
QUESTION REPONSE

Combien existe-t-il d'épreuves olympiques différentes en ski alpin masculin ? 5

Quelle chanteuse interprète le tube "Juste quelqu'un de bien" en 1994 ? Enzo Enzo

Quel est le premier chiffre à taper sur le clavier d'un portable pour écrire "Noël" dans un texto ? 6

A quel auteur de théâtre doit-on la pièce "Le Système Ribadier" ? Georges Feydeau

Avec le blanc, quelle est l'autre couleur du drapeau danois ? Le rouge

Sur le clavier d'un téléphone portable, quel chiffre est associé aux lettres W, X, Y, et Z ? 9

A quel auteur-compositeur doit-on la chanson "L'Eau vive" en 1958 ? Guy Béart

A quel comédien Jean-Paul Belmondo apprend-il à dire bonjour et à ne pas être étonné dans "Itinéraire d'un enfant gâté" 

?

Richard Anconina

Dans quelle épreuve de saut Jean Galfione s'est-il principalement illustré ? Le saut à la perche

A quel écrivain du 19e siècle doit-on la saga "Les Rougon-Macquart" ? Emile Zola

Combien y a-t-il de décimètres dans un décamètre ? 100

Dans un slalom, comment appelle-t-on les espaces entre deux piquets par lesquels doivent passer les skieurs ? Les portes

A quel pays appartiennent les îles Tuamotu ? (prononcer touamotou) La France

Combien y a-t-il de milligrammes dans un demi-gramme ? 500



QUESTION REPONSE

Quel animal est associé aux Baskerville dans un roman de Conan Doyle ? Le chien

Quel monument parisien visite-t-on grâce au "fantôme" du livre de Gaston Leroux ? L'Opéra

A quelle femme écrivain doit-on le roman "Sous les vents de Neptune" ? Fred Vargas

En quelle année les billets et pièces en euros ont-ils été mis en circulation ? 2002

Qui chante "Je l'appelle Canelle" en 1967 ? Antoine

A quelle saison sont associés les rouleaux proposés dans la cuisine asiatique ? Le printemps

Aux jeux Olympiques, quelle est la plus longue distance disputée actuellement en natation ? 10 000 mètres

A quelle série télévisée appartiennent les inspecteurs Pujol et Terrasson ? Brigades du Tigre

Qui chante le titre "Bopper en larmes" en 1983 ? Laurent Voulzy

Quel parti politique, fondé par Jacques Chirac, a été dissous en 2002 pour laisser place à l'UMP ? Le RPR

A quels "vendeurs" Daniel Balavoine a-t-il consacré une chanson selon un titre de 1982 ? Vendeurs de larmes

Au billard, quelle couleur désigne le dé de craie qui facilite l'adhérence de la queue sur la boule ? Le bleu

Quel est le complément d'objet indirect dans la phrase : "Bernard raconte une histoire à ses enfants" ? A ses enfants

Au blackjack, combien de points vaut une dame ? 10



QUESTION REPONSE

Qui chante le titre "Qui de nous deux" en 2003 ? M

Au flipper, quelle action portant le nom d'un couvert de table permet de sauver une bille ? La fourchette

Que signifie la lettre A, si, sur une enveloppe postale, il est inscrit le sigle NPAI ? Adresse

Qui joue le magnat de la presse Charles Foster Kane dans le film "Citizen Kane" ? Orson Welles

Dans quelle émission présentée par Jacques Martin, Laurent Ruquier a-t-il fait ses débuts à la télévision, en 1990 ? Ainsi font, font, font

Au poker, que fait un joueur quand il "fait tapis" ?  Il mise tout

Quelle est la vingtième lettre de notre alphabet ? T

Au rugby, combien de joueurs au total entrent sur le terrain au début d'un match du tournoi des 6 Nations ? 30

Qui a été le seul président par interim de la 5e République ? Alain Poher

Qui chante "Sucré, salé" en 1992 ? Zazie

Aux Etats-Unis, quel nom porte le site qui abrite les visages de quatre présidents taillés dans la roche ? Le mont Rushmore

Comment sont "les paradis" d'après le titre d'un essai de Charles Baudelaire ? Artificiels

Dans le conte de Charles Perrault, combien le petit Poucet a-t-il de soeurs ? Aucune

Au rugby, avec quelle partie du corps la remise en jeu s'effectue-t-elle lors d'une touche ? Avec les mains



QUESTION REPONSE

Combien le Languedoc-Roussillon compte-t-il de départements ? 5

De quelle académie Erik Orsenna occupe-t-il le fauteuil numéro 17 ? L' Académie française

Avec quel comédien Eric Judor forme-t-il un célèbre duo comique ? Ramzy Bedia

Quel commissaire Raymond Souplex a-t-il incarné à la télévision ? Bourrel

Avec qui Damien Sargue chante-t-il "Aimer" en 2000 ? Cécilia Cara

En Angleterre, quelle duchesse est la belle-mère des princes William et Harry ? Camilla Parker Bowles

Quel est le seul volcan actif de la Martinique ? La montagne Pelée

Quel lien de parenté unit Anne à l'épouse de "Barbe-Bleue" dans le conte de Charles Perrault ? C'est sa soeur

De quel célèbre groupe, créé en 1968, Robert Plant est-il le chanteur ? Led Zeppelin

Qui chante la chanson intitulée "Désormais" en 1969 ? Charles Aznavour

Chez l'homme, combien de phalanges le gros orteil possède-t-il ? 2

En 1988, quelle actrice est "La Petite Voleuse" dans le film de Claude Miller ? Charlotte Gainsbourg

Combien coûte une paire de chaussures à 80 euros soldée à moins 20% ? 64 euros

Combien d'années s'écoulent entre deux "Mondial de l'automobile" à Paris ? 2 ans



QUESTION REPONSE

Quelle est la forme du panneau routier sur lequel il est écrit "Halte péage" ? Circulaire

Combien de "nuits par semaine" le groupe Indochine chante-t-il en 1985 ? 3

De quel roman de Dan Brown la cryptographe Sophie Neveu est-elle l'héroïne ? Da Vinci Code

En 1981, dans quel jeu Jacques Antoine envoie-t-il des hélicoptères à travers le monde ? La Chasse aux trésors

Combien de bougies Pierre Tchernia a-t-il soufflées le 29 janvier 2008 ? 80

Combien de garçons un groupe de 30 enfants composé à 30% de filles compte-t-il ? 21

Quel était le titre de noblesse de Madame de Sévigné ? Marquise

Combien de minutes s'écoulent entre 7 heures 7 et 8 heures moins 7 ? 46

Qu'est-ce qui est "frais" selon le titre de la chanson de Jacques Dutronc en 1971 ? Le fond de l'air

Selon l'expression, que met-on dans les roues d'une personne pour la gêner ? Des bâtons

Combien fait le double de 6 divisé par le tiers de 9 ? 4

Dans un jeu des sept familles, combien de cartes "grands-parents" y a-t-il au total ? 14

Combien faut-il de quarts de seconde pour faire une minute ? 240

Que sont Arial, Times New Roman et Verdana ? Des Polices de caractères



QUESTION REPONSE

Combien font 4 divisés par 0,25 ? 16

En sport, quel nom désigne la tranche d'âge comprise entre poussins et minimes ? Benjamins

Quels animaux Garcimore avait-il surnommés Tac et Tac-Tac ? Des souris

Quel philosophe du 17e siècle est à la base de la pensée cartésienne ? Descartes

Quel était le prénom de la dame de Poitiers dont le roi Henri II fit sa favorite ? Diane

Combien y a-t-il de centimètres dans un décimètre ? 10

Quel mot d'origine russe désigne la chambre basse du Parlement en Russie ? Douma

A quelle famille de plantes le concombre appartient-il ? Les cucurbitacées

Combien y a-t-il d'hectogrammes dans un kilo ? 10

Combien y a-t-il d'hectolitres dans un mètre cube ? 10

Au restaurant, que vous sert-on si vous avez demandé du goujon ? Du poisson

Qui chante "Pas de boogie-woogie" en 1976 ? Eddy Mitchell

Comment se prénomme "le fils maudit", selon les paroles de la chanson "La Mamma" de Charles Aznavour, en 1963 ? Giorgio

Comment se prénomme le père d'Axelle Laffont ? Patrice



QUESTION REPONSE

Quelles notes de musique précédaient le mot "chanter",  selon le titre d'une émission télévisée des années 1990 ? Fa si la

Complétez ce titre du groupe Alliance Ethnik en 1995 : "Simple &... Funky

Quel mot provençal désigne un lutin, taquin et espiègle, doué de pouvoirs fantastiques ? Farfadet

Complétez ces paroles d'une chanson de Michel Sardou de 1975 : "Ne m'appelez plus jamais... France

En 1960, qui reçoit la palme d'or à Cannes sur fond de scandale pour son film "La Dolce Vita" ? Federico Fellini

Complétez le titre de cette chanson de Gilbert Bécaud de 1970 : "La solitude... Ça n'existe pas

Qui chante "Amor tambien (Tout le monde chante)" en 1982 ? France Gall

Qu'y a-t-il en plus du ciel et du soleil dans le titre d'une chanson de François Deguelt en 1965 ? La mer

Contre quelle autre créature de saga Alien se bat-il dans un film de 2004 ? Predator

Quel réalisateur fait de Robert De Niro un mafieux dans "Casino" en 1996 ? Martin Scorsese

Au poker, que faut-il ajouter à un brelan pour obtenir un full ? Une paire

A quel poste Steve Mandanda joue-t-il en équipe de France de football ? Gardien de but

Dans la mythologie grecque, quelles femmes guerrières se coupaient le sein droit pour pouvoir tirer à l'arc ? Les Amazones

De quel ours héros de dessin animé Coco Lapin est-il l'ami ? Winnie l'Ourson



QUESTION REPONSE

En 2006, quelle génération Diam's évoque-t-elle, selon les paroles de sa chanson "La Boulette" ? Génération nan nan

Dans la série "Friends", qui parmi les six amis travaille chez un grand styliste ? Rachel

En quelle saison Billy Ze Kick part-il à la cueillette des champignons selon les paroles de la chanson "Mangez-moi", en 

1994 ?

