincent‐de‐Paul au Vieux‐Port ?

La Canebière

Quel groupe de rap marseillais a chanté "Je danse le Mia" ?

IAM

Comment appelle‐t‐on la cité créée par Le Corbusier boulevard Michelet à Marseille ?

Cité radieuse

Quel écrivain marseillais est l'auteur du roman noir "Total Khéops" ?

Jean‐Claude Izzo

Qui joue la chocolatière Vianne Rocher dans le film "Le Chocolat", sorti en 2001 ?

Juliette Binoche

Dans quelle chanson Sabine Paturel a‐t‐elle "tout mangé le chocolat" ?

Les Bêtises

QUESTION

REPONSE

Quel type de chocolat ne contient que du beurre de cacao, du lait et du sucre ?

Le chocolat blanc

Quel pays est le premier producteur mondial de cacao en 2005 ?

La Côte d'Ivoire

Quel nom porte le fruit du cacaoyer, qui contient les fèves de cacao ?

La cabosse

Quel poète a écrit "Rappelle‐toi, Barbara...", dans son livre "Paroles" ?

Jacques Prévert

Quel était le prénom de Barbara à l'état civil ?

Monique

En 2004, qui reprend sur son album live au Grand‐Rex "Dis, quand reviendras‐tu" ?

Bénabar

Qui a dit lors d'un Paris‐Dakar : "Si on n'avait pas perdu une heure et quart, on serait là depuis une heure et quart" ?

Johnny Hallyday

Quel président américain a dit : "De plus en plus de nos importations viennent de l'étranger" ?

George W. Bush

A quel homme d'Etat prête‐t‐on cette recette de longévité : " Cigares, whisky, et pas de sport !" ?

Winston Churchill

Quel peintre a dit : "J'ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant " ?

Pablo Picasso

Quel révolutionnaire français réclamait "De l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace" ?

Danton

Quel poète a dit : "Si quelqu'un vous dit : "Je me tue à vous le répéter", laissez‐le mourir" ?

Jacques Prévert

En 1971, qui prononce la phrase : "Messieurs les censeurs, bonsoir !" dans l'émission "A armes égales" ?

Maurice Clavel

D'après la Fédération française de tennis, quel est le nombre maximal de manches lors d'un simple dames ?
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QUESTION

REPONSE

Quel sigle désigne l'association qui établit, depuis 1975, le classement mondial des tennis women ?

WTA

Combien de tournois du Grand chelem Amélie Mauresmo a‐t‐elle remportés ?
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Qui remporte la première finale du simple dames des Internationaux de France en 1925 ?

Suzanne Lenglen

Quelle joueuse détient le record de victoires en simple dames à Wimbledon ?

Martina Navratilova

De quelle planète débarque "Ziggy Stardust", le personnage interprété par David Bowie sur un disque de 1972 ?

Mars

Qui interprète Steve Zissou dans "La Vie aquatique", un film parcouru et illustré par la musique de David Bowie ?

Bill Murray

Quel âge David Bowie a‐t‐il fêté au mois de janvier 2009 ?

62 ans

Quel fort, situé entre les îles d'Aix et d'Oléron, protège l'entrée de l'estuaire de la Charente ?

Fort Boyard

En 1967, qui réalise "Les Demoiselles de Rochefort" ?

Jacques Demy

Quel alcool fut créé par erreur sous Henri IV en 1589 ?

Le pineau

Quel grand zoo est situé près de Royan ?

La Palmyre

Dans quelle ville est exposée la girafe empaillée de Charles X ?

La Rochelle

A quelle ville est rattaché Fort Vauban ?

Fouras

Dans quelle ville de Charente‐Maritime trouve‐t‐on des arènes construites sous l'empereur Claude ?

Saintes

QUESTION

REPONSE

Avec Sophie Berthelot, quelle autre femme repose au Panthéon ?

Marie Curie

Le 19 décembre 1964, à quel grand homme Malraux dit‐il dans son discours "Entre ici..., avec ton terrible cortège" ?

Jean Moulin

Quel inventeur d'un alphabet pour non‐voyants repose au Panthéon ?

Louis Braille

En 1764, quel architecte débute la construction du Panthéon ?

Soufflot

En 1791, quel philosophe est le premier écrivain à faire son entrée au Panthéon ?

Voltaire

Dans la chanson "Place des Grands‐Hommes" de Patrick Bruel, qui "s'marre toujours pour rien" ?

Pascale

Le 21 mai 1981, sur combien de tombes François Mitterrand dépose‐t‐il une rose ?
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Quel est le premier homme de couleur à entrer au Panthéon, en 1949 ?

Felix Eboué

Lorsque c'était une église, quel nom portait le Panthéon ?

Sainte‐Geneviève

Quelle chanteuse d'origine grecque et myope a été la maîtresse d'Aristote Onassis ?

Maria Callas

Dans "Comment épouser un millionnaire", quelle actrice cache ses lunettes car elle craint de faire fuir les hommes ?

Marilyn Monroe

Quel est le nom de Wonder Woman quand elle dissimule son identité derrière ses lunettes de secrétaire ?

Diana Prince

Quelle écrivain et journaliste littéraire, notamment auteur de "Mouche‐toi, Cléopâtre", porte des lunettes rouges ?

Françoise Xenakis

De qui Lula est‐elle inséparable dans le titre d'un film de David Lynch en 1990 ?

Sailor

QUESTION

REPONSE

Quelle jeune femme libérée donne son prénom au titre d'un film qui provoque un scandale à sa sortie en 1974 ?

Emmanuelle

Quel est le premier volet de la "trilogie marseillaise" de Marcel Pagnol ?

Marius

Qui interprète Harry dans "Quand Harry rencontre Sally" en 1989 ?

Billy Crystal

Qui accompagne Vincent, Paul et les autres dans le titre d'un film de Claude Sautet en 1974 ?

François

Comment se prénomme Rita Hayworth dans le film de 1947 où elle enlève son gant ?

Gilda

Qui met en scène Gérard Depardieu dans "Loulou" en 1980 ?

Maurice Pialat

Comment s'appelle la jeune femme dont Jules et Jim sont amoureux dans le film de Truffaut en 1962 ?

Catherine

Quelle actrice incarne Laura, que tout le monde croit morte dans un film d'Otto Preminger, en 1946 ?

Gene Tierney

Si l'on vous propose du vieux‐lille, de quel aliment s'agit‐il ?

Un fromage

Qui est maire de Lille depuis 2001 ?

Martine Aubry

Quel héros d'un roman d'Alexandre Dumas a été gouverneur de Lille ?

D'Artagnan

A quel édifice officiel est rattaché le beffroi de Lille ?

L'hôtel de ville

Quel Lillois a présenté l'émission de radio "La Tribune de l'Histoire" de 1951 à 1997 ?

Alain Decaux

Qui a réalisé "La Vie rêvée des anges" avec Lille pour toile de fond ?

Eric Zonca

QUESTION

REPONSE

Quel groupe enregistre le titre "Une femme avec une femme" en 1988 ?

Mecano

Quel cinéaste réalise "Un chien andalou", en 1928 ?

Luis Buñuel

Quel comédien joue un double rôle dans "Talons aiguilles" de Pedro Almodovar ?

Miguel Bosé

Quel dramaturge écrit en 1936 "La Maison de Bernarda Alba" ?

Garcia Lorca

Quelle fille de Premier ministre espagnol devient une comédienne du Théâtre national populaire de Jean Vilar ?

Maria Casarès

A quel peintre doit‐on "Les Ménines" et "Les Fileuses" ?

Vélasquez

Quel compositeur classique écrit "L'Amour sorcier", en 1915 ?

De Falla

Qui sort l'album "Putcheros", en 2005 ?

Victoria Abril

Quelle posture adopte une cavalière dont les deux jambes sont du même côté du cheval ?

En amazone

Au cinéma, qui incarne l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux ?

Robert Redford

Quel mot désigne les différentes façons de se déplacer du cheval, telles que le pas, le trot et le galop ?

Les allures

Quel comédien a commenté les épreuves d'équitation des JO d'Athènes, en 2004 ?

Jean Rochefort

Quelle profession, autre que "lad", a pour fonction de soigner et panser les chevaux ?

Palefrenier

Qu'a détourné Hercule pour nettoyer les écuries d'Augias ?

Des fleuves

QUESTION

REPONSE

A quelle couleur associe‐t‐on le quartier chaud d'Amsterdam ?

Le rouge

Dans quel film Leonardo DiCaprio se prénomme‐t‐il "Amsterdam" ?

Gangs of New York

Quel nom donne‐t‐on aux habitants d'Amsterdam ?

Les Amstellodamiens

Dans la chanson "Amsterdam", de quel poisson Jacques Brel évoque‐t‐il l'odeur ?

La morue

Quel philosophe du 17e siècle né à Amsterdam était polisseur de verres de lunettes ?

Spinoza

Quel pays possède l'île Amsterdam, située dans le sud de l'océan Indien ?

La France

En 1808, quel frère de Napoléon 1er, roi de Hollande, s'installe à Amsterdam ?

Louis

Quel camp retranché autour du village d'Astérix porte le nom d'un gâteau ?

Babaorum

Avec quel dessinateur Goscinny a‐t‐il créé "Les Dingodossiers" ?

Gotlib

Dans "Le Petit Nicolas", quel chouchou de la maîtresse porte des lunettes ?

Agnan

Quel adversaire de Lucky Luke se prend pour le Robin des bois américain ?

Jesse James

Dans "Le Tour de Gaule d'Astérix", quel acteur est caricaturé sous les traits de César Labeldecadix ?

Raimu

Comment se prénomme la fille unique de Goscinny, qui est devenue romancière ?

Anne

Dans quel pays d'Amérique du Sud Goscinny a‐t‐il passé sa jeunesse ?

L'Argentine

QUESTION

REPONSE

D'après le titre de la chanson, comment est la planète chantée par Affaire Louis' Trio en 1987 ?

Chic

Dans quel sketch des Inconnus, Didier Bourdon répond‐il "Stéphanie de Monaco" ?

Télémagouilles

Dans quel lieu se déroule la scène finale du film "Le Bon, la brute et le truand" ?

Un cimetière

Avec Charlotte et Anne, quel est le prénom de la troisième soeur Brontë ?

Emily

A quelle couleur Jean‐Jacques Goldman, Carole Fredericks et Michael Jones ont‐ils dédié un album en 1993 ?

Rouge

De quel Premier ministre de Louis XIII, les 3 Mousquetaires ont‐ils déjoué les conspirations ?

Richelieu

De combien d'atomes d'hydrogène se compose une molécule d'eau ?
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Quelle chanteuse, issue de la télé‐réalité, chante le titre "De l'eau" en 2004 ?

Elodie Frégé

En physique, quel nom donne‐t‐on au passage de la vapeur d'eau à l'état liquide ou, plus rarement, à l'état solide ?

La condensation

Comment appelle‐t‐on une horloge qui utilise l'écoulement de l'eau pour mesurer le temps ?

Une clepsydre

Quel terme médical désigne le besoin pathologique de boire constamment de l'eau ?

La potomanie

Quel pays possède la plus grande superficie de lacs ?

Le Canada

Dans quel film Brad Pitt part‐il à la conquête d'un sommet de l'Himalaya ?

Sept Ans au Tibet

Sur quelle île le volcan appelé piton de la Fournaise gronde‐t‐il ?

La Réunion

QUESTION

REPONSE

Quelle est la nationalité de l'alpiniste sir Edmund Hillary, qui a atteint le sommet de l'Everest en 1953 ?

Néo‐Zélandaise

Quel est le plus haut sommet du Massif central ?

Le puy de Sancy

En 1950, quel est le premier sommet de plus de 8 000 mètres conquis par l'homme ?

L'Annapurna

Quel fruit a donné son nom au cocktail appelé "pina colada" ?

L'ananas

Quelle infusion d'Amérique du Sud fabrique‐t‐on avec une variété de houx ?

Le maté

Dans "Les Bronzés font du ski", quel personnage se voit proposer un verre de vin chaud par son moniteur de ski ?

Jean‐Claude Dusse

Quel chanteur réalise la BO du film "Diabolo menthe", de Diane Kurys ?

Yves Simon

Avec quelle plante le mescal est‐il fabriqué ?

L'agave

Que signifie le mot russe "vodka" en français ?

Petite eau

Dans quel pays se trouve le port de Moka, qui a donné son nom à une variété de café ?

Le Yémen

Comment appelle‐t‐on le petit de la baleine ?

Le baleineau

Dans le dessin animé "Le Monde de Nemo", quel poisson amnésique essaie de parler le langage des baleines ?

Dory

Comment qualifie‐t‐on la nageoire qui termine la queue des cétacés ?

Caudale

Au coeur de quelle capitale européenne a‐t‐on vu une baleine bleue nager dans un fleuve en janvier 2006 ?

Londres

QUESTION

REPONSE

Quel nom spécifique porte la narine du cétacé, placée au sommet de la tête, et qui lui permet de respirer ?

L'évent

Dans le "Pinocchio" de Disney, comment s'appelle la baleine ?

Monstro

En 1976, quel chanteur interprète "Le Cimetière des baleines" ?