En automne

En Espagne, quel mot emploie-t-on généralement pour dire "merci" ? Gracias

Dans la chanson "Vive le vent", à qui souhaite-t-on bonne année ? Grand-mère

Dans le conte des frères Grimm, quel titre le père de Blanche-Neige porte-t-il ? Roi

Quel rôle aurait voulu jouer la "Hong Kong Star", selon les premiers mots de la chanson interprétée par France Gall en 

1983 ?

Hamlet

Quel explorateur, disparu en 1995, était prénommé Paul-Emile ? Victor

Dans le film "Neuf Semaines et demie", quel acteur fait croquer des fraises à Kim Basinger ? Mickey Rourke

Que fera le vent selon le titre de la chanson de Noir Désir en 2001 ? Il nous portera

Dans la mythologie égyptienne, quelle déesse est la soeur et la femme d'Osiris ? Isis

Quels comiques ont parodié l'émission de Jacques Pradel avec le sketch intitulé "Perdu de recherche" ? Les Inconnus

Dans les Charentes, et par définition, quel est l'aliment de base d'une mouclade ? Des moules

Dans les courses à la voile, quel nom spécifique donne-t-on aux bateaux à deux coques ? Catamaran



QUESTION REPONSE

A quel animal Pierre Perret associe-t-il des cuisses dans le titre d'une chanson de 1968 ? Une mouche

Avec "jaser" et "cajoler", quel autre verbe désigne le cri poussé par la pie ? Jacasser

Dans l'exercice de quelle discipline artistique peut-on réaliser des entrechats ? La danse

Dans quel art Erik Satie s'est-il illustré ? La musique

Dans quel domaine artistique utilise-t-on généralement un diapason ? La musique

Dans quelle émission présentée par Jacques Martin Pierre Desproges fait-il ses débuts à la télévision ? Le Petit Rapporteur

Quel animateur a présenté les émissions "Perdu de vue" et "Témoin numéro 1" dans les années 1990 ? Jacques Pradel

Complétez les paroles de cette chanson de Johnny Hallyday : "Un jour viendra, tu me diras... Je t'aime

Dans quel film d'Alain Corneau, Gérard Depardieu incarne-t-il un lieutenant qui combat au Sahara ?  Fort Saganne

Qu'est-ce qu'Axel Bauer veut qu'on éteigne selon le titre de sa chanson de 1990 ? La lumière

Quels mots précèdent "à l'italienne" dans le titre d'une chanson de Frédéric François de 1985 ? Je t'aime

Dans quel film Will Smith et Martin Lawrence jouent-ils un duo de policiers ? Bad Boys

Quel ancien présentateur du journal télévisé de La Cinq a écrit plusieurs livres sur les ovnis ? Jean-Claude Bourret

Quel acteur incarne le "Dracula" de Francis Ford Coppola en 1993 ? Gary Oldman



QUESTION REPONSE

Qui chante "Pas toi" en 1985 ? Jean-Jacques Goldman

Quel animal est le roitelet ? Un oiseau

Quel chanteur français interprète "Chavirer les foules" en 2007 ? Johnny Hallyday

Dans quel pays se trouve le massif des Dolomites ? L'Italie

Dans quel sport l'Américain Maurice Greene s'est-il illustré ? L'athlétisme

En début de partie, combien y a-t-il de pions au total sur un plateau de backgammon ? 30

Selon l'expression familière, que coince-t-on quand on paresse ? La bulle

Communément, qu'est-ce qu'un moutard en argot ? Un petit garçon

Dans quel sport le Français Michel Desjoyeaux s'illustre-t-il ? La voile

D'après la fable de Jean de La Fontaine, qui le rat de ville invite-t-il à manger ? Le rat des champs

Quelle crème accompagne traditionnellement l'île flottante ? La crème anglaise

De quel pays la ville d'Helsinki est-elle la capitale ? La Finlande

Sans citer de marque, quel alcool faut-il mélanger au sirop d'orgeat pour obtenir une mauresque ? Du pastis

Quel mot désigne à la fois un fruit rouge et une collerette en dentelle portée au 16e et 17e siècle ? La fraise



QUESTION REPONSE

Dans quelle chanson Adamo chante-t-il : "Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir..." ? Tombe la neige

En 1967, quel pays lance le sous-marin Le Redoutable ? La France

Quelle actrice est la mère des trois enfants de Bruce Willis ? Demi Moore

Face à quoi Calogero et Passi se trouvent-ils selon le titre de leur chanson de 2004 ? La mer

Quelle est la capitale du Sénégal ? Dakar

Dans quelle mer se jette le fleuve Mékong ? La mer de Chine

Dans quelle mer la Seine se jette-t-elle ? La Manche

Dans quelle mer peut-on se baigner en Roumanie ? La mer Noire

Dans le film "A propos d'Henry", qui interprète l'avocat Henry Turner, devenu amnésique après une agression ? Harrison Ford

Dans quelle ville des Etats-Unis pouvez-vous aller au théâtre à Broadway ? New York

Dans quelle ville du Nord Kad Merad est-il muté dans le film "Bienvenue chez les Ch'tis" ? Bergues

Selon le titre de sa chanson, quelle fleur est l'amie de Natacha Atlas en 1999 ? La rose

Dans quelle ville Pierre de Coubertin institue-t-il, en 1896, les premiers jeux Olympiques de l'ère moderne ? Athènes

Entre 9 et 59, combien y a-t-il de multiples de 8 ? 6



QUESTION REPONSE

Quel groupe français interprète la chanson "Butterfly" en 2006 ? Superbus

Dans quel film Serge Benamou, incarné par José Garcia, s'écrie-t-il : "Champion du monde" ? La vérité si je mens

Dans une chanson de 2002, qui affirme être Mister Renard ? Renaud

Dans une de ses chansons, qui demande à son "p'tit loup" de ne pas pleurer en 1979 ? Pierre Perret

Sur un clavier d'ordinateur de type AZERTY, quel signe de ponctuation partage sa touche avec le point d'interrogation ? La virgule

Dans quel sport Olivier de Kersauson s'illustre-t-il principalement ? La voile

De combien de départements la région Lorraine est-elle composée ? 4

De quel arbre la noix de coco est-elle le fruit ? Le cocotier

Par quel nom d'objet en bois les appelés désignaient-ils la fin du service militaire ? Quille

Selon les paroles du générique d'une célèbre série télévisée, quelle est "la dernière chance au dernier moment" ? L'Agence tous risques

A quel moment du jour William Sheller associe-t-il les filles dans le titre d'une chanson de 1983 ? L'aurore

De quel footballeur dresse-t-on "un portrait du 21e siècle", d'après le titre d'un documentaire de 2006 ? Zinédine Zidane

Au nord de quel pays asiatique trouve-t-on un mur de plus de 5 000 kilomètres ? La Chine

Dans quel pays la ville de Salvador, anciennement appelée Bahia, est-elle située ? Le Brésil



QUESTION REPONSE

De quel groupe de superhéros Tornade et Wolverine sont-ils membres ? Les X-Men

Quel animal est dit "alezan" quand sa robe est fauve, nuancée de jaune et de rouge ? Le cheval

Avec le beurre et la crème fraîche, quel est l'ingrédient indispensable à la préparation d'une crème ganache ? Le chocolat

De quel pays Dmitri Medvedev a-t-il été élu président en mars 2008 ? La Russie

Quel est l'instrument de musique de prédilection de Gilbert Montagné ? Le piano

De quel pays la Castille est-elle une région ? L'Espagne

Quel organe du corps humain appelle-t-on familièrement le palpitant ? Le coeur

Dans son one-man-show de 2004 intitulé "Romantique", quel humoriste écrit une lettre poétique à Véro ? Franck Dubosc

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

En 1976, quel avion effectue son premier vol commercial de Paris à Rio de Janeiro ? Le Concorde

Quel éminent titre religieux Mazarin obtient-il en 1641 ? Cardinal

Selon l'expression, quel fruit se garde-t-on "pour la soif" ? Une poire

De quelle couleur est la chemise de Lucky Luke ? Jaune

De quelle couleur est la coquille d'oeuf que Calimero a sur la tête ? Blanche



QUESTION REPONSE

Selon la superstition, quel objet condamne celui qui le brise à sept ans de malheur ? Le miroir

Quel sport pratiquez-vous si vous réalisez un "birdie", un "eagle" ou un "albatros" ? Le golf

Quel animal donne son nom à un slip d'homme muni d'une poche ouverte devant ? Le kangourou

Dans quel pays la ville de Tombouctou est-elle située ? Le Mali

Dans quelle chanson Charles Aznavour nous invite-t-il à "voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent" ? Les Comédiens

De quelle troupe comique Marina Foïs a-t-elle fait partie ? Les Robins des bois

En 1784, quelle pièce de Beaumarchais est la suite du "Barbier de Séville" ? Le Mariage de Figaro

De quel fruit utilisé comme un condiment le pili-pili est-il une variété ? Le piment

Dans quel livre peut-on lire la phrase : "On ne voit bien qu'avec le coeur, l'essentiel est invisible pour les yeux" ? Le Petit Prince

En France, quel haut fonctionnaire est le seul représentant direct du Premier ministre dans chaque département ? Le préfet

En 1951, qui incarne Topaze, le maître d'école naïf du film de Marcel Pagnol ? Fernandel

Qu'est-ce que Claude-Michel Schönberg aimerait qu'elle fasse selon le titre de sa chanson de 1974 ? Le premier pas

En 1991, où a lieu le bal selon les paroles de la chanson de Lagaf' "La Zoubida" ? A Barbès

Qui chante "C'est facile" sur son album "Zig-Zag" sorti en 1972 ? Eddy Mitchell



QUESTION REPONSE

En 1995, quel chanteur français de variétés enregistre "Caruso" de Lucio Dalla ? Florent Pagny

En 1999, quel cinéaste réalise un documentaire sur le Buena Vista Social Club ?  Wim Wenders

En France, quel est le seul stade pouvant accueillir jusqu'à 80 000 spectateurs pour un match de football ? Le Stade de France

Dans quel sport de raquette joue-t-on avec une balle de 2,5 grammes ? Le tennis de table

Quel est le prénom du fils chanteur de Julio Iglesias, né en 1975 ? Enrique

Dans quel film de 2006 Tom Hanks incarne-t-il le professeur Langdon ? Da Vinci Code

En 2005, à quel chanteur doit-on le titre et l'album "Caravane" ? Raphaël

Au tarot, quelle carte se situe entre le 10 et le cavalier ? Le valet

Sur quelle place Gilbert Bécaud suit-il son guide Nathalie, dans sa chanson de 1964 ? Place Rouge

Quel scientifique français a écrit "Volcans" en 1996 ? Haroun Tazieff

Quel mot désigne à la fois un arbre et un petit gâteau plat en pâte feuilletée ? Palmier

De quel peuple indien Geronimo a-t-il été un grand chef ? Les Apaches

En argot, quelle est la signification du terme "grailler" ? Manger

Avec le saut et le ski cross, quelle est l'autre épreuve de ski acrobatique aux jeux Olympiques ? Les bosses



QUESTION REPONSE

Dans la série télévisée "Santa Barbara", quelle riche famille s'oppose aux Lockridge ? Les Capwell

De quel Etat Jakarta est-elle la capitale ? L'Indonésie

En calcul, quelle opération entre deux nombres permet d'obtenir un produit ? La multiplication

Avec "pattes" et "côtelettes", quel est l'autre nom des rouflaquettes qui poussent sur les joues ? Les favoris

En combien de degrés un cercle est-il divisé ? 360

Quel sport olympique un fleurettiste et un épéiste pratiquent-ils ? L'escrime

Dans quel pays est née Victoria Abril ? L'Espagne

Avec la Lettonie et la Lituanie, quel est le troisième pays balte ? L'Estonie

En géométrie, quelle unité de mesure est symbolisée par un petit rond inscrit en exposant ? Le degré

Dans la réplique "Cours Forrest, cours", à quel mode le verbe courir est-il conjugué ? L'impératif

Selon les paroles de sa chanson de 1984, quel océan Gilbert Montagné dit-il aimer sous les sunlights des tropiques ? L'océan Pacifique

A quel massif montagneux le Luberon appartient-il ? Les Alpes

Dans quel pays vous trouvez-vous si vous passez vos vacances à Pondichéry ? L'Inde

En ski alpin, quelle technique de freinage apprend-on aux débutants ? Le chasse-neige



QUESTION REPONSE

De quel pays européen la Toscane est-elle l'une des principales régions ? L'Italie

De quel océan la mer de Corail fait-elle partie ? L'océan Pacifique

Le 8 de quel mois célèbre-t-on la Journée internationale des femmes ? Mars

Lors de quel conflit se déroule l'action du film "Platoon" ? Guerre du Vietnam

Avec Corine Marienneau, Richard Kolinka et Jean-Louis Aubert, qui était le quatrième membre du groupe Téléphone ? Louis Bertignac

De quelle dynastie de rois Pépin le Bref est-il le fondateur ? Les Carolingiens

Lors de quel siècle le savant et philosophe Blaise Pascal a-t-il vécu ? XVIIe

De quel cow-boy de bande dessinée dit-on qu'il "tire plus vite que son ombre" ? Lucky Luke

Où se promènent "tous les garçons et les filles de mon âge", d'après les paroles de la chanson de Françoise Hardy ? Dans la rue

Qui incarne le patron de chantier naval Louis-Philippe Fourchaume dans le film "Le Petit Baigneur" en 1968 ? Louis de Funès

Chez les scouts, quel nom d'animal donne-t-on aux garçons âgés de 8 à 11 ans ? Louveteau

Où Tina Arena veut-elle aller selon le titre de sa chanson de 1999 ? Plus haut

Quel célèbre plat se prépare "à la mode de Caen" ? Les tripes

Comment écrit-on le nombre 60 en chiffres romains ? LX



QUESTION REPONSE

Par définition, de quel pays un helléniste est-il un spécialiste ? La Grèce

Par quel terme désigne-t-on fréquemment les personnes qui prennent leurs vacances au mois de juillet ? Juilletistes

Au judo, de quelle couleur est la ceinture qui précède directement la ceinture noire ? Marron

Pour quel chanteur voyageur la musique est-elle "un cri qui vient de l'intérieur" ? Bernard Lavilliers

De quel département la ville de Lille est-elle le chef-lieu ? Le Nord

Quelle est la profession de Sophie dans la série télévisée "Marc et Sophie" ? Médecin

Pour qui Serge Gainsbourg écrit-il la chanson "Les Sucettes" en 1966 ? France Gall

Qui chante "Celui qui chante" en 1980 ? Michel Berger

Qui est Donald pour Riri, Fifi et Loulou ? Leur oncle

Quand le terme désigne un meuble, qu'est-ce qu'une bergère ? Un fauteuil

Qui chante "Le Bac G" en 1992 ? Michel Sardou

Quel personnage, créé par Walt Disney en 1928, s'est d'abord appelé Mortimer ? Mickey

Dans l'oeuvre de quel auteur de théâtre croise-t-on les personnages de monsieur Diafoirus et son fils Thomas ? Molière

Que dit un Anglais quand il prononce les mots "Thank You" ? Merci



QUESTION REPONSE

Quel dessinateur a créé le personnage de "Lucky Luke" en 1946 ? Morris

Quel président de la 5e République a été élu membre de l'Académie française ? Valéry Giscard d'Estaing

Dans quelle grande ville française peut-on se promener sur la place Masséna, construite entre 1835 et 1865 ? Nice

De quelle couleur sont "tes yeux" selon le titre de la chanson du groupe Indochine en 1986 ? Noirs

De quelle ville française la colline de la Garde est-elle le point culminant ? Marseille

De quelle nationalité était Fernand de Magellan ? Portugaise

Quel acteur initie Jennifer Grey à une danse langoureuse dans le film "Dirty Dancing" ? Patrick Swayze

Quel adjectif qualifie "l'équipée" menée par Marlon Brando selon le titre d'un film de 1954 ? Sauvage

Dans la famille Barbapapa, qui est rose ? Barbapapa

Quel élève, trop petit pour chanter, est nommé "assistant chef de choeur" dans le film "Les Choristes" ? Pépinot

Quelle était la nationalité du navigateur Vasco de Gama ? Portugaise

Quelle profession Jacques Brel exerce-t-il dans le film "Les Risques du métier", en 1967 ? Instituteur

Quel âge ont "les filles de 1973", selon le titre de la chanson de Vincent Delerm en 2004 ? 30 ans

Selon le titre de sa chanson de 1964, pour quoi Sylvie Vartan sera-t-elle "la plus belle" ? Pour aller danser



QUESTION REPONSE

Lors de quel mois se déroule la grande braderie de Lille ? Septembre

Quel alphabet compte parmi ses voyelles la lettre iota ? Grec

Dans le roman de Victor Hugo, qui est le sonneur de Notre-Dame ? Quasimodo

Quel animal est le colvert ? Un canard

Quel animal est le gardon ? Un poisson

En bande dessinée, quel héros préhistorique porte autour du cou un collier de six griffes ? Rahan

Quel animal vit "d'air pur et d'eau fraîche" selon les paroles d'une chanson de Michel Fugain en 1972 ? L'oiseau

De quelle région administrative fait partie le département des Hautes-Alpes ? PACA