Christophe

Quel acteur du film "Easy Rider" joue un photographe déjanté dans "Apocalypse Now" ?

Dennis Hopper

Avec Martin Scorsese et Francis Coppola, quel réalisateur est le 3e à participer au film "New York Stories" en 1989 ?

Woody Allen

Dans le film "Jack", qui joue l'enfant ayant l'apparence d'un adulte ?

Robin Williams

De quel instrument Richard Gere joue‐t‐il dans le film "Cotton Club" ?

De la trompette

Quel pays membre de l'OPEP nationalise son pétrole en 1971 ?

L'Algérie

Quel fleuve arrose la capitale autrichienne ?

Le Danube

A Vienne, quelle dynastie règne sur l'Autriche jusqu'en 1918 ?

Les Habsbourg

Selon la tradition, quelle viennoiserie est créée dans la capitale autrichienne en mémoire du siège des Turcs ?

Le croissant

Quel président autrichien au passé sombre a été secrétaire général de l'ONU de 1972 à 1981 ?

Kurt Waldheim

Quelle ville autrichienne accueille chaque année depuis 1939 un traditionnel concert du Nouvel An ?

Vienne

Quel artiste viennois d'Art nouveau a peint les "Trois Ages de la femme" en 1894 ?

Gustav Klimt

QUESTION

REPONSE

Quel réalisateur américain né à Vienne a réalisé "La Rivière sans retour" et "Laura" ?

Otto Preminger

Quel est le nom du double boulevard périphérique de Vienne ?

Le Ring

Quel sultan ottoman assiège Vienne sans succès au 16e siècle ?

Soliman Ier

Dans quel film de 1963 peut‐on entendre le désormais célèbre "Mais y connaît pas Raoul, ce mec" ?

Tontons flingueurs

Quel homme politique français est assassiné par Raoul Villain le 31 juillet 1914 ?

Jean Jaurès

A quel cinéaste chilien prénommé Raoul doit‐on "Les Ames fortes" et "Trois Vies et une seule mort" ?

Raoul Ruiz

Quelle maladie est combattue par la fondation Raoul‐Follereau ?

La lèpre

A quel Raoul doit‐on les films "La Charge fantastique" en 1941 et "La Fille du désert" en 1949 ?

Raoul Walsh

Quelle est la nationalité de l'accordéoniste Raul Barboza ?

Argentine

Qui est Arsène Lupin alias Raoul d'Andrésy, dans le film de Jean‐Paul Salomé en 2004 ?

Romain Duris

Dans quelle série de bande dessinée trouve‐t‐on des caricatures représentant Pierre Tchernia ?

Astérix

Quelle émission consacrée au cirque a‐t‐il créée avec Gilles Margaritis ?

Piste aux étoiles

Quelle émission de chansonniers, créée par Pierre Tchernia, s'arrête en 1960 pour cause de censure ?

La Boîte à sel

Dans quel pays peut‐on visiter plus de soixante tombeaux dans la Vallée des Rois ?

L'Egypte

QUESTION

REPONSE

Comment est la vallée dans laquelle s'égare "L'Aventurier", selon les paroles de la chanson du groupe d'Indochine ?

Infernale

Quel mot norvégien désigne une ancienne vallée glaciaire envahie par la mer ?

Fjord

Dans quel Etat américain trouve‐t‐on la région viticole de la Napa Valley ?

La Californie

Quelle rivière coule dans la vallée enjambée par le viaduc de Millau ?

Le Tarn

Dans quelle vallée la grotte de Lascaux se situe‐t‐elle ?

La Vézère

Qui réalise le film "Qu'elle était verte ma vallée" avec Maureen O'Hara, sorti en France en 1946 ?

John Ford

Dans quelle vallée française le tunnel du Somport débouche‐t‐il ?

La vallée d'Aspe

Dans quelle série Véronique Jannot est‐elle assistante sociale, en 1981 ?

Pause café

Quel événement suit‐on en direct à la télévision dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989 ?

La chute du Mur de Berlin

Dans la série "Santa Barbara", qui incarne Kelly Capwell jusqu'en 1988 ?

Robin Wright Penn

Quelle émission de variétés Pierre Lescure et Antoine de Caunes créent‐ils en 1982 ?

Les Enfants du rock

Le 28 avril 1985, quel homme politique dit que le mot "chébran" est dépassé ?

François Mitterrand

Dans le dessin animé, comment se prénomme la nièce de l'inspecteur Gadget ?

Sophie

Qui vendait "des pommes, des poires et des scoubidous" ?

Sacha Distel

QUESTION

REPONSE

Quel chanteur a célébré "Ramona" et "Marinella" ?

Tino Rossi

Qui proclamait "Laisse‐moi t'aimer", en 1970 ?

Mike Brant

Qui a sorti le titre "Toi mon amour", extrait de son album "L'Heure d'été" ?

Marc Lavoine

En 1988, qui interprétait "Chanteur de charme" ?

Gérard Lenorman

Quel chanteur né en Sicile interprète "Fou d'elle" et "Chicago" ?

Frédéric François

Quel est le nom grec d'Hercule, célèbre pour ses 12 travaux ?

Héraclès

Quel pont suspendu de 1 400 mètres de long enjambe l'estuaire de la Seine ?

Pont de Tancarville

Quel chef d'Etat inaugure le tunnel sous la Manche avec François Mitterrand, le 6 mai 1994 ?

Elizabeth II

Depuis 2006, quel moyen de transport relie Lhassa à Pékin sur un parcours de 4 561 kilomètres ?

Train

En 1970, quel tube des Jackson Five porte un titre composé de trois lettres ?

ABC

Qui est le producteur de l'album légendaire "Thriller" de Michael Jackson ?

Quincy Jones

Quelle chanteuse est la marraine des Jackson Five ?

Diana Ross

Avec qui Jermaine Jackson, l'un des frères de Michael, chante‐t‐il "When The Rain Begins to Fall" en 1984 ?

Pia Zadora

Dans la tribu Jackson, quel est le prénom du père, manager des Jackson Five ?

Joseph

QUESTION

REPONSE

Quel dinosaure tire son nom du fait qu'il porte trois cornes ?

Le tricératops

En 2000, quel film d'animation met en scène Aladar, un petit iguanodon élevé par des lémuriens ?

Dinosaure

A quel romancier anglais doit‐on en 1912 "Le Monde perdu" où vivent encore des dinosaures ?

Conan Doyle

A la fin de quelle période de l'ère secondaire les dinosaures se sont‐ils éteints ?

Crétacé

Quel est le surnom du FC Barcelone ?

Le Barça

Dans un sketch d'Elie Semoun, comment s'appelle la copine à qui la mère de Thierry propose sans cesse des palmitos ?

Mélanie

Qui réalise le film "Les Démons de Jésus", dans lequel il joue en 1997 ?

Bernie Bonvoisin

De quel conte musical avec des animaux de Serge Prokofiev, Gérard Philipe a‐t‐il été le narrateur ?

Pierre et le loup

Dans le film "Les Liaisons dangereuses" de 1959, qui incarne Mme de Merteuil à ses côtés ?

Jeanne Moreau

Quel artiste italien Gérard Philippe interprète‐t‐il dans le film "Montparnasse 19" ?

Modigliani

Dans quel film de 1946 Gérard Philipe joue‐t‐il un étudiant épris de la femme d'un soldat ?

Le Diable au corps

Quel auteur écrit les dialogues du film "Monsieur Ripois" ?

Raymond Queneau

Pour préparer un roux afin de lier une sauce, que mélange‐t‐on au beurre ?

De la farine

Quel adjectif, évoquant une province des Pays‐Bas, qualifie la sauce faite de jaune d'oeuf, beurre et citron ?

Hollandaise

QUESTION

REPONSE

Quel marquis ayant vécu sous Louis XIV a laissé son nom à une sauce ?

Béchameil

Quel nom de fleur désigne un oeuf dur dont le jaune est mélangé à de la mayonnaise ?

Un oeuf mimosa

Dans quel sketch de Coluche de 1975 faut‐il découvrir un oeuf ?

Le Schmilblick

Quel est le nom d'un oeuf cuit dans un ramequin avec de la crème fraîche ?

Un oeuf cocotte

Dans "Les Bronzés font du ski", quel personnage affirme que Marilyn Monroe était chauve "comme un oeuf" ?

Marius

Quel terme désigne à la fois les oeufs de poisson et leur fécondation ?

Le frai

Quelle chanson des Beatles a eu pour titre provisoire "Scrambled Eggs" ?

Yesterday

Dans quel film Cécile de France incarne‐t‐elle une juive amoureuse d'un musulman, joué par Roschdy Zem ?

Mauvaise foi

Pour quel auteur la cantatrice est‐elle chauve ?

Eugène Ionesco

Qui est l'auteur d'un succès intitulé "La presse est unanime", joué en 2003 ?

Laurent Ruquier

Après "Cuisine et dépendances", quelle pièce doit‐on au duo Jaoui et Bacri ?

Un air de famille

En 1996, dans "Variations énigmatiques" d'Eric‐Emmanuel Schmitt, quel monstre sacré jouait avec Francis Huster ?

Alain Delon

A quelle comédienne doit‐on "Un grand cri d'amour" et "Nuit d'ivresse" ?

Josiane Balasko

Quelle pièce de Yasmina Reza tourne autour d'un tableau blanc ?

Art

QUESTION

REPONSE

Qui écrit "Le Diable et le Bon Dieu" et "La Putain respectueuse" ?

Jean‐Paul Sartre

Quel est le prénom du frère, dramaturge, de Camille Claudel ?

Paul

Pour quelle chanteuse Jean Cocteau a‐t‐il écrit "Le Bel Indifférent" ?

Edith Piaf

A quel jeune dramaturge doit‐on "Ball‐trap", ou encore "Surfeurs" ?

Xavier Durringer

Selon Platon, quelle île fabuleuse aurait été engloutie dans l'Atlantique à la suite d'un cataclysme ?

L'Atlantide

Quelle jeune fille anglaise suit Peter Pan au Pays imaginaire ?

Wendy

Quel reporter mène l'une de ses investigations en Syldavie ?

Tintin

Quel roi règne sur Célesteville ?

Babar

Quel réalisateur adapte au cinéma la saga de la planète Dune en 1985 ?

David Lynch

Sur quelle capitale le roi Arthur régnait‐il ?

Camelot

Quel pays imaginaire a pour capitale la cité d'Emeraude, dans un roman publié en 1900 ?

Oz

Quel docteur règne sur une île peuplée de créatures monstrueuses, dans un roman de H.G. Wells paru en 1896 ?

Le docteur Moreau

Quel capitaine de roman a enterré son butin sur "l'île au trésor" ?

Le capitaine Flint

Dans quel film de 2005 Monica Bellucci joue‐t‐elle la Reine du miroir qui veut rester éternellement jeune ?

Big Fish

QUESTION

REPONSE

Quel chanteur français a remporté un tournoi mondial de poker à Las Vegas en 1998 ?

Patrick Bruel

Combien de cartes forment une main au poker ?
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Au poker, quel mot anglais désigne une série de cinq cartes de la même couleur ?

Flush

Dans quel film James Bond doit‐il battre son ennemi, Le Chiffre, au poker ?

Casino Royale

Au poker, quelle expression française est synonyme de full ?

Main pleine

Dans la variante du poker appelée Texas Hold'em, combien de cartes chaque joueur reçoit‐il ?
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Au poker, par quel mot français un joueur propose‐t‐il un tour sans mises ?

Parole

Dans quelle ville l'archiduc François‐Ferdinand d'Autriche se fait‐il assassiner en 1914 ?

Sarajevo

Qui détient le record du règne le plus long sur le Royaume‐Uni ?

Victoria Ire

Quel maréchal de France sous Napoléon devint roi de Suède et de Norvège, en 1810 ?

Bernadotte

De quel pays la famille paternelle de la reine Sophie d'Espagne est‐elle originaire ?

La Grèce

De quelle ville Bab el‐Oued est‐il un quartier ?

Alger

Quel chanteur de raï a écrit et composé le titre "Didi" ?

Khaled

De quelle couleur sont le croissant et l'étoile du drapeau algérien ?

Rouges

QUESTION

REPONSE

Quel Français d'origine algérienne réalise "Indigènes" en 2006 ?

Rachid Bouchareb

Quelle compétition internationale de football l'Algérie remporte‐t‐elle en 1990 ?

La CAN

Quel est le nom de la soupe algérienne préparée traditionnellement avec du mouton et des légumes ?

La chorba

A qui Abdelaziz Bouteflika a‐t‐il succédé à la présidence de la République en 1999 ?

Liamine Zeroual

A quel chanteur kabyle doit‐on le titre "A Vava Inouva" en 1973 ?

Idir

A quel écrivain algérien doit‐on le roman "Nedjma" ?

Kateb Yacine

Qui a peint une série de tableaux intitulés "Femmes d'Alger" d'après Eugène Delacroix, en 1955 ?

Pablo Picasso

Quel nombre complète le titre du film "Police Python", d'Alain Corneau ?
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Quel Schtroumpf est le spécialiste des cadeaux explosifs ?