Quel artiste italien de la Renaissance a vécu au château du Clos-Lucé, près d'Amboise, de 1516 à sa mort ? Léonard de Vinci

Qui chante "Poil au tableau" en 1981 ? Richard Gotainer

Comment se prénomme la "jolie fleur de Java" chantée par Georgette Plana en 1968 ? Riquita

Complétez le titre de cette chanson de Maxime Le Forestier en 1995 : "Passer ma... Route

Lors de quel siècle la célèbre affaire Seznec s'est-elle déroulée ? Le XXe

Quel chanteur a sorti l'album "La Radiolina" en 2007 ?  Manu Chao



QUESTION REPONSE

Quelle partie du corps de Bourriquet, l'ami de Winnie l'ourson, se détache toute seule ? Sa queue

Qui chante qu'il avait "oublié que les roses sont roses" en 1971 ? Salvatore Adamo

De quel commissaire Frédéric Dard a-t-il conté les aventures dans près de 200 romans ? San-Antonio

Quel chanteur français est l'interprète du titre "Holidays" en 1972 ? Michel Polnareff

Complétez le titre de cette chanson de Maurice Chevalier en 1921 : "Dans la vie faut pas... S'en faire

Quel comédien incarne Sauveur Giordano dans la série télévisée du même nom ? Pierre Arditi

Quelle héroïne de dessin animé possède un sac à dos qui parle et qui chante ? Dora

D'après les titres de deux de ses films, quel acteur se fait piéger "à grande vitesse" et "en haute mer" ? Steven Seagal

Dans un jeu de cartes, quelles figures sont David et César ? Des rois

Quel élément chimique est symbolisé par la lettre S ? Le soufre

Avec qui Carlos chante-t-il "2 minutes 35 de bonheur" en 1967 ? Sylvie Vartan

D'où vient l'amant selon le titre d'une chanson de Lucienne Delyle en 1942 ? De Saint-Jean

Dans quelle mer peut-on se baigner en Pologne ? La mer Baltique

Quelle est la forme d'un panneau routier annonçant des feux tricolores ? Triangulaire



QUESTION REPONSE

Traditionnellement, dans la cuisine indienne, quelle est la forme géométrique du beignet frit appelé "samoussa" ? Triangulaire

En grammaire, quelle est la nature du dernier mot dans la phrase : "Elle marche doucement" ? Un adverbe

Quel animal est Félix, le héros de dessin animé créé par Pat Sullivan et Otto Messmer ? Un chat

Quel est le prénom de l'ancien présentateur du journal de 20 heures dénommé Gicquel ? Roger

Quelle chanteuse à la voix jazzy chante "Au fur et à mesure" en 1990 ? Liane Foly

Dans quelle école new-yorkaise Marlon Brando a-t-il suivi des cours de comédie ? L'Actors Studio

Quel est le prénom du père de l'acteur Sagamore Stévenin ? Jean-François

Quel est l'impératif présent du verbe absoudre à la deuxième personne du pluriel ? Absolvez

Quel nom signifiant "océan de sagesse" donne-t-on au chef spirituel du bouddhisme tibétain ? Dalaï-lama

Dans la bande dessinée, quel animal est Placid, le compagnon de Muzo ? Un ours

Quel héros consulte le "livre des secrets" d'après le titre d'un film sorti en France en 2008 ? Benjamin Gates

Quel sous-vêtement porte un nom anglais signifiant "ficelle" ? Le string

Quel animal est Bagheera dans "Le Livre de la jungle" ? Une panthère

Quel ex-président de l'URSS a pour particularité physique une tache de vin sur le front ? Gorbatchev



QUESTION REPONSE

Quel héros de cinéma veut tuer Sarah Connor dans un film de 1985 ? Terminator

Qu'est-ce qui est beau la nuit, selon le titre d'un livre de Richard Bohringer ? Une ville

Quel est le parfum de la glace dans la recette traditionnelle de la pêche Melba ? Vanille

Quel héros de dessin animé travaille dans un fast-food sous-marin appelé "Le Crabe croustillant" ? Bob l'éponge

De quelle couleur est l'étoile sur le drapeau du Maroc ? Verte

A quel compositeur d'opéra doit-on "Cosi fan tutte" en 1790 ?  Wolfgang A. Mozart

De quelle couleur sont les Tuniques, d'après le titre des bandes dessinées de Raoul Cauvin ? Bleues

Quel métier exerce madame Melfi, la femme que consulte régulièrement Tony dans la série "Les Soprano" ? Psychiatre

Quel ministre de l'Emploi a fait voter la loi sur les 35 heures en 1998 ? Martine Aubry

A la banque, combien d'euros peut-on déposer au maximum sur le Livret de développement durable qui a remplacé le 

Codevi ?

6 000 euros

Selon le titre de son livre, comment est le "promeneur" dont Jean-Jacques Rousseau a écrit les "rêveries" ? Solitaire

Quel docteur sachant parler aux animaux Eddie Murphy interprète-t-il au cinéma en 1998 ? Dolittle

Quel nom d'accessoire vestimentaire désigne aussi la voie reliant deux grands axes routiers ? La bretelle

Quel nom d'animal désigne un petit amas de poussière en forme de boule s'assemblant généralement sous les meubles ? Mouton



QUESTION REPONSE

En astrologie, combien le zodiaque compte-t-il de signes d'air ? 3

Quel nom d'animal précède "Dundee" dans le titre d'un film de 1986 ? Crocodile

Quel est le chiffre des centièmes dans le nombre 1 912,14 ? 4

Qui donne un concert gratuit au pied de la tour Eiffel en juin 2000 ? Johnny Hallyday

Sur un dé à six faces traditionnel, quel chiffre est inscrit sur la face opposée à celle du trois ? 4

Dans quelle adaptation d'un roman d'Alexandre Dumas Isabelle Adjani a-t-elle tourné en 1994 ? La Reine Margot

Entre 20 et 50, combien y a-t-il de multiples de 7 ? 5

Quel nom portent les petits choux parsemés de gros grains de sucre, vendus au poids dans les boulangeries ? Les chouquettes

Quel inspecteur a été interprété à la télévision par Horst Tappert ? Derrick

Quel objet "à spirale" William Sheller a-t-il chanté en 1976 ? Le carnet

Au coup d'envoi d'un match officiel de handball, combien y a-t-il de joueurs par équipe ? 7

Lors de quelle guerre la bataille d'Azincourt s'est-elle déroulée ? La Guerre de Cent Ans

Dans le conte, combien de femmes Barbe-Bleue a-t-il épousées ? 7

Quel pays est associé aux emprunts qui ont ruiné nombre d'épargnants français en 1917-1918 ? La Russie



QUESTION REPONSE

Combien de points peut-on avoir au maximum sur son permis de conduire, après les trois ans de délai probatoire ? 12

Quels animaux sont associés à "des hommes" dans le titre d'un roman de John Steinbeck ? Des souris

Avec trois canards et deux vaches, combien compte-t-on de pattes au total ? 14

Quel footballeur formait avec Alain Giresse, Luis Fernandez et Jean Tigana, le "carré magique" de l'équipe de France des 

années 1980 ?

Michel Platini

Quel prénom Yves Simon associe-t-il au "pays des merveilles" dans une chanson en 1973 ? Juliet

Quel requin est le plus grand poisson du monde ? Le requin-baleine

Sachant qu'il s'agit d'un chiffre rond, combien la délégation française a-t-elle rapporté de médailles au total des jeux 

Olympiques de Pékin ?

40

Combien de minutes s'écoulent entre 6 heures moins le quart et 7 heures et quart ? 90

Quel nombre arabe s'écrit C majuscule, V majuscule en chiffres romains ? 105

Quelle chanteuse interprète "J'envoie valser" en 1996 ? Zazie

Quel sens, particulièrement développé chez le lynx, a donné lieu à une expression ? La vue

Sur une montre, combien de tours la trotteuse effectue-t-elle en deux heures ? 120

Combien font 693 divisés par 3 ? 231

En quelle année la première cérémonie des Césars s'est-elle déroulée ? 1976



QUESTION REPONSE

Quel président de la 5e République française avait une femme prénommée Claude ? Georges Pompidou

Quelle est l'année de la disparition de Jacques Brel ? 1978

D'après le titre d'un film, quelle femme rencontre Monsieur Arnaud, interprété par Michel Serrault ? Nelly

En quelle année la ville de Barcelone a-t-elle accueilli les jeux Olympiques d'été ? 1992

Combien font 7,54 multipliés par 10 puissance 3 ? 7540

A quelle ville est associée la chartreuse dans le titre d'un roman de Stendhal ? Parme

Quelle céréale est "en herbe" selon le titre d'un roman de Colette ? Le blé

Quelle date est inscrite sur la feuille du 365e jour d'un éphéméride 2008? Trente décembre

Quelle chanson de Jacques Dutronc, Vanessa Paradis reprend-elle dans un album de 1994 ?  Les Cactus

A qui Calogero pense-t-il quand il chante : "Si seulement je pouvais lui manquer" en 2004 ? Son père

Quelle comédienne jouait le rôle-titre du feuilleton "La Demoiselle d'Avignon" en 1972 ? Marthe Keller

En France, quel était l'âge de la majorité légale avant d'être abaissé à 18 ans en 1974 ? 21 ans

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

Quel nom désigne l'étude des maladies du coeur ? Cardiologie



QUESTION REPONSE

Quelle dynastie succède aux Mérovingiens en 751 ? Les Carolingiens

Combien de grammes pèse une livre de cerises ? 500 grammes

Selon les paroles de ce titre, quelles sont les deux couleurs du "itsi bitsi petit Bikini" chanté par Dalida ? Rouge et jaune

Comment appelle-t-on les moules simplement cuites dans leur jus avec des oignons et du vin blanc ? A la marinière

Quelle était la nationalité du compositeur Felix Mendelssohn ? Allemande

Selon le titre d'un film d'Yvan Attal en 2001, quelle est la profession de sa femme ? Actrice

Quel terme, s'opposant à ubac, désigne le versant ensoleillé d'une montagne ? Adret

Quelle grande épreuve sportive les New York Giants ont-ils remportée en 2008 ? Le Superbowl

Quel est le prénom du "bienheureux" interprété par Philippe Noiret en 1968 ? Alexandre

Qui chante le titre "On avance" en 1983 ? Alain Souchon

De quel pénitencier Clint Eastwood s'évade-t-il selon le titre d'un film de 1979 ? Alcatraz

Quelle joueuse de tennis a remporté l'Open d'Australie en janvier 2008 ? Maria Sharapova

Quel personnage, incarné par Alexandra Lamy, Brice de Nice rencontre-t-il à la fin du film ? Alice de Nice

Quel réalisateur dirige Ophélie Winter dans le film "Hommes, femmes : mode d'emploi" en 1996 ? Claude Lelouch



QUESTION REPONSE

Comment est la femme de Chaillot dans le titre d'une pièce de Jean Giraudoux ? Folle

Quelle est la profession de David Vincent dans la série télévisée "Les Envahisseurs" ? Architecte

Quelle planète, distante de 150 millions de kilomètres du Soleil, surnomme-t-on "la planète bleue" ? La Terre

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

Quelle princesse de dessin animé devient servante dans un pensionnat à la mort de son père ? Princesse Sarah

Qui chante qu'il n'a "Pas d'ami (comme toi)" en 1991 ? Stephan Eicher

En 732, lors de quelle bataille Charles Martel a-t-il stoppé la progression des Sarrasins ? Bataille de Poitiers

Quelle rappeuse chante "Ma France à moi" en 2006 ? Diam's

De quelle couleur sont les haricots avec lesquels on prépare le traditionnel cassoulet de Castelnaudary ? Blancs

Quel nom donne-t-on à tout équipier à bord d'un bobsleigh ? Bobeur

Quelle tête est représentée sur les faces nationales des pièces françaises de 1 à 5 centimes d'euro ? Marianne

Complétez ce slogan du début des années 1990 : "La Sécu, c'est bien ! En abuser... Ça craint

Quelle ville accueille le siège de l'Organisation des Nations unies ? New York

Quels élus siègent au palais du Luxembourg à Paris ? Les sénateurs



QUESTION REPONSE

Complétez le titre de ce film d'Alain Resnais sorti en 1997 : "On connaît la... Chanson

Complétez le titre de cette chanson de Claude François en 1971 : "C'est la même... Chanson

Quelle comédienne jouait le rôle de Panty dans la série humoristique "Objectif Nul" ? Chantal Lauby

Qu'est-ce qui est allumé en premier dans le générique de la série télévisée "Mission : impossible" ? Une allumette

Qu'est-ce qu'un altocumulus ? Un nuage

De laquelle des quatre couleurs d'un jeu de cartes Judith, Charles et La Hire sont-ils les figures ? Coeur

En géométrie, dans un repère orthonormé, quelle lettre représente le point d'origine ? O

Qui a été élue interprète féminine de l'année aux Victoires de la musique 2008 ? Vanessa Paradis

Quelle actrice française est devenue princesse de Savoie en 2003 ? Clotilde Courau

Pour faire de la pâte à pain, quel ingrédient ajoute-t-on nécessairement à la farine, à la levure et au sel ? De l'eau

Quel adjectif qualifie le Kir quand le vin blanc est remplacé par du champagne ? Royal

Qui chante "Il ne rentre pas ce soir" en 1978 ? Eddy Mitchell

Complétez ce slogan des années 1970 : "En France, on n'a pas de pétrole, mais on a... Des idées

Qui chante "J'ai tout oublié" avec Christina Marocco en 2001 ? Marc Lavoine



QUESTION REPONSE

Qui chante "Pauvre Lola" par-dessus le rire de France Gall en 1964 ? Serge Gainsbourg

Qui chante "Potemkine" en 1965 ? Jean Ferrat

Dans quel sport le Français Stéphane Caristan a-t-il été champion d'Europe en 1986 ? L'athlétisme

Qui chante "Toute la pluie tombe sur moi" en 1970 ? Sacha Distel

Qui chante "Viva la vida" en 1986 ? Michel Fugain

Complétez le titre de ce western de Sergio Leone : "Pour une poignée de... Dollars

Quel tissu utilisé en lingerie de luxe fait la réputation de la ville de Calais ? La dentelle

Qui chante "Y a qu' les filles qui m'intéressent" en 1992 ? Dany Brillant

Qui chante : "Partir, partir, on a toujours un bateau dans le coeur..." en 1977 ? Julien Clerc

Selon le titre de l'un de ses films, quel genre de "rencontres" Steven Spielberg nous fait-il partager en 1978 ? Du 3e type

A table, qu'est-ce qu'un madiran ? Un vin

Qui chante le titre "Que serais-je sans toi" en 1964 ? Jean Ferrat

Quel Robert réalise le film "M.A.S.H" sorti en 1970 ? Robert Altman

Quelle est la dernière lettre du mot "Frisbee" au singulier ? E



QUESTION REPONSE

Qui chante le titre "Sous les jupes des filles" en 1993 ? Alain Souchon

De 1982 à 1998, quel chanteur a présenté l'émission "La Dernière Séance" à la télévision ? Eddy Mitchell

Qui chante "A quoi ça sert l'amour" en duo avec Théo Sarapo en 1962 ? Edith Piaf

Selon le proverbe, en quoi est-on malheureux si on est "heureux au jeu" ? En amour

A son dernier repas, de combien d'apôtres Jésus-Christ était-il entouré ? 12

Quel film français a remporté la palme d'or lors du Festival de Cannes 2008 ? Entre les murs

Qui interprète Babe, le coureur du film "Marathon Man" ? Dustin Hoffman

Qui interprète la chanson "Les Petits Ewoks" en 1984 ? Dorothée

En 2007, quel candidat à l'élection présidentielle a eu pour slogan : "Nos vies valent plus que leurs profits" ? Olivier Besancenot

Qui chante le titre "Les Murs de poussière" en 1977 ? Francis Cabrel

Quel humoriste a écrit une "Lettre à Véronique" dans un de ses sketchs ? Franck Dubosc

Qui Yves Duteil veut-il prendre "par la main" selon les paroles d'une chanson de 1977 ? Un enfant

De quel président de la République Jacques Chaban-Delmas a-t-il été le Premier ministre ? Georges Pompidou

Quel est le prénom du personnage de "West Side Story" qui chante qu'il a rencontré "Maria" ? Tony



QUESTION REPONSE

Selon la Bible, qui est la mère d'Abel et de Caïn ? Eve

Complétez le titre d'une chanson de Michel Polnareff en 1971 : "Qui a tué... Grand-maman

Selon la légende, quels fruits Hercule a-t-il rapportés du jardin des Hespérides ? Des pommes

Combien de côtés un heptagone possède-t-il ? 7

Selon la mythologie, de qui l'ambroisie était-elle la nourriture ? Des dieux

Lors de quelle guerre l'action du film "La Vache et le Prisonnier" se déroule-t-elle ? Guerre de 1939-1945

Comment s'appelle le capitaine de Starsky et Hutch dans la série télévisée ? Harold Dobey

De quel héros de cape et d'épée Petit Jean est-il l'un des plus fidèles compagnons ? Robin des bois

Dans notre calendrier, combien de mois comportent la lettre B ? 4

Selon le titre de sa chanson, quelle "miss" Boris a-t-il chantée en 1996 ? Miss Camping

Quel est le métier d'Ally McBeal dans la série télévisée du même nom ? Avocate

Quel mot latin de trois lettres ajoute-t-on au terme "ad" pour signifier "pour cela" ? Hoc

Selon le titre du roman de Muriel Barbery paru en 2006, quel animal est associé à "l'élégance" ? Le hérisson

Quel joueur de rugby français a été surnommé "Attila" pendant la Coupe du monde 2007 ? Sébastien Chabal



QUESTION REPONSE

Au restaurant, que mangerez-vous en commandant du chaource ? Du fromage

Selon les paroles de sa chanson, sur quoi se trouve l'enfant nue de Francis Cabrel au début de "Je t'aimais, je t'aime et je 

t'aimerai" ?