Schtroumpf farceur

Quel humoriste piégeait les passants dans la rue et ponctuait ses impostures en disant "pourvu que ça dure" ?

Jean‐Yves Lafesse

Quel animateur québécois a piégé Elsa et Amanda Lear dans "Surprise sur prise" ?

Marcel Béliveau

Quel adjectif familier est dérivé du nom canular ?

Canularesque

En décembre 2006, quelle chaîne de télévision belge a annoncé dans un faux JT que la Flandre avait fait sécession ?

La RTBF

En 1938, quel Américain a affolé les foules en transposant à la radio "La Guerre des mondes" de Herbert George Wells ?

Orson Welles

QUESTION

REPONSE

Dans le film "Les Rois du gag", quel acteur embauche Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte comme auteurs de gags ?

Michel Serrault

Selon la recommandation officielle, quel mot anglais doit‐on remplacer par "canular" pour désigner une fausse
information propagée par courrier électronique ?
Qui concluait ses canulars téléphoniques à la radio par la formule "Bonjour chez vous" ?

Hoax

Quelle héroïne chantée par Chantal Goya porte le même nom qu'un échassier ?

Bécassine

Quel nom désigne un jeune héron ?

Un héronneau

Quels échassiers peut‐on voir s'envoler au générique de la série "Deux Flics à Miami" ?

Des flamants roses

Quel personnage de dessin animé se déguise en échassier pour participer à un concours de tir à l'arc ?

Robin des bois

Dans une fable de La Fontaine, quel animal invite une cigogne à manger de la soupe dans une assiette ?

Un renard

Quel échassier tire son nom de la forme en cuillère de l'extrémité de son bec ?

La spatule

Quel échassier d'Afrique est appelé cigogne à sac en raison de son jabot ?

Le marabout

Quels fruits poussent sur le cactus appelé nopal ?

Figues de Barbarie

Quel agrume originaire d'Asie a été rebaptisé "tangerine" en Amérique ?

La mandarine

De quel fruit tropical mange‐t‐on une variété nommée "Queen Victoria" ?

L'ananas

Quel fruit d'origine chinoise, à pulpe blanche et à noyau, est entouré d'une sorte d'écorce rouge ?

Le litchi

Francis Blanche

QUESTION

REPONSE

Quel pays est le plus grand exportateur de vanille naturelle ?

Madagascar

Quel condiment aigre‐doux, confectionné à base de mangue réduite en marmelade, est une spécialité britannique ?

Le chutney

De combien de membres, l'Académie française est‐elle composée au maximum ?

40

Sous le règne de quel roi l'Académie française a‐t‐elle été créée ?

Louis XIII

Actuellement, quel jour de la semaine se tient la séance de travail des académiciens ?

Le jeudi

Quel autre Immortel a écrit avec Maurice Druon "Le Chant des partisans" en 1943 ?

Joseph Kessel

Quelle est la première femme élue secrétaire perpétuel de l'Académie française ?

Hélène Carrère d'Encausse

Au 18e siècle, quel palais abritait l'Académie française ?

Le Louvre

A quel âge a été élu le plus jeune académicien de l'histoire ?

16 ans

Dans "Tchao Pantin", qui interprète le jeune dealer ami de Coluche ?

Richard Anconina

Quel ancien footballeur incarne le boxeur Jo Sardi dans "Les Enfants du marais" ?

Eric Cantona

Dans "Un air de famille", quel Jean‐ Pierre joue Denis, le serveur du bistrot familial ?

Darroussin

Dans le film "La Môme", qui interprète la mère d'Edith Piaf ?

Clothilde Courau

Quelle comédienne incarne l'épouse de Cruchot, joué par Louis de Funès, dans "Le gendarme se marie" ?

Claude Gensac

QUESTION

REPONSE

Qui interprète le comte de Guiche dans le film "Cyrano de Bergerac" en 1990 ?

Jacques Weber

En 2007, quelle comédienne a eu le césar de la meilleure actrice dans un second rôle ?

Valérie Lemercier

Qui joue dans "Une époque formidable", "Gazon maudit" et "Delicatessen" ?

Ticky Holgado

Dans son film "Immortel", quel réalisateur imagine le dieu Horus à New York en 2095 ?

Enki Bilal

Quel célèbre duo cherche la chambre d'Horus dans une bande dessinée des années 1950 ?

Blake et Mortimer

Dans quel film de 1995 l'égyptologue Daniel Jackson rencontre‐t‐il les dieux égyptiens Anubis et Osiris ?

Stargate

Sous quelle forme animale représentait‐on la déesse Bastet ?

Une chatte

Dans quel fleuve le dieu égyptien Seth jette‐t‐il Osiris après l'avoir tué ?

Le Nil

Quel architecte de la pyramide de Saqqara a été élevé au rang de dieu ?

Imhotep

Qui joue le gardien chef du bloc E dans l'adaptation de "La Ligne verte" au cinéma ?

Tom Hanks

Dans quel roman un écrivain est‐il séquestré par une infimière fan de son oeuvre ?

Misery

Quel est le prénom de l'enfant qui possède le "Shining" ?

Danny

Dans "Running Man", quel acteur doit échapper aux tueurs d'un jeu de télé‐réalité ?

A. Schwarzenegger

Dans quel film adapté de Stephen King, Tim Robbins rencontre‐t‐il Morgan Freeman dans la prison de Shawshank ?

Les Evadés

QUESTION

REPONSE

Quel est le titre du seul film réalisé par Stephen King ?

Maximum Overdrive

Qui a réalisé l'adaptation de "Dead Zone" au cinéma, en 1983 ?

David Cronenberg

Sous quel pseudonyme Stephen King a‐t‐il écrit le roman "Running Man" ?

Richard Bachman

Quelle Française a repris le rôle de Dolores Claiborne au théâtre en 2006 ?

Michèle Bernier

Quel terme espagnol désigne, à l'origine, la cour intérieure d'une maison en Espagne ou dans un pays méridional ?

Le patio

Que signifie le mot "igloo" en inuit ?

Maison

Quel nom désigne la maison traditionnelle des paysans russes construite en bois de sapin ?

L'isba

Quel mot dérivé de l'hindi désigne une maison basse entourée de vérandas ?

Le bungalow

Dans quel pays se trouvent les maisons troglodytes de Cappadoce ?

La Turquie

En 1970, quelle mission Apollo a failli devenir une véritable catastrophe pour ses occupants ?

Apollo 13

Quel capitaine de vaisseau spatial William Shatner a‐t‐il incarné dans une série télévisée, de 1966 à 1969 ?

Kirk

Quel groupe anglais interprète la bande originale du film sur le voyageur de l'espace "Flash Gordon" en 1981 ?

Queen

Dans le sigle NASA, que signifie le dernier A ?

Administration

En 1902, quel précurseur des effets spéciaux réalise le film "Le Voyage dans la Lune" d'après Jules Verne ?

Georges Méliès

QUESTION

REPONSE

Comment appelle‐t‐on la dernière période du règne de Napoléon Ier ?

Les Cent‐Jours

Avant de devenir Premier consul, quel grade avait atteint Napoléon Bonaparte au sein de l'armée française ?

Général

Selon le calendrier républicain, comment peut‐on aussi appeler le 9 novembre 1799 ?

Le 18 brumaire

Avec quelle actrice Jeanne Moreau fait‐elle la révolution dans le film "Viva Maria !" ?

Brigitte Bardot

Dans les années 1980, qui chante "Qu'est‐ce que t'es belle" en duo avec Catherine Ringer, des Rita Mitsouko ?

Marc Lavoine

De la BO de quel film, la chanson "We Don't Need Another Hero" chantée par Tina Turner fait‐elle partie ?

Mad Max

De quel instrument Corinne Marienneau jouait‐elle dans le groupe Téléphone ?

De la basse

Qui était la chanteuse du groupe Hole au début des années 90 ?

Courtney Love

Combien de semaines durent les congés payés votés en 1936 ?
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Sous quelle République la France se trouve‐t‐elle dans les années 30 ?

La IIIe

Quelle artiste chante ses "belles gambettes" dans "C'est vrai" en 1933 ?

Mistinguett

Quel film de Jean Renoir réunit Jean Gabin, Pierre Fresnay et Erich von Stroheim en 1937 ?

La Grande Illusion

Quelle maladie vaut‐il mieux ne pas attraper d'après le titre d'une chanson de Ray Ventura en 1936 ?

La scarlatine

Quel grand paquebot transatlantique est inauguré au Havre en 1935 ?

Le Normandie

QUESTION

REPONSE

Quel comique anglais martyrise régulièrement un petit chauve en lui tapotant le crâne, dans un show télévisé portant son Benny Hill
nom ?
Quelle actrice interprète Wanda, dans "Un poisson nommé Wanda" ?
Jamie Lee Curtis
Quel acteur incarne un espion incompétent dans le film "Johnny English" en 2003 ?

Rowan Atkinson

Quel comique anglais tire parti de son physique particulier dans le film "Frankenstein Junior", de Mel Brooks ?

Marty Feldman

Quel écrivain irlandais a dit : "La pensée, en Angleterre, n'est pas une maladie contagieuse" ?

Oscar Wilde

En 1965, quel peintre réalise "Le Mystique de la gare de Perpignan" ?

Dalí

Dans quelle ville du sud de la France trouve‐t‐on la gare de l'Estaque ?

Marseille

Qui a rendu un train célèbre en le filmant à son entrée en gare de La Ciotat en 1895 ?

Louis Lumière

Dans quelle gare parisienne Amélie Poulain découvre‐t‐elle l'identité de "l'inconnu des Photomaton" ?

Gare de l'Est

Quelle gare parisienne se distingue par sa tour carrée haute de 67 mètres ?

La gare de Lyon

Quel détective enquête au "120, rue de la Gare" ?

Nestor Burma

Qui chante "Gare de l'Est", dans l'album "Trouble", en 1990 ?

Alain Chamfort

Quel petit ourson anglais emprunte son nom à une gare londonienne ?

Paddington

Qui réalise "Ceux qui m'aiment prendront le train", en 1998 ?

Patrice Chéreau

QUESTION

REPONSE

Avec quel scénariste, Agnès Jaoui a‐t‐elle écrit sept films ?

Jean‐Pierre Bacri

Au théâtre et au cinéma, quel scénariste a donné vie au cultissime François Pignon ?

Francis Veber

A quel ancien policier doit‐on le script du film "36, quai des Orfèvres" ?

Olivier Marchal

Quel romancier adapte son livre "Fanfan" au cinéma, en 1993 ?

Alexandre Jardin

Quel grand cinéaste a eu l'idée originale du scénario de "La Petite Voleuse", de Claude Miller ?

François Truffaut

Quel est le premier long métrage de Guillaume Canet en tant que scénariste et réalisateur ?

Mon idole

Quel réalisateur filme la vie du scénariste Jean Aurenche sous l'Occupation dans le film "Laissez‐passer" ?

Bertand Tavernier

Quel film de 2001 Guillaume Laurant a‐t‐il écrit avec Jean‐Pierre Jeunet ?

Amélie Poulain

Quelle actrice française est nommée à l'oscar du meilleur scénario pour "Before Sunset" en 2005 ?

Julie Delpy

Quelle chaîne de montagnes borde l'ouest de l'Argentine ?

Les Andes

Quel mot emprunté à l'espagnol désigne un gardien de troupeau dans la pampa ?

Gaucho

Quel acteur incarne Che Guevara dans le film "Evita", en 1997 ?

Antonio Banderas

Qui fut président de l'Argentine de 1989 à 1999 ?

Carlos Menem

Quel écrivain fait passer "Les Enfants du capitaine Grant" par la Patagonie ?

Jules Verne

QUESTION

REPONSE

Quelle capitale fait face à Buenos Aires, sur l'autre rive du Rio de la Plata ?

Montevideo

A quel écrivain doit‐on le recueil de nouvelles "L'Aleph" ?

Jorge Luis Borges

Quel navigateur s'est fait surnommer "l'Amiral" ?

Olivier de Kersauson

Qui est le réalisateur de "1492 : Christophe Colomb" avec Gérard Depardieu ?

Ridley Scott

En 1990, avec qui Florence Arthaud chante‐t‐elle le titre "Flo" ?

Pierre Bachelet

Avec qui Cousteau a‐t‐il coréalisé "Le Monde du silence" ?

Louis Malle

A quel navigateur Eric Tabarly a‐t‐il vendu Pen Duick 4 ?

Alain Colas

Avec Adel et Frank, quel était le prénom du troisième 2 Be 3 ?

Filip

Quel groupe formé par Piotr, Olaff et Dvorjak est originaire du Slovakistan ?

Les Bratisla Boys

Quel "boys band" avant l'heure chante "Le Complexe de la truite", en 1954 ?

Les Frères Jacques

Quel groupe chante "Baila, te quiero amor, ton souvenir me poursuit encore" ?

Alliage

Quel boys band à chiffres chante le tube "It's Alright" ?

East 17

Combien de membres le groupe New Kids on the Block comptait‐il ?
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Quel comédien interprète "Mickey les yeux bleus" en 1999 ?

Hugh Grant

QUESTION

REPONSE

Dans quel film de Richard Curtis sorti en 2003, Hugh Grant se déhanche‐t‐il sur la chanson "Jump" ?