Sur les galets

Quel signe de ponctuation est l'équivalent de l'expression "et caetera" ? Points de suspension

Quel jeu d'enfants donne son titre à une chanson de Christophe Willem en 2007 ? Jacques a dit

Qui est l'équivalent du dieu grec Zeus dans la mythologie romaine ? Jupiter

Selon l'expression, à quels animaux donne-t-on de la confiture ? Aux cochons

Quelle actrice est la mère de "Tanguy" dans le film d'Etienne Chatiliez en 2001 ? Sabine Azéma

Comment se prénommait Racine, l'auteur de "Britannicus" ? Jean

Selon l'expression, quelle monnaie associe-t-on au sansonnet pour évoquer une chose insignifiante ? La roupie

Sur quelle petite île de la baie de New York la statue de la Liberté est-elle située ? Liberty Island

Quel personnage forme avec Gisèle le duo comique des Vamps ? Lucienne

Sous quel pseudonyme connaît-on mieux le comédien Jean Alexis Moncorgé ? Jean Gabin

Avec la carotte et l'oignon, quel légume est indispensable à la préparation de la salade appelée "coleslaw" ? Le chou blanc

En 1987, qui dépeint "un cordonnier sans rien d'particulier" dans sa chanson intitulée "Il changeait la vie" ? Jean-Jacques Goldman



QUESTION REPONSE

Si vous jouez un do, quelle note se trouve une octave plus haut ? Do

En 2004, quel humoriste se produit devant 50 000 spectateurs au Stade de France ? Jean-Marie Bigard

Quel département porte le numéro 2B ? La Haute-Corse

Sous quoi se trouve Claude Nougaro selon les paroles de sa chanson "Je suis sous" en 1964 ? Ton balcon

Dans quel sport Bruno Peyron s'illustre-t-il ? La voile

Quel était le prénom de Staline ? Joseph

A quelle date de l'année célèbre-t-on l'Assomption ? Le 15 août

Complétez le titre de cette chanson de Claude François en 1964 : "J'y pense et puis... J'oublie

Quelle lettre s'insère entre Samuel et Jackson dans le nom d'un acteur américain ? L

A la belote, quelle est la carte la plus faible à l'atout ? Le 7

Dans quel pays se situe la ville de Waterloo qui a donné son nom à la bataille de 1815 ? La Belgique

De quel pays le litchi est-il originaire ? La Chine

Théoriquement, combien de temps met-on pour faire 36 kilomètres en roulant à 60 km/h ? 36 minutes

Complétez le titre de cette nouvelle de Marcel Aymé : "Le Passe... Muraille



QUESTION REPONSE

Quelle est la monnaie officielle du Danemark ? La couronne

Lorsque l'on prépare un gigot, de quelle partie du corps de l'agneau s'agit-il ? La cuisse

Quel souverain français est le vainqueur de la bataille d'Austerlitz ? Napoléon Ier

Quel est le plus grand département de France métropolitaine, en termes de superficie ? La Gironde

Quel nom de famille emprunté à un acteur américain Franck Dubosc porte-t-il dans le film "Disco" ? Travolta

Que ne veulent pas faire les Poppys selon le titre d'une chanson de 1970 ? La guerre

De quelle académie l'ethnologue Claude Lévi-Strauss a-t-il été élu membre en 1973 ? L'Académie française

Quel nom de pays était associé à celui de l'Autriche, pour désigner l'Empire ayant existé de 1867 à 1918 ? La Hongrie

En géométrie, quelle droite est toujours perpendiculaire à un segment et passe par son milieu ? La médiatrice

Sur la coquille d'un oeuf issu de l'agriculture biologique, quel chiffre précède les lettres FR ? 0

Comment se conjugue le verbe "s'asseoir" à la deuxième personne du singulier du passé simple ? Tu t'assis

Complétez ce titre de film sorti en 2008 et inspiré d'une série télévisée des années 1960 : "Max... La Menace

Dans quel art Claude Debussy s'est-il illustré ? La musique

Dans son sketch "J'aime pas les garçons", quelle femme humoriste dit que "les garçons ça sent mauvais dans les bras et 

dans les pieds" ?

Florence Foresti



QUESTION REPONSE

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

Quel nom donne-t-on aux habitants de la ville de Brest ? Les Brestois

Avec quelle pâte le pâtissier prépare-t-il le traditionnel mille-feuille ? La pâte feuilletée

Quelle actrice incarne la petite orpheline prénommée Paulette dans le film "Jeux interdits" ? Brigitte Fossey

Aux jeux Olympiques, quel adjectif qualifie la gymnastique que pratique une athlète utilisant un cerceau ? Rythmique

Dans quel art Gustave Courbet s'est-il principalement illustré ? La peinture

De quels objets parle la chanson enfantine "Ainsi font, font, font" ? De marionnettes

Quel nom donne-t-on à la femme représentée sur les pièces de 50 centimes d'euro françaises ? La Semeuse

Dans quel sport dispute-t-on le Prix de Diane depuis 1843 ? L'équitation

Quel parfum de glace entre dans la recette traditionnelle de la poire Belle-Hélène ? La vanille

Comment appelle-t-on un livre de magie à l'usage des sorciers ? Un grimoire

Dans une expression, quel poisson y a-t-il sous roche lorsqu'une affaire n'est pas très nette ? L'anguille

Quelle est la vitamine contenue en plus grande quantité dans une mandarine fraîche ? La vitamine C

De quel fruit la reine-claude est-elle une variété ? La prune



QUESTION REPONSE

Sur quel continent se trouve le Mozambique ? L'Afrique

Dans le dessin animé, combien de doigts les Simpson ont-ils à chaque main ? 4

Quel animal est associé au meunier et à son fils dans le titre d'une fable de Jean de La Fontaine ? L'âne

Quel philosophe chinois est considéré comme le fondateur du taoïsme ? Lao-Tseu

Dans un générique télévisé, à quel célèbre duo associe-t-on la phrase : "C'est toi le gros et moi le petit"  ? Laurel et Hardy

Dans quel Etat des Etats-Unis le Grand Canyon, creusé par le fleuve Colorado, est-il situé ? L'Arizona

A quelle région administrative le département de la Haute-Loire appartient-il ? L'Auvergne

En cuisine, quelle plante aromatique, voisine du cerfeuil, peut être dite "plate" ou "frisée" ? Le persil

En conjugaison, à quel groupe le verbe "ouvrir" appartient-il ? Le 3e groupe

Quel est le surnom du sergent Schultz selon l'autre titre de la série télévisée "Stalag 13" ? Papa

A quelle catégorie de pronoms "ceci" et "cela" appartiennent-ils ? Pronoms démonstratifs

Dans quel sport le club des Los Angeles Lakers s'illustre-t-il ? Le basket-ball

Sous quel nom connaît-on mieux Charles 1er le Grand ? Charlemagne

Combien fait le tiers du quadruple de 15 ? 20



QUESTION REPONSE

Quel style musical Eddy Mitchell associe-t-il au terme "lèche-bottes" dans le titre d'une chanson de 1989 ? Le blues

De quel pays est originaire le gros saucisson cuit appelé mortadelle ? L'Italie

Quel héros de bande dessinée, descendant du peuple des Etoiles, est recueilli bébé par des Vikings ? Thorgal

A l'école, à quelle classe correspond la neuvième ? Le CE2

Quel art a valu à Douglas Fairbanks une renommée internationale ? Le cinéma

Qu'est-ce que le Nasdaq dont on entend parler tous les jours à la radio ?  Un indice boursier

Dans un grand restaurant, quel couteau doit-on utiliser pour manger de l'églefin ? Le couteau à poisson

Quel humoriste zappe entre le film "Thérèse" et le film "Emmanuelle" dans un célèbre sketch ? Raymond Devos

Avec la tête de quel animal le dieu Anubis est-il représenté dans la mythologie égyptienne ? Un chacal

Dans quel sport l'Américain Greg LeMond est-il un grand champion ? Le cyclisme

Dans quel sport l'Espagnol Alberto Contador s'illustre-t-il ? Le cyclisme

Quelle série télévisée créée en 2001 raconte la jeunesse de Clark Kent, alias Superman ? Smallville

Dans les mots croisés, quel mot de trois lettres est synonyme de "colère" ? Ire

Dans un jeu de dominos classique, quel est le nom de la pièce qui ne comporte aucun point ? Le double-blanc



QUESTION REPONSE

Quel nom de légume donne-t-on à un très mauvais film ? Un navet

Quelle est la langue officielle de la province de Québec ? Le français

En astronomie, que sont Bételgeuse et Sirius ? Des étoiles

Dans la Genèse, quel nom porte le jardin d'où Adam et Eve sont chassés par Dieu après avoir goûté au fruit défendu ? Le jardin d'Eden

Sous quelle République vivons-nous actuellement en France ? La Ve

Jusqu'à la rentrée de septembre 1972, quel jour de repos en semaine correspondait au mercredi actuel pour les petits 

écoliers français ?