Love Actually

Avec quelle actrice Hugh Grant partage‐t‐il l'affiche du film "Le Come Back" sorti en 2007 ?

Drew Barrymore

Dans la chanson, à quel âge Patrick Bruel pense‐t‐il revenir sur la "place des Grands‐Hommes" ?

30 ans

Quelle place bruxelloise a été inscrite en 1998 au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO ?

Grand‐Place

En pleine guerre froide, sur quelle place s'est posé un certain Mathias Rust avec son avion en 1987 ?

Place Rouge

Quelle place a été chantée par Calogero en 2002 ?

Tien An Men

Dans quelle grande ville française peut‐on se promener sur la place Stanislas, rénovée à l'occasion de son 250e
anniversaire ?
Quelle place parisienne s'est appelée autrefois place de la Révolution ?

Nancy

Quel grand écrivain a son musée place des Vosges à Paris ?

Victor Hugo

Quel animal a sa statue sur la place Puerta del Sol à Madrid ?

Un ours

Dans "Le Vieil Homme et la mer", contre quel poisson se bat Santiago, 3 jours durant ?

Un espadon

De quelle ville Armistead Maupin écrit‐il les "Chroniques" à partir de 1976 ?

San Francisco

Qui est l'auteur de "L'Attrape‐coeurs", paru en 1951 aux Etats‐Unis ?

Jerome David Salinger

A quel poète doit‐on le recueil "Feuilles d'herbe" ?

Walt Whitman

Place de la Concorde

QUESTION

REPONSE

Quelle comédie musicale est adaptée de la pièce "Pygmalion", de George Bernard Shaw ?

My Fair Lady

Quelle est la capitale de la Sicile ?

Palerme

D'après les paroles du tube "Voyage en Italie", quel groupe va à Capri ?

Lilicub

Quelle ville de Lombardie est connue pour son lac en forme de Y renversé ?

Côme

Quelle ville de l'Adriatique a un aéroport international portant le nom de Federico Fellini ?

Rimini

Dans quelle région d'Italie peut‐on visiter Livourne ?

La Toscane

D'après une chanson de 1993, qui est la copine du petit Jordy ?

Alison

D'après les paroles de sa chanson de 2002, quelle chanteuse de 12 ans dit être appelée par une "vie nouvelle, si triste, si
belle" ?
Quel chanteur américano‐philippin chante et danse sur "Trackin" ?

Priscilla

En 1989, quelle chanteuse nous donne rendez‐vous "A la même heure dans deux ans" ?

Elsa

En 1978, quel adolescent interprète le générique du dessin animé "Goldorak" ?

Noam

Quelle poudre de sulfure d'antimoine était jadis utilisée par les Egyptiens comme collyre ?

Le khôl

Qui a chanté "peigne à moustache, crème à raser, cosmétiques", dans la chanson "Le Tube de toilette" ?

Boby Lapointe

En 1949, qui signe l'affiche pour le rouge à lèvres "Rouge Baiser" ?

René Gruau

Billy Crawford

QUESTION

REPONSE

Jadis, quel nom donnait‐on à la mouche que les femmes portaient sur la joue ?

La coquette

Quel poète a écrit le texte en prose "Eloge du maquillage" ?

Baudelaire

Quelle était la nationalité de la première femme dans l'espace ?

Soviétique

Quelle véritable aventurière donne son titre à un album de la bande dessinée Lucky Luke ?

Calamity Jane

Quelle Danoise débute l'un de ses romans par la phrase : "J'avais une ferme en Afrique, au pied de la montagne du
Ngong" ?
Depuis 1990, quel rallye réservé aux femmes traverse le Sahara ?

Karen Blixen

En 1994, quelle navigatrice bat le record New York ‐ San Francisco par le cap Horn en 62 jours, 5 heures et 55 minutes ?

Isabelle Autissier

Quel est le prénom de Maillart, auteur des livres "Oasis interdites" ou "La Vagabonde des mers" ?

Ella

Qui est la 1re Européenne à entrer dans la capitale du Tibet en 1924 ?

Alexandra David‐Néel

Quelle aventurière effectue la première traversée française du pôle Sud en solitaire en 1996‐1997 ?

Laurence de la Ferrière

Aïcha des Gazelles

Quelle femme de lettres française, d'origine russe, a parcouru le Sahara déguisée en cavalier arabe au début du 20e siècle Isabelle Eberhardt
?
En 1934, quelle aviatrice bat le record féminin de vitesse pure ?
Hélène Boucher
Que signifie le M du sigle OGM ?

Modifié

Quel animal est la drosophile, utilisée dans les expériences génétiques ?

Une mouche

QUESTION

REPONSE

Combien de chromosomes composent le patrimoine génétique de l'espèce humaine ?

46

De quel film avec Audrey Tautou la série télévisée "Vénus et Apollon" s'inspire‐t‐elle ?

Vénus beauté

Qui est le réalisateur du film "Un long dimanche de fiançailles" sorti en 2004 ?

Jean‐Pierre Jeunet

Qui incarne Nino Quincampoix, le prince charmant d'Amélie Poulain ?

Mathieu Kassovitz

Combien d'années séparent les sorties en salle de "L'Auberge espagnole" de sa suite "Les Poupées russes" ?

3 ans

Dans quel pays s'est développé le mouvement bouddhiste appelé "zen" à partir du 12e siècle ?

Le Japon

En 2002, quel film met en scène une équipe de football composée de moines shaolin ?

Shaolin Soccer

A quel siècle avant Jésus‐Christ le bouddhisme est‐il apparu ?

VIe siècle

Quel terme sanskrit signifiant littéralement "extinction" désigne un état où toutes les sensations sont abolies ?

Nirvâna

Quel roman de Hermann Hesse, de 1922, a pour titre un des prénoms de Bouddha ?

Siddharta

En 1993, quel réalisateur fait de Keanu Reeves le héros du film "Little Buddha" ?

Bernardo Bertolucci

A quel président américain Forrest Gump serre‐t‐il la main ?

Kennedy

Quelle actrice incarne la compagne de Tom Hanks dans "Seul au monde" ?

Helen Hunt

Dans quelle chanson Francis Cabrel est‐il "le gardien du sommeil de ses nuits" ?

Je l'aime à mourir

QUESTION

REPONSE

Quel écrivain américain est l'auteur du roman noir "Le Grand Sommeil", en 1939 ?

Raymond Chandler

Qui chante "La Berceuse" à un enfant insomniaque dans son disque "Reprise des négociations" ?

Bénabar

Quelle maladie provoquant des accès brusques de sommeil s'appelle aussi syndrome de Gélineau ?

La narcolepsie

Dans "Insomnia", quel acteur en manque de sommeil commet une bavure ?

Al Pacino

A quel groupe de rock bordelais doit‐on l'album "666.667 Club" ?

Noir Désir

Quel humaniste, auteur des "Essais", fut élu maire de Bordeaux en 1581 ?

Montaigne

Sur quelle célèbre place bordelaise le monument à la mémoire des Girondins se dresse‐t‐il ?

Les Quinconces

Combien de fois la ville de Bordeaux a‐t‐elle été le siège du gouvernement ?
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En 1991, dans quel tube Yannick Noah parle‐t‐il de la brousse, de Paris et de Yaoundé ?

Saga Africa

Quel est le prénom de la mère de Yannick Noah qui assure la direction de leur association caritative "Les Enfants de la
Terre" ?
Dans le film "Tais‐toi !", de quelle ville est originaire Quentin, le codétenu de Jean Reno ?

Marie‐Claire

Qui a été sacré champion du monde de patinage artistique le 22 mars 2007 ?

Brian Joubert

Comment appelle‐t‐on le tranchant de la lame d'un patin ?

La carre

En patinage artistique, quel saut consiste à faire un tour et demi sur soi‐même ?

Un axel

Montargis

QUESTION

REPONSE

Quelle patineuse a été agressée par le garde du corps de sa concurrente, Tonya Harding, en 1994 ?

Nancy Kerrigan

Quelle patineuse réalise un saut périlleux arrière aux JO de Nagano ?

Surya Bonaly

Quel champion du monde de patinage a été ministre sous le gouvernement Fabius ?

Alain Calmat

Quel chanteur français interprète "Le Patineur", en 1972 ?

Julien Clerc

Que signifie en français le mot anglais "spice" ?

Epice

En 1998, avec qui Melanie C a‐t‐elle chanté en duo "When You're Gone" ?

Bryan Adams

Pour quelle bande originale de film Geri Halliwell reprend‐elle "It's Raining Men" ?

Le Journal de Bridget Jones

Sur leur premier album, quelle est la chanson des Spice Girls dont le clip a été tourné dans le désert ?

Say You'll Be There

En 1999, pour quel film d'animation Emma Bunton compose‐t‐elle une chanson ?

Pokémon

Dans le film "Le Mépris", quelle actrice demande à Michel Piccoli s'il trouve qu'elle a de jolis pieds ?

Brigitte Bardot

Quel comique a dit : "La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre" ?

Coluche

Avec les tripes et les pieds de quel animal confectionne‐t‐on traditionnellement les pieds‐paquets ?

Le mouton

D'après les paroles d'une chanson de Carlos, de quelle couleur sont nos pieds quand on est amoureux ?

Bleus

Comment appelle‐t‐on un pied dont le gros orteil est le plus long doigt ?

Un pied égyptien

QUESTION

REPONSE

Quel nom spécifique désigne un acrobate qui jongle avec ses pieds, allongé sur le dos ?

Un antipodiste

Quel coquillage comestible appelle‐t‐on "pied‐de‐cheval" quand il est de grande taille ?

Une huître

Dans les pays anglo‐saxons, à combien de pouces équivaut un pied ?
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Dans la série "Friends", lequel des six amis est paléontologue ?

Ross

Combien de saisons la série "Friends" a‐t‐elle connues ?
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Quel acteur de la série "Friends" joue avec Anne Heche et Harrison Ford dans le film "Six jours sept nuits" ?

David Schwimmer

Comment s'appelle le demi‐frère de Phoebe ?

Frank Junior

Quel est le numéro de département de la Guyane ?

973

Quel footballeur, surnommé "le Félin", est originaire de Guyane ?

Bernard Lama

Dans quelle commune guyanaise se situe la base de lancement de la fusée Ariane ?

Kourou

Quel chanteur populaire est né en 1917 à Cayenne ?

Henri Salvador

Avec le Brésil, quel pays a une frontière terrestre avec la Guyane française ?

Le Surinam

Sous quel nom sont aujourd'hui regroupées l'île Saint‐Joseph, l'île Royale et l'île du Diable, qui accueillirent des
établissements pénitentiaires ?
En 1663, quel ministre français a organisé la colonisation de la Guyane ?

Les îles du Salut
Colbert

QUESTION

REPONSE

Quel adjectif qualifie tout corps qui ne conduit pas du tout, ou mal, l'électricité ?

Isolant

Quel groupe de rock tient son nom du sigle : "courant alternatif/courant continu" en anglais ?

AC/DC

Sur l'estuaire de quel fleuve côtier français se trouve la première usine marémotrice au monde ?

La Rance

Qui chante "Les Filles électriques" en 1993 ?

Alain Souchon

Dans quel pays se trouve la Grande Armée napoléonienne quand elle bat en retraite en 1812 ?

La Russie

Combien de journées "glorieuses" suffisent à renverser Charles 10 en 1830 ?
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En 1872, qui peint "Impression, soleil levant", tableau à l'origine de l'impressionisme ?

Monet

Quel inventeur américain est à l'origine du phonographe et de la lampe à incandescence ?

Thomas Edison

En quelle année l'esclavage est‐il définitivement aboli dans les colonies françaises ?

1848

Quel nom donne‐t‐on à la dépêche trafiquée par Bismarck, qui est à l'origine de la guerre franco‐allemande de 1870 ?

Dépêche d'Ems

Qui joue Rachin, le directeur implacable du film "Les Choristes" ?

François Berléand

En 1972, qui avoue, dans dans la chanson "Fontenay‐aux‐Roses", être amoureux de tout un pensionnat ?

Maxime Le Forestier

Comment s'appelle la société secrète du film "Les Disparus de Saint‐Agil" ?

Chiches‐Capon

Quel réalisateur a filmé dans "Zéro de conduite" trois internes en révolte dans un collège ?

Jean Vigo

QUESTION

REPONSE

Quel est le nom du serpent hypnotiseur dans "Le Livre de la jungle" ?

Kaa

En 1997, quel film avec Jennifer Lopez porte le nom d'un serpent ?

Anaconda

Dans Harry Potter, quel langue permet au héros de parler aux serpents ?

Le fourchelang

Dans "L'Homme à la peau de serpent", quel acteur porte une veste en serpent ?

Marlon Brando

Comment appelle‐t‐on le crotale dans le langage courant ?

Serpent à sonnette

Quel nom féminin désigne le mode de déplacement des serpents ?

Reptation

Quel grand rapace d'Afrique, se nourrissant essentiellement de serpents, est aussi appelé le secrétaire ?

Le serpentaire

Chez le cobra, quel nom désigne la partie du cou qui s'élargit en position de combat ?

Le capuchon

Quelle commune du Val‐de‐Marne offre le plus grand marché de produits frais de France ?

Rungis

Sous quel président de la République la Grande Arche de la Défense a‐t‐elle été bâtie ?

François Mitterrand

Sur quelle île parisienne se trouve la Conciergerie ?

L'île de la Cité

Dans quelle ville de Seine‐et‐Marne, Philippe Lucas a‐t‐il entraîné Laure Manaudou jusqu'en 2006 ?

Melun

Sur quel autre département que les Yvelines se trouve le parc naturel régional du Vexin français ?

Le Val‐d'Oise

Quel département francilien abrite l'aéroport d'Orly ?

Le Val‐de‐Marne

QUESTION

REPONSE

En 2002, qui dédie une chanson à Châtenay‐Malabry ?

Vincent Delerm

D'après son titre de noblesse, où habite le duc que la princesse de Clèves aime avec passion, dans le roman de Mme de La Nemours
Fayette ?
De quel club de football, Samy Naceri porte‐t‐il le maillot dans le film "Taxi 1", produit par Luc Besson ?
L'OM
De quelle figure historique Luc Besson retrace‐t‐il la vie dans un film de 1999 ?

Jeanne d'Arc

Dans le film "Subway", quel acteur se déplace toujours en rollers ?

Jean‐Hugues Anglade

Dans quel film de Luc Besson, le petit Bétamèche utilise‐t‐il un couteau multifonctions ?

Arthur et les Minimoys

A la cérémonie des Césars de 1991, quelle actrice fait pleurer Luc Besson, lorsqu'elle reçoit son prix ?

Anne Parillaud

Dans le film "Le Cinquième Elément", quel est le nom de famille du personnage interprété par Bruce Willis ?

Dallas

Dans le film "Angel‐A", de quel pont de Paris, Jamel Debbouze veut‐il sauter ?

Le pont Alexandre III

En quelle année a eu lieu la dernière victoire du Brésil en Coupe du monde de football ?

2002

En face de la statue du Corcovado, quel pic rocheux haut de 395 mètres est un symbole de Rio de Janeiro ?

Le Pain de sucre

Quelle est la ville la plus peuplée du Brésil ?

Sao Paulo

Quel romancier, longtemps exilé hors du Brésil, publie "Bahia de tous les saints" en 1935 ?

Jorge Amado

En 2003, quel film raconte la vie de Petit Dé et de Fusée, deux jeunes qui grandissent dans une favela ?

La Cité de Dieu

QUESTION

REPONSE

Quelle ville du Brésil, capitale de l'Etat de Parà, porte le même nom qu'un quartier de Lisbonne ?

Belém

Quel moyen de transport en bois, utilisé par les pêcheurs brésiliens, a donné son nom à un roman de Jules Verne ?

La jangada

Quel rôle de femme, adapté d'un film avec Robin Williams, Michel Leeb a‐t‐il joué au théâtre en 2001 ?

Madame Doubtfire

Quel roi parti guerroyer retrouve son trône après une longue odyssée ?

Ulysse

Quel roi change tout ce qu'il touche en or ?

Midas

Quel poète va rechercher sa fiancée morte aux Enfers ?

Orphée

Qui construisit le Labyrinthe où fut enfermé le Minotaure ?

Dédale

Quel faune mi‐homme mi‐bouc est le dieu des Troupeaux ?

Pan

Par quel nom générique désigne‐t‐on les trois déesses de la Destinée ?

Les Moires

Quel personnage mythologique inspire un essai à Albert Camus en 1942 ?

Sisyphe

En 1997, quelle résistante Carole Bouquet a‐t‐elle incarnée au cinéma ?

Lucie Aubrac

Quel dessinateur de bande dessinée a réalisé le film "Bunker Palace Hotel" ?

Enki Bilal

Dans le film "Travaux, on sait quand ça commence...", quel est le métier de Carole Bouquet ?

Avocate

Sur quelle île sicilienne Carole Bouquet produit‐elle du vin ?

Pantelleria

QUESTION

REPONSE

Quel nom anglais tombé en désuétude désignait en France un présentateur de radio ?

Speaker

D'après son nom, qu'est‐ce que la créature appelée "Bigfoot" possède de grand ?

Le pied

Quel nom anglais désigne un jardin public en français ?

Un square

Que signifie le deuxième B du sigle BBC, désignant la célèbre chaîne de radio et de télévision ?

Broadcasting

Quel est le prétérit du verbe "to strike" signifiant "frapper" ?

Struck

Dans quel film de 1983, Sylvester Stallone incarne‐t‐il un ancien soldat qui se recoud lui‐même le bras ?

Rambo

Dans le film "Le Jour le plus long", quel comique français incarne le maire de Colleville ?

Bourvil

Dans quel film de Stanley Kubrick voit‐on un pilote à cheval sur une bombe atomique ?

Docteur Folamour

Dans "Apocalypse Now", de quel sport nautique le lieutenant‐colonel Kilgore est‐il un passionné ?

Le surf

Dans quel film de 2000, quatre soldats américains convoitent‐ils le butin de Saddam Hussein durant la guerre du Golfe ?

Les Rois du désert

Quelle substance riche en calcium compose les bois des cervidés ?

L'os

Dans le dessin animé "Bambi" de 1942, à quelle saison le petit faon perd‐il sa mère ?

L'hiver

Quel autre nom que "chèvre" porte la femelle du chevreuil ?

La chevrette

Quel animal est aux abois dans "Une chanson douce" interprétée par Henri Salvador ?

Une biche

QUESTION

REPONSE

Quel est le seul cervidé dont le mâle et la femelle portent des bois ?

Le renne

Quelle substance odorante utilisée en parfumerie est extraite des glandes de certains cervidés ?

Le musc

Quel nom spécifique désigne un jeune cerf ou daim, de 6 mois à 1 an, dont les bois n'ont pas encore poussé ?

Hère

Dans quel film Ornella Mutti interprète‐t‐elle Graziella Lespinasse, la femme de Thierry Lhermitte, en 2006 ?

Les Bronzés 3

Quel brigand a pour maîtresse Vénus, interprétée par Claudia Cardinale, dans un film de 1962 ?

Cartouche

Quel prénom porte la fille du réalisateur italien Dario Argento ?

Asia

Quel film américain avec Dustin Hoffman popularise Valeria Golino dans le monde entier en 1989 ?

Rain Man

Dans quelle comédie les Français découvrent‐ils Caterina Murino en 2004 ?

L'Enquête corse

Quel auteur de BD a souvent utilisé la blague du "fou qui repeint son plafond" dans les "Rubrique‐à‐brac" ?

Gotlib

Qui a écrit "Le Journal d'un fou" en 1835 ?

Gogol

Qui chante "Toi, ma p'tite folie, mon p'tit grain de fantaisie" en 1952 ?

Line Renaud

Quel souverain atteint de folie a été le mécène de Wagner ?

Louis II de Bavière

A quel quartier parisien associe‐t‐on "La Folle", d'après le titre de la pièce de théâtre de Jean Giraudoux ?

Chaillot

D'après une citation de Dali, "l'unique différence entre un fou et moi, c'est que moi je..." ?

Ne suis pas un fou

QUESTION

REPONSE

Quel philosophe écrit "L'Histoire de la folie à l'âge classique" ?

Michel Foucault

Dans "Quai des orfèvres", qui interprète l'inspecteur qui innocente le pianiste jaloux incarné par Blier ?

Louis Jouvet

Avec Gérard Depardieu et Bernard Blier, qui est le 3e homme du trio du film "Buffet Froid" ?

Jean Carmet

Quel savant français a écrit le "Discours de la méthode" en 1637 ?

René Descartes

Depuis 1936, quel prix compense l'absence de prix Nobel en mathématiques ?

La médaille Fields

Combien de faces un tétraèdre possède‐t‐il ?
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En quel animal Pinocchio se transforme‐t‐il au pays de cocagne ?

En âne

Dans un roman d'Alphonse Daudet, quel gentil mythomane prétend avoir chassé le lion en Afrique ?

Tartarin

D'après les paroles de la chanson, à qui Dorothée se confie‐t‐elle dans la chanson "Hou ! la menteuse" ?

Son petit frère

Quel acteur ment à sa fille dans le film "Je vais bien, ne t'en fais pas" ?

Kad Merad

Quel chanteur du sud de la France sort en 2005 l'album intitulé "Menteur" ?

Cali

En 1994, qui joue Maverick, un as du bluff au poker, dans le film du même nom ?

Mel Gibson

Qui a écrit le livre "L'Adversaire", d'après l'histoire vraie de Jean‐Claude Romand, un homme pris dans l'engrenage du
mensonge ?
Dans quelle pièce de Molière, Alceste ne supporte‐t‐il plus le mensonge de la cour ?

Emmanuel Carrère
Le Misanthrope

QUESTION

REPONSE

A quel écrivain attribue‐t‐on le pamphlet intitulé "L'Art du mensonge politique", écrit en 1733 ?

Jonathan Swift

Dans le dessin animé "Lilo et Stitch", quel savant fou est le créateur de Stitch ?

Jumba

Dans "Retour vers le futur", comment le jeune Marty surnomme‐t‐il le professeur Emmett Brown ?

Doc

Dans lequel de ses films Roman Polanski est‐il l'assistant d'un vieux savant ?

Le Bal des vampires

Dans quel film Arnold Schwarzenegger joue‐t‐il un chercheur qui devient le premier homme "enceint" ?

Junior

De quel docteur Julia Roberts est‐elle la servante dans le film "Mary Reilly" de Stephen Frears ?

Docteur Jekyll

Dans le film "Flubber", de quelle couleur est la matière élastique inventée par le professeur Brainard, interprété par Robin Verte
Williams ?
Quel savant, inspiré d'un roman du 19e siècle, Kenneth Branagh a‐t‐il joué en 1995 ?
Frankenstein
Quel comédien incarne le savant devenu invisible dans "Hollow Man, l'homme sans ombre", en 2000 ?

Kevin Bacon

Quel étrange docteur possède des pouvoirs hypnotiques dans un film de Fritz Lang en 1932 ?

Le docteur Mabuse

En 2007, quel comédien incarne Jean de La Fontaine dans un film de Daniel Vigne ?

Lorànt Deutsch

Selon le titre de la fable, de quoi les animaux sont‐ils malades ?

La peste

Quel duo a interprété la parodie intitulée "La Cicrane et la Froumi" ?

Pit et Rik

Dans la fable "Le Corbeau et le Renard", par quel mot le renard désigne‐t‐il le chant du corbeau ?

Le ramage

QUESTION

REPONSE

Dans "Le Laboureur et ses enfants", à quoi le travail est‐il comparé ?

Un trésor

Complétez ce vers de "La Laitière et le pot au lait" : "Le lait tombe ; adieu veau, vache, cochon..."

Couvée

Quelle charge de "Maître", Jean de La Fontaine achète‐t‐il à Château‐Thierry en 1652 ?

Des Eaux et Forêts

Dans "Pulp Fiction", quelle actrice joue la femme de Marsellus Wallace ?

Uma Thurman

Quel est le métier de Jackie Brown dans le film de 1998 ?

Hôtesse de l'air

Qui joue le frère de Quentin Tarantino dans le film "Une nuit en enfer" ?

George Clooney

En 2005, quelle bande dessinée de Frank Miller est adaptée au cinéma par Robert Rodriguez ?

Sin City

Quel superhéros doit ses pouvoirs à une piqûre d'araignée mutante ?

Spider‐Man

Quelle classe d'arthropodes regroupe les araignées et les scorpions ?

Les arachnides

Dans quel album Tintin fuit‐il devant une araignée géante ?

L'Etoile mystérieuse

Dans quel film de 1963, James Bond est‐il menacé par une mygale dans son lit ?

Dr. No

En 2006, quel chanteur intitule son album "Les Piqûres d'araignée" ?

Vincent Delerm

Quelle ville d'Italie a donné son nom à la tarentule ?

Tarente

Quelle artiste d'origine française a inauguré la Tate Modern de Londres en y exposant une araignée géante baptisée
"Maman" ?

Louise Bourgeois

QUESTION

REPONSE

Dans quel film de 2002 avec David Arquette, une horde d'araignées attaque‐t‐elle une cité minière ?

Arac Attack

Quelle couleur est généralement associée à la ville d'Alger ?

Le blanc

Dans un film de 1942, quelle ville est le cadre des retrouvailles d'Humphrey Bogart et Ingrid Bergman ?

Casablanca

Quelle banlieue de Johannesburg, en Afrique du Sud, a été le théâtre de violentes émeutes anti‐apartheid en 1976 ?

Soweto

Quelle ville accueille le Fespaco, le plus grand festival cinématographique d'Afrique ?

Ouagadougou

Quelle capitale africaine est située au confluent du Nil Bleu et du Nil Blanc ?

Khartoum

Quel Prix Nobel égyptien de littérature évoque sa ville natale du Caire dans nombre de ses romans ?

Naguib Mahfouz

Quelle ville de Guinée a donné son nom à un diamant célèbre ?

Youkounkoun

Dans quel pays d'Afrique de l'Est visite‐t‐on les églises monolithiques de Lalibela et l'obélisque d'Aksoum ?