Le jeudi

A partir de quelle racine obtient-on le tapioca ? Le manioc

Que représente l'icône du panneau routier annonçant un "passage à niveau sans barrières ni demi-barrières" ? Une locomotive

Quel arbre produit les feuilles dont se nourrit le ver à soie ? Le mûrier

Dans quel sport l'Américain Shaquille O'Neal s'illustre-t-il ? Le basket-ball

De quel arbre la papaye est-elle le fruit ? Le papayer

Dans la religion catholique, qui appelle-t-on "le saint-père" ? Le pape

Quel fruit est la royal gala ? Une pomme

Quel animal marin peut être marteau, tigre ou pèlerin ? Le requin



QUESTION REPONSE

Quel cow-boy solitaire de bande dessinée part vers le soleil couchant à la fin de chaque album ? Lucky Luke

Quel instrument de musique peut être dit "de Barbarie" ? L'orgue

Quel oiseau est qualifié de "gai" dans les paroles de la chanson "Le Temps des cerises" ? Le rossignol

Quel sport de glisse a rendu célèbre le Français Patrice Martin ? Le ski nautique

Quel type de lait retrouve-t-on parmi les ingrédients qui composent traditionnellement la pina colada ? Le lait de coco

Quel astre est mort selon le titre d'une chanson de Nicoletta en 1968 ? Le Soleil

Quel aliment, généralement cristallisé, cherche-t-on à remplacer en consommant de l'aspartame ? Le sucre

Dans la cuisine provençale, quel gratin de légumes porte le nom du plat en terre cuite dans lequel il cuit ? Le tian

Dans la nuit du 15 avril 1912, quel paquebot lance le premier SOS de l'histoire ? Le Titanic

En cuisine, à quel condiment l'adjectif balsamique est-il généralement associé ? Le vinaigre

Lors de quel siècle le compositeur russe Tchaïkovski a-t-il vécu ? Le XIXe

Sur quelle distance Usain Bolt a-t-il établi un nouveau record du monde d'athlétisme en 9 secondes 69, lors des JO de 

Pékin ?

100 mètres

Quelle glace au café, surmontée de chantilly, évoque par son nom une ville belge ? Le café liégeois

Qu'est ce qui vient à la bouche de Serge Gainsbourg selon le titre d'une chanson de 1960 ? L'eau



QUESTION REPONSE

Quel comédien fait parler les animaux dans sa série "La Vie Privée des animaux" ? Patrick Bouchitey

A quelle fréquence se produit un événement triennal ? Tous les trois ans

En 1999, quel pétrolier provoque une marée noire touchant 400 kilomètres de côtes françaises ? L'Erika

Quel petit garçon dort dans la même chambre que Pimprenelle dans l'émission télévisée "Bonne nuit les petits" ? Nicolas

Dans quelle chaîne de montagnes êtes-vous si vous skiez à Val-d'Isère ? Les Alpes

Selon l'expression, comme quel oiseau est-on gai lorsqu'on est de bonne humeur ? Un pinson

Quel personnage de bande dessinée créé par Jean Van Hamme est l'héritier du Groupe W ? Largo Winch

Comment appelle-t-on les habitants de Bastia ? Les Bastiais

En mathématiques, quelle lettre majuscule sert à désigner l'ensemble des nombres entiers naturels ? N

Qu'est-ce qu'une morille ? Un champignon

Quelle était la nationalité du peintre Vincent Van Gogh ? Néerlandaise

Que faut-il laisser tomber selon le titre d'une chanson de France Gall en 1964 ? Les filles

Quel est le futur antérieur du verbe "plaindre" à la troisième personne du singulier ? Il aura plaint

Selon les paroles d'une chanson de 1970, avec qui Philippe Lavil ne sait-il pas "quand il faut ou quand il faut pas" ? Les filles



QUESTION REPONSE

En argot, que désignent les frusques ? Les vêtements

Dans quel film Christian Clavier répète-t-il : "Qu'est-ce que c'est que ce binz" ? Les Visiteurs

Quelle pièce d'un jeu d'échecs se déplace uniquement en diagonale, sans pouvoir passer par-dessus les autres ? Le fou

De quel pays est originaire le chorizo ? L'Espagne

En 2008, quel acteur incarne François Pignon dans le film "L'Emmerdeur" de Francis Veber ? Patrick Timsit

Quelle est la durée du mandat d'un conseiller prud'homal ? 5 ans

Quelle est la langue officielle du Mexique ? L'espagnol

Qu'est-ce qui "ne fait pas le moine" selon un célèbre proverbe ? L'habit

A quel sport olympique le télémark est-il apparenté ? Le ski

Quel animal sauvage est le mustang ? Un cheval

A quel roi de France attribue-t-on généralement la phrase : "L'Etat, c'est moi" ? Louis XIV

Quel roi a eu le plus long règne de l'histoire de France ? Louis XIV

Quel groupe chante le titre "Ton invitation" en 1997 ? Louise Attaque

Quel adjectif qualifie la force d'inertie qui vous éloigne du centre d'un virage quand vous êtes en voiture ? Centrifuge



QUESTION REPONSE

Quelle ex-danseuse du Crazy Horse a été l'épouse d'Alain Bernardin ? Lova Moor

Dans quelle ville française est situé le siège d'Interpol ? Lyon

Quelle grande ville française est aussi appelée la cité phocéenne ? Marseille

Quelle femme écrivain s'est fait connaître en 1996 avec son roman intitulé "Truismes" ? Marie Darrieussecq

Qu'est-ce qui est "notre affaire" selon le titre d'un film avec Catherine Frot et André Dussollier en 2008 ? Le crime

Quel était le nom des frères et acteurs Groucho, Chico, Gummo, Harpo et Zeppo ? Marx

Selon le titre d'une pièce avec Chevallier et Laspalès, comment s'appelle "Ma femme" ? Maurice

A l'issue des jeux Olympiques de Pékin, quel nageur est détenteur de quatre records du monde en individuel ? Michael Phelps

Dans quelle mer se situe la Guadeloupe ? La mer des Caraïbes

En 1976, qui chante "Ça balance pas mal à Paris" en duo avec France Gall ? Michel Berger

Selon l'expression, où n'a-t-on pas sa langue lorsqu'on parle beaucoup ? Dans sa poche

Quelle sauce à base de piments, proche de l'aïoli, accompagne traditionnellement la bouillabaisse et la soupe de poissons 

?

La rouille

Qui chante "Viens te faire chahuter" en 1984 ? Michel Polnareff

En URSS, quel homme politique a mis en place la glasnost dans les années 1980 ? Mikhaïl Gorbatchev



QUESTION REPONSE

Comment s'appelle le petit Indien, héros du film "Un Indien dans la ville" ? Mimi-Siku

Durant quel siècle Napoléon 1er a-t-il instauré le premier Empire ?  Le XIXe

Quelle insulte du capitaine Haddock désigne un paysan russe d'avant la Révolution ? Moujik

En chimie, comment qualifie-t-on le pH d'un savon lorsqu'il est égal à 7 ? Neutre

Comment s'appelle la journaliste qui est l'éternelle petite amie de Superman ? Loïs Lane

De quel animal mange-t-on le gras-double préparé à la lyonnaise ? Le boeuf

Qui "a tapé" selon les paroles de la chanson "Coup de boule", interprétée par La Plage en 2006 ? Zidane

Quelle cité Ulysse et ses alliés assiègent-ils dans le poème "L'Iliade" ? Troie

Sous quel surnom est plus connu le footballeur Edson Arantes do Nascimento ? Pelé

Avec les chiens, le chat et la tortue, quels animaux sont cités dans "Le Sud" chanté par Nino Ferrer en 1975 ? Des poissons rouges

Qui est "le Moko" d'après le titre d'un film de Julien Duvivier de 1937 ? Pépé

Au tennis, combien d'années séparent deux finales de la coupe Davis ? 1

Quel chanteur se demande avec une chorale d'enfants combien on sera "en l'an 2001" ? Pierre Bachelet

Selon le titre de leur morceau, quel adjectif qualifie "l'homme" chanté par le groupe Noir Désir en 1996 ? Pressé



QUESTION REPONSE

A quel mathématicien grec la table de multiplication est-elle attribuée ? Pythagore

Dans les bals costumés, quel nom d'animal donne-t-on au masque couvrant le pourtour des yeux ? Loup

De quelle plante appelée aussi "dent-de-lion" peut-on manger les feuilles en salade ? Le pissenlit

Que signifie l'expression latine "Fiat lux !" ? Que la lumière soit !

Par quel homme de guerre François 1er aurait-il été adoubé lors de la bataille de Marignan, en 1515 ? Bayard

Qui a demandé Estelle Denis en mariage après l'élimination de l'équipe de France à l'Euro 2008 ? Raymond Domenech

Quel acteur incarne le chauffeur de taxi Travis Bickle dans le film "Taxi Driver" ? Robert De Niro

Quel type d'engins le personnage de bande dessinée Buck Danny pilote-t-il dans chacune de ses aventures ? Des avions

Combien y a-t-il de millions dans 10 milliards ? 10000

Qui incarne Al Capone dans le film "Les Incorruptibles" en 1987 ? Robert De Niro

De quel peuple Attila a-t-il été le roi de 434 à 453 ? Les Huns

En 2001, à qui Marie-George Buffet a-t-elle succédé au poste de secrétaire national du Parti communiste français ? Robert Hue

Qui dit "Marieke, je t'aimais tant entre les tours de Bruges et Gand" dans une chanson de 1962 ? Jacques Brel

Quel est le prénom du personnage incarné par Elisa Tovati dans le film "La vérité si je mens ! 2" ? Chochana



QUESTION REPONSE

Dans quelle série télévisée voit-on les cousins Luke et Bo Duke au volant de leur General Lee ? Shérif, fais-moi peur

Dans quel sport le Français Mehdi Baala s'illustre-t-il ? L'athlétisme

Au théâtre, quel personnage dit : "C'est un roc ! C'est un pic ! C'est un cap ! Que dis-je, c'est un cap ? C'est une péninsule 

!" ?