L'Ethiopie

Dans quelle ville de Côte d'Ivoire a‐t‐on construit une basilique, réplique de Saint‐Pierre de Rome ?

Yamoussoukro

En 1933, quel futur ministre des Affaires culturelles obtient le prix Goncourt ?

André Malraux

En 1970, quel écrivain russe ne peut aller chercher son prix Nobel de littérature faute de visa ?

Alexandre Soljenitsyne

D'après le titre de son roman, combien de jours passés chez sa mère permettent à François Weyergans de décrocher le
Goncourt en 2005 ?
Quel écrivain reçoit le prix Femina en 1931 pour son roman "Vol de nuit" ?

Trois
Antoine de Saint‐Exupéry

QUESTION

REPONSE

Dans quel restaurant les membres de l'académie Goncourt se réunissent‐ils depuis 1914 ?

Drouant

Quel lauréat du prix Médicis 1968 pour son roman "Le Mendiant de Jérusalem" devient Prix Nobel de la paix en 1986 ?

Elie Wiesel

Pour quel livre Alexandre Jardin obtient‐il le prix du Premier Roman en 1986 ?

Bille en tête

En 2004, qui reçoit le prix Renaudot à titre posthume pour son roman "Suite française" ?

Irène Némirovsky

Lors du siège de quelle place forte Jules César vainc‐t‐il Vercingétorix en 52 avant J.‐C. ?

Alésia

Combien de temps avant Jésus Christ, Jean Yanne plante‐t‐il le décor de son film sorti en 1982 ?

2 h. moins le quart

Dans quel album d'Astérix, Jules César apparaît‐il pour la première fois ?

Astérix le Gaulois

Quel dramaturge écrit la pièce de théâtre "Jules César" vers 1599 ?

Shakespeare

Avec quel autre général Crassus et César ont‐ils formé un triumvirat ?

Pompée

Quel film de David Cronenberg a un nom d'insecte pour titre ?

La Mouche

Dans quel film Will Smith et Tommy Lee Jones affrontent‐ils un cafard géant ?

Men In Black

Par quel insecte Pierre Richard se fait‐il piquer dans "La Chèvre" ?

Une guêpe

Sur l'affiche de quel film de 1991 peut‐on voir un papillon de nuit appelé "sphinx à tête de mort" ?

Le Silence des agneaux

Dans quel film de 1998, réalisé par Paul Verhoeven, les hommes affrontent‐ils des insectes géants ?

Starship Troopers

QUESTION

REPONSE

Quel film sur les insectes a reçu cinq césars en 1997 ?

Microcosmos

Dans "La Cité des enfants perdus" quel acteur est dresseur de puces ?

Jean‐Claude Dreyfus

Quelle créature affronte Mothra la mite géante dans un film de 1964 ?

Godzilla

Sur quel bateau Clark Gable, Marlon Brando et Mel Gibson ont‐ils incarné tour à tour le lieutenant Christian Fletcher ?

Le Bounty

Quel héros de la mythologie grecque explore la Colchide aux commandes de l'Argo ?

Jason

Qui se laisse dériver sur l'Atlantique, à bord du canot pneumatique l'Hérétique, durant deux mois en 1952 ?

Alain Bombard

Quel explorateur français disparaît à bord de l'Astrolabe en 1788 ?

La Pérouse

Quel est le nom du monocoque qui a permis à Ellen MacArthur de remporter deux fois la Route du rhum ?

Kingfisher

Quelle station de sports d'hiver est la capitale du Tyrol autrichien ?

Innsbruck

Quelle ville française a organisé les tout premiers jeux Olympiques d'hiver, en 1924 ?

Chamonix

A qui doit‐on l'édification du fort des Têtes de Briançon au 17e siècle ?

Vauban

Avec les Ecrins et la Vanoise, quel est le troisième parc national des Alpes ?

Le Mercantour

Quel fromage alpin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée a été appelé "prince des gruyères" par le
gastronome Brillat‐Savarin ?
Quel docteur conquiert pour la première fois le mont Blanc en 1786 ?

Le beaufort
Dr Paccard

QUESTION

REPONSE

Quelle chanson de Françoise Hardy débute par "On est bien peu de chose" en 1964 ?

Mon amie la rose

Qui est "impossible" d'après le titre d'un film de 1938 ?

Monsieur Bébé

Dans "Chérie, je me sens rajeunir", quel animal découvre la formule de l'élixir de jouvence ?

Un singe

Dans quel film Michel Blanc a‐t‐il "du mal à parler" à cause de ses "dents qui poussent" ?

Marche à l'ombre

Quel humoriste joue un séducteur sans succès dans son spectacle "J'vous ai pas raconté" ?

Franck Dubosc

Dans "Mary à tout prix", quel acteur rate son rendez‐vous avec Mary à cause d'un incident de braguette ?

Ben Stiller

Quel est le nom du père de famille raté de la série "Mariés, deux enfants" ?

Al Bundy

Quel est le prénom de Tergal, le loser de BD créé par Tronchet ?

Jean‐Claude

Dans "La Métamorphose" de Kafka, quel nom porte le raté qui se transforme en cafard ?

Grégoire Samsa

Selon la légende, quel général de Napoléon aurait prononcé un célèbre juron lors de la bataille de Waterloo en 1815 ?

Cambronne

En quelle année le général de Gaulle a‐t‐il lancé son appel du 18 juin ?

1940

Quel général français libère Paris à la tête de la 2e division blindée le 24 août 1944 ?

Leclerc

De quelle cité antique Hannibal était‐il un grand général ?

Carthage

Dans la bande dessinée "Tintin et les Picaros", quel est le nom du général qui tente un coup d'Etat ?

Alcazar

QUESTION

REPONSE

Dans le film "La Ligne rouge", quelle star d'Hollywood incarne le général Quintard ?

John Travolta

En avril 1917, quel général français a ordonné la désastreuse offensive du Chemin des Dames lors de la Première Guerre
mondiale ?
Quel général commandait la première armée rebaptisée "Rhin et Danube" en 1945 ?

Nivelle

Quel est le prénom de Kurosawa, le réalisateur japonais des "Sept Samouraïs" ?

Akira

Quels animaux élèvent San dans le dessin animé "Princesse Mononoké" d'Hayao Miyazaki ?

Des loups

Dans "Epouses et concubines", quelle actrice chinoise joue la 4e épouse de maître Chen Zuoqian ?

Gong Li

D'après le titre d'un film japonais de Kenji Mizogushi, quand "Les Contes de la lune vague" ont‐ils lieu ?

Après la pluie

Quel studio japonais produit des dessins animés tels que "Le Voyage de Chihiro" ?

Ghibli

Quel groupe de rock français interprète "Des fleurs pour Salinger" en 1990 ?

Indochine

Quelles fleurs blanches ont été chantées par Berthe Sylva en 1926 ?

Les roses

Quel chanteur attend "là‐haut sur la colline" avec un bouquet d'églantines dans une chanson de 1968 ?

Joe Dassin

Complétez les paroles de la chanson "Le Temps des fleurs" de Rika Zaraï : "C'était le temps des fleurs, on ignorait..."

La peur

Quelles fleurs donnent un bal d'après les paroles de la chanson "Jardin extraordinaire" de Charles Trenet ?

Les primevères

Quel artiste chante "Le Temps du muguet" en 1959 ?

Francis Lemarque

De Lattre de Tassigny

QUESTION

REPONSE

Quel commissaire enquête sur l'affaire Saint‐Fiacre, dans un roman de 1932 ?

Maigret

D'après le titre du roman d'Albert Simonin, adapté à l'écran par Jacques Becker en 1954, à quoi vaut‐il mieux ne pas
toucher ?
Quel personnage de détective privé Dashiell Hammett a‐t‐il créé dans "Le Faucon maltais" ?

Au grisbi

Qui incarne le commissaire Adamsberg, créé par Fred Vargas, dans le film "Pars vite et reviens tard" en 2007 ?

José Garcia

Quel roman de Daphné Du Maurier Hitchcock tourne‐t‐il en 1940 pour son premier film américain ?

Rebecca

Quel dessinateur adapte en bande dessinée "Le Der des ders" de Didier Daeninckx en 1997 ?

Jacques Tardi

Quel enquêteur herboriste du 12e siècle l'écrivain Ellis Peters a‐t‐elle créé ?

Frère Cadfael

Sam Spade

En 1988, quel athlète est déclaré vainqueur du 100 mètres des jeux Olympiques de Séoul, après la disqualification de Ben Carl Lewis
Johnson ?
Dans quelle épreuve masculine de lancer le projectile est‐il lancé le plus loin, selon les derniers records du monde ?
Le javelot
Combien de médailles d'or olympique, Marie‐José Pérec a‐t‐elle gagnées tout au long de sa carrière ?
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Dans quel film de 1981 suit‐on le parcours de deux sprinteurs aux jeux Olympiques de Paris en 1924 ?

Les Chariots de feu

En 1908, dans quelle ville a‐t‐on couru le premier marathon qui se déroulait sur une distance de 42,195 km ?

Londres

Aux JO de 1968, quel médaillé d'or a brandi son poing ganté de noir lorsqu'il était sur le podium ?

Tommie Smith

D'après le titre du film de 1940, où les Marx Brothers passent‐ils "un jour" ?

Aux courses

QUESTION

REPONSE

Quel acteur part à la recherche de sa paternité dans "Broken Flowers" en 2005 ?

Bill Murray

Quel film avec Whoopi Goldberg porte le titre d'une chanson des Rolling Stones, en 1986 ?

Jumpin' Jack Flash

Quel crooner est le complice de Jerry Lewis au début de sa carrière ?

Dean Martin

D'après une phrase souvent attribuée à Woody Allen, qu'est‐ce qui est long, surtout vers la fin ?

L'éternité

Qui incarne le délirant lieutenant Frank Drebin de la série de films "Y a‐t‐il un flic..." ?

Leslie Nielsen

Quelle course mythique d'endurance à moto a été créée en France en 1922 ?

Le Bol d'or

Par quelle lettre le permis moto est‐il désigné ?

A

Dans quel film de 1953, une bande de motards envahit‐elle une petite ville américaine ?

L'Equipée sauvage

Quel motard a remporté six fois le rallye Dakar à moto ?

Stéphane Peterhansel

Qui interprète Johnny Blaze, le motard à la tête de mort flamboyante, dans un film de 2007 ?

Nicolas Cage

D'après le titre d'un feuilleton télévisé de Cécile Aubry, quel petit garçon est l'ami de la chienne Belle ?

Sébastien

Quelle espèce de singe est Cheetah qui joue au côté de Johnny Weissmuller dans "Tarzan" ?

Un chimpanzé

Quel est le nom de la première chienne à avoir voyagé dans l'espace ?

Laïka

Dans le dessin animé "Les Aristochats", quel est le nom de la mère de Marie, Toulouse et Berlioz ?

Duchesse

QUESTION

REPONSE

Dans le film d'animation "Chicken Run", comment s'appelle la poule qui fomente une évasion ?

Ginger

Quel est le prénom de la souris amie de Dumbo, l'éléphant volant, dans le dessin animé de Walt Disney ?

Timothée

Dans la série télévisée "Le Manège enchanté", quel animal est Azalée ?

Une vache

A quel animateur télé appartenait la chienne Zaza qui devint l'héroïne d'une bande dessinée ?

Michel Drucker

Qui est la plus jeune des filles de Babar et de sa femme Céleste ?

Isabelle

Quel animal est Brisby, l'héroïne du dessin animé "Brisby et le secret de Nimh" ?

Une souris

Dans quel château français peut‐on admirer une galerie composée de 357 miroirs ?

Versailles

Quel site normand est surnommé "la merveille de l'Occident" ?

Mont‐Saint‐Michel

En 1985, quel pont français est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco ?

Le pont du Gard

En France, lors de quel mois se déroulent chaque année les Journées du patrimoine ?

Septembre

Dans quelle cathédrale la plupart des rois de France ont‐ils été sacrés à partir du XIIIe siècle ?

Reims

Quel nom, évoquant une forme géométrique, donne‐t‐on au temple romain situé au centre de Nîmes ?

Maison carrée

Dans quelle ville française se trouve la villa Majorelle, chef‐d'oeuvre de style Art nouveau édifié au tout début du 20e
siècle ?
Quel architecte a restauré le château de Pierrefonds au 19e siècle ?

Nancy
Viollet‐le‐Duc

QUESTION

REPONSE

Quel héros d'Edgar Rice Burroughs a été élevé par des singes ?

Tarzan

Quel célèbre héros a perdu ses parents à cause de lord Voldemort ?

Harry Potter

Quelle célébrité a raconté son enfance dans un livre intitulé "L'Ame seule" ?

Hervé Vilard

Qui joue le méchant comte Olaf dans "Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire" en 2004 ?

Jim Carrey

De quelle orpheline Octave est‐il amoureux dans "Les Fourberies de Scapin" ?

Hyacinthe

Qui porte une robe diablement échancrée dans le dos dans le film "Le Grand Blond avec une chaussure noire" ?

Mireille Darc

Que donne Lino Ventura à Isabelle Adjani, d'après le titre du film de Claude Pinoteau en 1974 ?

La Gifle

Dans quel film de Volker Schlöndorff, sorti en 1979, un enfant refuse‐t‐il de grandir ?

Le Tambour

Qui écrit les dialogues du film "Flic ou voyou", de Georges Lautner, sorti en 1979 ?

Michel Audiard

Quel est le nom du guide gastronomique dirigé par Louis de Funès dans "L'Aile ou la cuisse" ?

Duchemin

Qui joue la maîtresse de Jean Yanne dans "Nous ne vieillirons pas ensemble" de Maurice Pialat ?

Marlène Jobert

Quel comédien britannique interprète le vieil Obi‐Wan Kenobi dans "Star Wars" en 1977 ?

Alec Guinness

Quel empereur aurait fait incendier Rome en 64 après J.‐C. ?

Néron

Quel groupe américain connaît le succès avec la chanson "Light My Fire" en 1967 ?

Les Doors

QUESTION

REPONSE

Quelle reine dit "Annus horribilis" à la fin de 1992, suite à l'incendie d'un château et à une année éprouvante ?

Elizabeth II

Qui interprète le père fantasque d'Isabelle Adjani dans le film de Jean‐Paul Rappeneau "Tout feu, tout flamme" ?

Yves Montand

Dans la mythologie grecque, qui vole le feu aux dieux pour le donner aux hommes ?

Prométhée

Qui interprète le chef des pompiers O'Hallorhan dans le film "La Tour infernale" ?

Steve McQueen

En 1906, quelle ville américaine connaît un terrible incendie à la suite d'un violent séisme ?

San Francisco

De quelle couleur est la flamme du soufre lorsqu'il brûle ?

Bleue

Quel nom de saint donne‐t‐on au phénomène atmosphérique qui se manifeste par des étincelles au sommet des mâts de Feu de Saint‐Elme
bateaux ?
Dans une chanson de 1964, quel chanteur dit n'avoir rien vu d'aussi haut que "New York, USA" ?
Serge Gainsbourg
Quel ingénieur a conçu la charpente en fer de la statue de la Liberté ?

Gustave Eiffel

Avec Staten Island, Brooklyn, le Bronx et le Queens, quel est le 5e district ou arrondissement de New York ?

Manhattan

Quelle est la forme géométrique de Central Park vu d'avion ?

Rectangulaire

Dans quel sport le club des New York Knicks s'illustre‐t‐il ?

Le basket‐ball

Dans quel musée new‐yorkais peut‐on admirer le tableau "Les Demoiselles d'Avignon", peint par Pablo Picasso ?

Le MoMA

Entre 1892 et 1954, sur quelle île, située au large de New York, les immigrants étaient‐ils accueillis ?

Ellis Island

QUESTION

REPONSE

A quel auteur doit‐on "La Trilogie new‐yorkaise" ?

Paul Auster

En 2003, qui chante ses démêlés avec le fisc dans "Ma liberté de penser" ?

Florent Pagny

Quel acteur interprète Lucien Cheval, l'inspecteur des impôts, dans le film "Le Dîner de cons" en 1998 ?

Daniel Prévost

En 1989, dans quelle chanson Eddy Mitchell dit‐il aimer les impôts et les huissiers ?

Lèche‐Bottes blues

Au Moyen Age, quel impôt, représentant un dixième des produits de la terre ou de l'élevage, versait‐on à l'Eglise ?

La dîme

Dans la chanson des Inconnus "Rap tout", avec quoi rime "impôt richesse" ?

Impôt sécheresse

Dans la bande dessinée "Astérix et le chaudron", quel est le nom du chef gaulois qui tente de frauder en cachant un
chaudron rempli d'or ?
Quel héros d'un roman de Marcel Pagnol est un ancien percepteur ?

Moralélastix

En 2002, qui chante "Fanny Ardant et moi" ?

Vincent Delerm

Quelles demoiselles chantent "Mi fa sol la, mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do" d'après le titre d'un film de 1967 ?

Les demoiselles de Rochefort

Quel jeune héros du roman "Sans famille" porte un prénom composé de deux notes ?

Rémi

Quel genre musical portugais porte un nom composé de deux notes ?

Le fado

Quelle artiste a écrit et chanté "Dodo, Rémi" pour l'association caritative Sol en Si ?

Zazie

Combien une note noire vaut‐elle de doubles‐croches ?
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Jean de Florette

QUESTION

REPONSE

Complétez la chanson "Do ré mi" extraite de la comédie musicale "La Mélodie du bonheur : "Do, le do..."

Il a bon dos

En 1993, quelle chanteuse propose un album appelé "Les Petites Notes" ?

Liane Foly

Dans une gamme, comment appelle‐ton l'intervalle qui sépare deux notes qui portent le même nom ?

Une octave

D'après le titre d'un roman de Richard Bohringer, quand une ville est‐elle belle ?

La nuit

Quel film de Cyril Collard révèle Romane Bohringer ?

Les Nuits fauves

En 1991, dans quel film Richard Bohringer joue‐t‐il un SDF nommé Toubib ?

Une époque formidable

En 1992, dans quel film de Claude Miller, Richard et Romane Bohringer sont‐ils réunis ?

L'Accompagnatrice

Qui est la meilleure amie de Romane dans le film "Mina Tannenbaum" ?

Elsa Zylberstein

Qui joue l'amour de jeunesse de Romane Bohringer dans "Nos enfants chéris" en 2003 ?

Mathieu Demy

D'après les paroles de la chanson, comment Marc Lavoine aime‐t‐il la fille aux yeux revolver ?

Tellement si fort

Quelle membrane du fond de l'oeil contient des cellules appelées cônes et bâtonnets ?

La rétine

Qui joue James Bond dans le film "Rien que pour vos yeux" ?

Roger Moore

Dans quelle chanson Renaud dit‐il être barge de ses yeux, "car ils ont l'avantage d'être deux" ?

Mistral gagnant

Dans "L'Odyssée" d'Homère, de quel dieu le Cyclope Polyphème est‐il le fils ?

Poséidon

QUESTION

REPONSE

Dans quel film d'Henri Verneuil, le tueur en série se faisant appeler Minos est‐il piégé à cause de son oeil de verre ?

Peur sur la ville

Quel écrivain français et ancien enseignant est l'auteur du livre pour enfants "L'Oeil du loup" en 1984 ?

Daniel Pennac

Quel marin des "Mille et Une Nuits" accomplit sept merveilleux voyages ?

Sindbad

Qui incarne Ali Baba dans "Ali Baba et les 40 voleurs" de Jacques Becker en 1954 ?

Fernandel

Dans quelle ville réside le calife des "Mille et Une Nuits" Harun al‐Rachid ?

Bagdad

Quel cinéaste offre à Catherine Zeta‐Jones son premier rôle au cinéma dans "Les Mille et Une Nuits" en 1990 ?

Philippe de Broca

Quelle fonction gouvernementale musulmane le père de Schéhérazade occupe‐t‐il à la cour du roi ?

Vizir

Quel peintre français d'origine russe réalise des lithographies en couleur des "Mille et Une Nuits" dès 1946 ?

Marc Chagall

En 1974, quel cinéaste italien adapte "Les Mille et Une Nuits" après "Le Décaméron" et "Les Contes de Canterbury" ?

Pier Paolo Pasolini

Quel est le nom du roi et époux de Schéhérazade, à qui elle raconte ses histoires ?

Chahriyar

En 1965, dans quel film une nounou danse‐t‐elle avec des ramoneurs sur les toits de Londres ?

Mary Poppins

Au cinéma, dans quel dessin animé O'Malley fait‐il du jazz sur les toits de Paris ?

Les Aristochats

Qui joue le Hussard sur le toit aux côtés de Juliette Binoche en 1995 ?

Olivier Martinez

Dans quel film de Jim Jarmusch, Forest Whitaker vit‐il dans un cabanon sur un toit en compagnie de ses pigeons
voyageurs ?

Ghost Dog

QUESTION

REPONSE

Sur les toits de quelle salle de spectacle parisienne du 19e siècle trouve‐t‐on des ruches ?

L'Opéra Garnier

Quelle chanson de Charles Trenet débute par : "Sur le toit de l'hôtel où je vis avec toi, quand j'attends ta venue mon
Le Soleil et la Lune
amie" ?
Dans "Vertigo" d'Alfred Hitchcock, quel comédien joue John Ferguson qui a le vertige depuis qu'un de ses amis est tombé James Stewart
d'un toit ?
Dans quel film de 2001 Emmanuelle Devos peut‐elle lire sur les lèvres de truands depuis le toit d'en face ?
Sur mes lèvres
En 1995, qui succède à Jacques Chirac à la tête de la mairie de Paris ?

Jean Tiberi

De quelle ville Raymond Barre est‐il élu maire en 1995 ?

Lyon

En 1989, quel chanteur devient le maire de la commune de Précy‐sur‐Marne ?

Yves Duteil

De quelle ville François Mitterrand a‐t‐il été maire durant 22 ans ?

Château‐Chinon

Quel homme politique a été maire de Marseille entre 1953 et 1986 ?

Gaston Defferre

En 2004, dans quelle commune Noël Mamère célèbre‐t‐il un mariage homosexuel ?

Bègles

De quelle ville le chanoine Félix Kir a‐t‐il été maire ?

Dijon

Quel écrivain et maire de Milly a été candidat à la présidence de la République française en 1848 ?

Lamartine

Quel fauve au pelage tacheté est appelé léopard en Afrique ?

La panthère

Dans quelle série de comics américains adaptée au cinéma trouve‐t‐on le docteur Henry "Hank" McCoy, dit le Fauve ?

Les X‐Men

QUESTION

REPONSE

Qui incarne Roselyne dans "Roselyne et les lions" de Jean‐Jacques Beineix en 1989 ?

Isabelle Pasco

En 2003, quel dompteur célèbre est attaqué par un tigre lors d'un spectacle à Las Vegas ?

Roy

Dans "Merci pour le chocolat", de quel instrument de musique joue le mari de Mika, la directrice de la fabrique de
chocolat qu'interprète Isabelle Huppert ?
Avec l'homme‐sable et le bouffon vert, qui est le troisième méchant de "Spiderman 3" ?

Du piano

Qui a réalisé la trilogie "Retour vers le futur" ?

Robert Zemeckis

Quel est le titre du deuxième tome de la trilogie des fourmis de Bernard Werber ?

Le Jour des fourmis

Qui joue Marius au cinéma dans la trilogie marseillaise adaptée de Pagnol à partir de 1931 ?

Pierre Fresnay

De quel pays d'Europe le chien appelé doberman est‐il originaire ?

L'Allemagne

Quel félin a été réintroduit dans les Alpes et le Jura ?

Le lynx

Quel nom donne‐t‐on au chamois dans les Pyrénées ?

L'isard

Quel adjectif peut compléter le nom du rapace méditerranéen nommé gypaète ?

Barbu

Quel animal est appelé "lou biou" en provençal ?

Un taureau

Quel nom porte un diamant isolé, taillé, monté le plus souvent en bague ?

Solitaire

Quel air de "Faust" la Castafiore chante‐t‐elle dans un album de Tintin de 1963 ?

L'Air des bijoux

Venom

QUESTION

REPONSE

A quelle femme, première dame des Etats‐Unis entre 1961 et 1963, associe‐t‐on le collier de perles ?

Jackie Kennedy

Quel pont de Florence est célèbre pour ses nombreuses boutiques de bijoutiers ?

Ponte Vecchio

Comment se nomme un bijou de pierre dure ou fine ciselée d'un motif en relief ?

Un camée

De quel minéral est constitué le diamant ?

Le carbone

Comment est la forêt d'après le titre d'un film de John Boorman ?

D'émeraude

Dans la saga "Star Wars", quels petits personnages de la planète Endor vivent dans la forêt ?

Les Ewoks

Quel département du Sud‐Ouest de la France est couvert aux deux tiers par la forêt ?

Les Landes

En 1999, quel film sur la légende d'une sorcière de la forêt de Black Hills provoque de folles rumeurs sur le net ?

Le Projet Blair Witch

Quel nom désigne la forêt de conifères du nord de la Russie et de l'Amérique du Nord ?

La taïga

Dans l'aventure d'Astérix "La Serpe d'or", quelle forêt accueille l'assemblée annuelle des druides gaulois ?

Des Carnutes

Dans quelle forêt française l'armistice du 11 novembre 1918 a‐t‐il été signé ?

Compiègne

Quels arbres aux racines aériennes sont caractéristiques de la mangrove ?

Les palétuviers

Quel roi crée en 1291 l'Administration des eaux et forêts, ancêtre de l'ONF ?

Philippe le Bel

Quel sportif est le parrain de l'opération Pièces jaunes depuis 1997 ?

David Douillet

QUESTION

REPONSE

Aux Etats‐Unis, quelle ancienne première dame a été réélue sénatrice en novembre 2006 ?

Hillary Clinton

Quel est le métier de l'ancienne "first lady" britannique, Cherie Blair ?

Avocate

Quelle première dame des Etats‐Unis avait pour nom de jeune fille "Bouvier" ?

Jacqueline Kennedy

En 1946, de quel pays Eva Peron devient‐elle la première dame ?

L'Argentine

De quel président africain Winnie Madikizela a‐t‐elle été l'épouse ?

Nelson Mandela

Quel est le prénom de l'épouse de Vladimir Poutine ?

Lioudmila

Quelle fondation pour les droits de l'homme Danielle Mitterrand a‐t‐elle créée en 1986 ?

France Libertés

Quel pays a eu pour première dame Imelda Marcos, connue notamment pour sa collection de 3 000 paires de chaussures Les Philippines
?
Quelle confiserie, faite d'une amande enrobée de sucre, est une spécialité de Verdun ?
La dragée
Quelle forme géométrique est caractéristique du calisson d'Aix‐en‐Provence ?

Un losange

Quelle confiserie originaire de Lyon contient des charades dans son emballage ?

La papillote

Quel qualificatif donne‐t‐on à la gomme extraite de certains acacias, utilisée pour la préparation de bonbons gélifiés ?

Arabique

De quelle partie de la plante appelée réglisse un jus est‐il extrait pour faire un bonbon d'Uzès ?

La racine

En 1953, quelle chanteuse vend des confiseries dans la chanson intitulée "Bonbons, caramels" ?

Annie Cordy

QUESTION

REPONSE

Quelle confiserie est une spécialité de Carpentras ?

Le berlingot

Quelle plante confite est une spécialité niortaise ?

L'angélique

Selon les paroles d'une chanson de Bourvil, sur quel sol ne verra‐t‐on jamais un oranger ?

Irlandais

Quel port du Maroc a inspiré le nom d'un agrume ?

Tanger

Quelle petite orange chinoise pousse sur l'arbre appelé citronnier du Japon ?

Le kumquat

Quel roman pour la jeunesse raconte l'amitié entre un oranger et un enfant prénommé Zézé ?

Mon bel oranger

Quelle expression caractéristique Titeuf emploie‐t‐il pour dire "au revoir" ?

Tchô

Quel héros enrobé et têtu est appelé Chichille par ses parents ?

Achille Talon

De quel scientifique Gotlib fait‐il un personnage récurrent des "Rubrique‐à‐brac" ?

Isaac Newton

Dans "Calvin et Hobbes", quel animal en peluche est Hobbes, qui prend vie grâce à l'imagination du petit Calvin ?

Un tigre

Quel agent secret d'élite, obsédé par le bien et la gloire du drapeau américain, a été créé par le dessinateur Manu
Larcenet ?
En 2005, quel personnage interprété par Jean Dujardin voue un culte au film "Point Break" ?

Bill Baroud

Dans "Karaté Kid", de quelle nationalité est le jardinier qui initie Daniel aux arts martiaux ?

Japonaise

Dans "La Boum", dans quelle station balnéaire Vic rejoint‐elle Mathieu, son amoureux ?

Cabourg

Brice de Nice

QUESTION

REPONSE

Dans quel film Christian Slater est‐il animateur d'une radio pirate en 1990 ?

Pump Up the Volume

Quel superhéros aveugle est joué par Ben Affleck au cinéma en 2003 ?

Daredevil

Comment se prénomme l'enfant de la famille Ingalls qui perd la vue dans la série télévisée "La Petite Maison dans la
prairie" ?
Selon le titre d'une chanson de 1984, quel blues a Gilbert Montagné ?

Mary

Quel était le surnom de Ray Charles ?

The Genius

Pour quel label de musique américain Stevie Wonder enregistre‐t‐il dès l'âge de 11 ans ?

Motown

Quel animateur présentait l'émission de télévision "Le goût du noir" avec Sophie Massieu ?

Gérard Miller

Quel acteur interprète le militaire atteint de cécité dans le film "Le Temps d'un week‐end" ?

Al Pacino

Dans quel film de Jean Renoir, Jean Gabin est‐il conducteur de locomotive ?

La Bête humaine

Dans le film "Il était une fois dans l'Ouest", quel acteur est attendu par trois tueurs à sa descente du train ?

Charles Bronson

Dans "Le Cerveau", avec quel acteur Bourvil projette‐t‐il d'attaquer le train Paris‐Bruxelles ?

Jean‐Paul Belmondo

Quelle actrice séduit Yvan Attal dans un train, dans le film "Anthony Zimmer" ?

Sophie Marceau

Dans quel film de 1998, les habitants d'un village juif fuient‐ils à bord d'un faux train de déportation ?

Train de vie

Dans la saga "Harry Potter", quel est le numéro exact de la voie sur laquelle le train pour Poudlard est stationné ?

Neuf trois quarts

De toi

QUESTION

REPONSE

Dans le film "Le Père Noël est une ordure", quelle actrice récupère des coquilles d'huîtres pour en faire des cendriers ?

Marie‐Anne Chazel

Quel mot signifiant "rien" en vieux français désigne aussi la patelle ?

Bernique

Sous quel nom connaît‐on mieux le buccin ou escargot de mer ?

Le bulot

Quel héros de dessin animé vit au 124, rue des Conques, dans le Pacifique ?

Bob l'éponge

Avec "moulière" et "parc à moules", quel autre nom désigne l'ensemble de poteaux sur lesquels on élève les moules ?

Le bouchot

Qui joue l'épouse de Gilbert Melki dans le film "Crustacés et coquillages" ?

Valeria Bruni Tedeschi

A quels coquillages Bézu consacre‐t‐il un rap selon le titre d'une chanson de 1991 ?

Les moules

Dans le dessin animé "Alice au pays des merveilles", quels coquillages Monsieur Morse charme‐t‐il avec sa flûte
traversière ?
En 1982, quelle jeune héroïne Aileen Quinn incarne‐t‐elle dans un film musical de John Huston ?

Des huîtres

Dans "Les Mémoires d'un âne" de la comtesse de Ségur, comment se prénomme l'âne ?

Cadichon

Sur quelle île de Charente‐Maritime voit‐on les ânes en culottes ?

Ré

Dans le film "Shrek", quelle créature imaginaire est séduite par l'âne bavard ?

Une dragonne

En 1982, quel chanteur interprète "Le Petit Ane gris" ?

Hugues Aufray

A quel philosophe est associée la fable de l'âne hésitant entre une botte de foin et et un seau d'eau ?

Buridan

Annie

QUESTION

REPONSE

De quel pays la Franche‐Comté est‐elle frontalière ?

La Suisse

Quel massif montagneux est commun à la Franche‐Comté et à la Lorraine ?

Les Vosges

A quel sculpteur doit‐on la statue du "Lion de Belfort" ?

Bartholdi

Quel fromage, bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée depuis 1981, est vendu dans une boîte en épicéa ?

Le mont d'or

En 1968, quelle ville de Haute‐Saône donne son nom à une chanson de Jacques Brel ?

Vesoul

Quel skieur franc‐comtois remporte la médaille d'or individuelle du combiné nordique aux jeux Olympiques d'Albertville
en 1992 ?
Selon une tradition du Haut‐Doubs, quel arbre est élu président par chaque commune ?

Fabrice Guy

Dans le film "Podium", de quel acteur Julie Depardieu joue‐t‐elle la femme ?

Benoît Poelvoorde

D'après le titre d'un film de 2006, que demande Pierre François Martin‐Laval, alias Pef, à Julie Depardieu ?

Essaye‐moi

Quel grand voyageur Gérard Depardieu a‐t‐il interprété dans le film "1492" ?

Christophe Colomb

Lequel des Depardieu a publié en 2004 le livre intitulé "Tout donner" ?

Guillaume

Pour quel film Guillaume Depardieu obtient‐il, en 1996, le césar du meilleur espoir masculin ?

Les Apprentis

Quel film de Maurice Pialat réunit en 1995 Gérard et Elisabeth Depardieu ?

Le Garçu

Combien de doigts l'ogre vert Shrek a‐t‐il à chaque main ?
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Un sapin

QUESTION

REPONSE

Avec quelle actrice Michael Douglas se lance‐t‐il à la poursuite du diamant vert, en 1984 ?

Kathleen Turner

Quel pays d'Afrique possède un drapeau tout vert, et uniquement vert ?

La Libye

Quel écrivain, auteur de "La Jument verte", a refusé en 1950 de porter l'habit vert de l'Académie française ?

Marcel Aymé

Quel réalisateur français tourne "La Chambre verte" en 1978 ?

François Truffaut

Combien de doigts Casimir a‐t‐il à chaque main ?

4

Selon le générique de "L'Ile aux enfants", comment sont les monstres ?

Gentils

Quel est le prénom du facteur qui distribue son courrier à Casimir ?

Emile

Quel marionnettiste animait la marionnette Casimir dans l'émission "L'Ile aux enfants" ?

Yves Brunier

Quel imprésario rêve d'enfermer Casimir dans une cage pour le présenter dans des music‐halls ?

M. Travling

Sous quel prénom connaît‐on le guitariste de flamenco De Lucia, à qui l'on doit notamment le morceau "Entre dos aguas" Paco
?
Quel guitariste de jazz connaît le succès en chantant "Scoubidou" en 1958 ?
Sacha Distel
Quel guitariste de jazz enregistre le tube disco "Give Me the Night" en 1980 ?

George Benson

Quel style de jazz le guitariste brésilien Joao Gilberto popularise‐t‐il en 1963 avec le saxophoniste Stan Getz ?

La bossa‐nova

Quel grand guitariste compose et interprète "Purple Haze" en 1967 ?

Jimi Hendrix

QUESTION

REPONSE

Avec quel guitariste Stéphane Grappelli enregistre‐t‐il "Echoes of France", une adaptation de "La Marseillaise", en 1946 ? Django Reinhardt
Quel acteur interprète le guitariste Emmet Ray dans le film de Woody Allen "Accords et désaccords" en 2000 ?

Sean Penn

Combien de films John Wayne a‐t‐il réalisés dans toute sa carrière ?
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Lorsque ce n'est pas un mort‐vivant, quel mammifère est le vampire ?

Une chauve‐souris

Quelle héroïne de bande dessinée originaire de la planète Drakulon est une jeune vampire très sexy ?

Vampirella

Quel acteur britannique a incarné le comte Dracula à onze reprises ?

Christopher Lee

Quelle troupe comique affronte Dracula dans un film de Jean‐Pierre Desagnat en 1980 ?

Les Charlots

Au cours de quel siècle Vlad Tepes, surnommé Dracula, a‐t‐il sévi ?

Le XVe

Quel nom spécifique désigne l'année de vendange d'un vin ?

Millésime

Dans quelle grande région viticole française le sauternes est‐il produit ?

Le Bordelais

Quel nom, évoquant un chimiste mort en 1832, désigne l'ajout de sucre au jus de raisin pour accroître la teneur en alcool La chaptalisation
du vin ?
Dans quel pays produit‐on un vin portant l'appellation "vinho verde", signifiant "vin vert" ?
Le Portugual
Quel puceron a ravagé le vignoble français dans la seconde moitié du 19e siècle ?

Le phylloxéra

Quel nom de quatre lettres désigne le jus de raisin qui n'a pas encore fermenté ?

Le moût

QUESTION

REPONSE

Depuis quelle année les crus de Bordeaux sont‐ils classés ?

1855

Dans quel film Robert De Niro joue‐t‐il le boxeur Jake LaMotta ?

Raging Bull

Dans "Amadeus", quel est le titre de l'oeuvre que Mozart dicte à Salieri, peu avant sa mort ?

Requiem

Dans quel film d'Oliver Stone, Kevin Costner incarne‐t‐il le procureur Jim Garrison ?

JFK

Qui incarne Marie‐Antoinette dans un film de Jean Delannoy ?

Michèle Morgan

Qui joue Marcel Cerdan dont Edith Piaf est amoureuse dans le film "La Môme" ? 1/ Marcel Cerdan junior

Jean‐Pierre Martins

Quel film de Barry Levinson raconte l'histoire de Bugsy Siegel, gangster et créateur de Las Vegas ?

Bugsy

Dans la chanson "Il jouait du piano debout", de France Gall, dans quelle position sont "les trouillards" ?

A genoux

Dans le film "Le Magicien d'Oz" de 1939, quel animal craintif s'appelle Zeke ?

Un lion

Quel héros de dessin animé transforme le peureux Cringer en redoutable tigre de combat ?

Musclor

Dans quel sketch de la "Télé des Inconnus", Daniel, Richard et Jean‐Yves sont‐ils terrorisés par des mygales ?

Fort Boyaux

Dans les aventures d'Astérix, quel est le nom du personnage enlevé pour initier les Normands à la peur ?

Goudurix

D'après le titre de la chanson, de quelle plage brésilienne vient la fille qu'Astrud Gilberto chante en 1963 ?

Ipanema

En 1957, quelle chanteuse Noire américaine interprète la chanson "My Baby Just Cares for Me" ?

Nina Simone

QUESTION

REPONSE

A quelle chanteuse doit‐on l'album "Come Away With Me" sorti en 2002 ?

Norah Jones

Avec quel instrument Diana Krall s'accompagne‐t‐elle habituellement ?

Un piano

Quel est le prénom de la chanteuse Dee Dee Bridgewater ?

Denise

Dans la série "FBI : portés disparus", comment s'appelle le chef du service ?

Jack Malone