Cyrano de Bergerac

Dans quel titre de 1995 Gérald de Palmas dit-il : "Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées" ? Sur la route

Quel ingrédient du quatre-quarts peut contenir du gluten ? La farine

Comment appelle-t-on le petit de l'oie ? L'oison

Complétez ces paroles d'une chanson de la Mano Negra : "J'ai comme envie de n'importe quoi, comme envie de crever... Ton chat

Dans quelle activité sportive un joueur équipé d'un masque de protection tire-t-il des billes de peinture ? Le paintball

Quelle équipe a remporté le championnat de France de rugby en 2009 ? Perpignan

Dans les courses à la voile, quel nom spécifique donne-t-on aux bateaux à trois coques ? Trimaran

Quel héros de romans vit sur les bords du Mississippi chez sa tante Polly ? Tom Sawyer

Quel type d'accent faut-il mettre sur le deuxième E du mot "entêté" ? Un accent circonflexe

Dans un texte, comment appelle-t-on une petite étoile qui indique un renvoi ? Un astérisque

En Egypte, qu'est-ce qu'une felouque ? Un bateau



QUESTION REPONSE

Quel insecte appelé aussi "teigne" a une larve mangeuse de vêtements ? La mite

En France, pour combien d'années tous les sénateurs sont-ils élus depuis 2008 ? 6 ans

Quel est le nom d'un polygone à 10 côtés ? Un décagone

Quel mot d'origine allemande désigne un produit de remplacement ? Un ersatz

Dans l'Antiquité, quelle fontaine imaginaire avait la propriété de faire rajeunir ?  La fontaine de Jouvence

Dans la série de dessins animés, quel animal, se prenant pour un don juan irrésistible, répond au nom de Pépé ? Un putois

Quel nom de ville allemande est le titre d'un film réalisé par Steven Spielberg ? Munich

Comment appelle-t-on un petit poème ou une strophe de quatre vers ? Un quatrain

Dans la mode masculine, quel est le troisième élément composant un costume trois pièces avec la veste et le pantalon ? Le gilet

Quel animal est Robin des bois dans le dessin animé de Walt Disney ? Un renard

Par définition, à quel animal ressemble une personne qui a un visage simiesque ? Un singe

Quel est le prix d'un stylo plume à 12 euros soldé à moins 25% ? 9 euros

Avec l'Aisne et l'Oise, quel est le troisième département de la Picardie ? La Somme

Quel fleuve coule sous le pont de Normandie ? La Seine



QUESTION REPONSE

Quel objet porte-bonheur permet à Dumbo l'éléphant de s'envoler ? Une plume

Dans le village d'Astérix, quel commerce Yelosubmarine tient-elle avec son époux ? Une poissonnerie

Qu'organise Sheila pour la première fois selon le titre de sa chanson de 1963 ? Une surprise-partie

Juste avant le passage à l'euro, lequel de nos billets avait la valeur la plus importante ? 500 francs

Dans une série télévisée des années 1980, quel extraterrestre trouve refuge chez la famille Tanner ? Alf

Comment se prénomme la mère des enfants de David Beckham ? Victoria

Quel moment de la semaine donne son titre à une chanson de Lorie en 2003 ? Week-End

Quelle vinaigrette à l'oeuf dur et aux herbes accompagne traditionnellement la tête de veau ? La sauce gribiche

Quel mot est une conjonction dans la phrase : "Veux-tu un thé ou un café pour ton petit déjeuner" ? Ou

Quelle actrice se cache dans un couvent dans le film "Sister Act" en 1992 ? Whoopi Goldberg

Lors de quel siècle le compositeur Jean-Baptiste Lully a-t-il vécu ? XVIIe

Quel est le nom du héros de dessin animé qui répète sans cesse : "Quoi de neuf, docteur ?" en croquant des carottes ? Bugs Bunny

Qui a présenté "La Chance aux chansons" de 1984 à 2000 à la télévision ? Pascal Sevran

Dans la mythologie grecque, quel dieu est le père d'Hermès ? Zeus



QUESTION REPONSE

Quel prix Nobel le Britannique Harold Pinter a-t-il reçu en 2005 ? Littérature

Avec combien de billes rouges joue-t-on au billard français ? 1

Qui dit : "Ce soir il y a bal dans ma rue" dans une chanson de 1949 ? Edith Piaf

Sur une carte routière au 1 cent millième, combien de kilomètres sont représentés par 1 centimètre ? 1

Combien faut-il de jeux de 52 cartes pour faire une partie de crapette ? 2

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

Quel animal est l'éperlan ? Un poisson

Dans la cuisine italienne, quelles boulettes de semoule de blé ou de pommes de terre sont servies gratinées ou 

accompagnées de sauce tomate ?

Les gnocchis

Quel art divinatoire consiste à prédire l'avenir grâce à des cartes à jouer ? La cartomancie

Qui chante "Brave Margot" en s'accompagnant à la guitare, en 1954 ? Georges Brassens

En géométrie, combien de côtés parallèles un trapèze possède-t-il au minimum ? 2

Dans la série télévisée "Beverly Hills", comment se prénomme la soeur jumelle de Brandon ? Brenda

En solfège, à combien de croches une noire équivaut-elle ? 2

De quelle sorte de salade la batavia est-elle une variété ? La laitue



QUESTION REPONSE

A partir de combien de codes PIN erronés la carte SIM d'un téléphone mobile se bloque-t-elle ? 3

Au cinéma, combien de films composent la saga de "La Septième Compagnie" ? 3

Dans le calendrier, quelle fête chrétienne tombe le septième dimanche après Pâques ? La Pentecôte

Au jeu du rami, combien de cartes faut-il au minimum pour composer une suite ? 3

Dans quel pays les voitures portant la seule lettre P à l'arrière sont-elles immatriculées ? Le Portugal

Au tournoi de tennis de Roland-Garros, combien de sets sont joués au maximum dans un simple messieurs ? 5

Dans la vie courante, quelle unité sert à définir une échelle d'intensité sonore ? Le décibel

Selon le proverbe, qu'est-ce qui "revient au galop" si vous le chassez ? Le naturel

Quelle est la racine carrée de 36 ? 6

Combien faut-il marquer de points au minimum pour gagner un tie-break au tennis ? 7

A la cour de quel roi de France a-t-on dansé le menuet pour la première fois ? Louis XIV

Combien y a-t-il de voyelles dans le mot anticonstitutionnellement ? 10

Selon les règles du jeu de dames international, de combien de pions chaque joueur dispose-t-il en début de partie ? 20

Quel est le premier nombre premier à trois chiffres ? 101



QUESTION REPONSE

Combien font 864 divisés par 8 ? 108

Quel acteur réalise le film "Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants" en 2004 ? Yvan Attal

En quelle année la première édition de la Fête de la musique a-t-elle eu lieu ? 1982

En quelle année aura lieu la prochaine édition du Mondial de l'automobile à Paris ? 2010

En lançant deux pièces de monnaie, combien de chances avez-vous que l'une tombe sur pile et l'autre sur face ? 1 chance sur 2

Quel mot anglais désigne le barreur d'un voilier participant à une régate ? Skipper

Au 1er janvier de l'année du scrutin, quel âge faut-il avoir au minimum pour être élu maire en France ? 18 ans

Dans quel pays êtes-vous si vous passez vos vacances sur la Costa Brava ? L'Espagne

Quel âge faut-il avoir au minimum pour conclure un PACS ? 18 ans

Dans la cuisine italienne, à partir de quelle céréale prépare-t-on la polenta ? Le maïs

Quelle somme reçoit un enfant à qui l'on offre six chèques de 35 euros aux étrennes ? 210 euros

Quel poids doit peser au minimum une personne qui veut donner son sang ? 50 kg

A quelle vitesse en kilomètre par heure se déplace un vélo qui roule à 500 mètres par minute ? 30 km/h

Quel autre nom qu'épines donne-t-on aux feuilles du pin parasol ? Aiguilles



QUESTION REPONSE

En quelle année la première "Déclaration des droits de l'homme et du citoyen" a-t-elle été votée en France ? 1789

Qui était le sélectionneur de l'équipe de France lors de la Coupe du monde de football 1998 ? Aimé Jacquet

Quels animaux d'origine slovène ont été réintroduits dans les Pyrénées en 2006 ? Des ours

Qui chante "C'est déjà ça" en 1993 ? Alain Souchon

Quel est le participe passé du verbe "pouvoir" ? Pu

Selon le titre d'une chanson de 1985, quel chanteur affirme qu'il veut "du cuir" ? Alain Souchon

De quel département la ville d'Orléans est-elle le chef-lieu ? Le Loiret

De quel film de Luc Besson, Jamel Debbouze est-il l'acteur principal ? Angel-A

Quel nom désigne le local d'une boulangerie où se trouve le four et où l'on pétrit la pâte ? Fournil

Quel est le prénom de la seule fille de la reine Elisabeth II ? Anne

Quelle plante grimpante est traditionnellement utilisée pour aromatiser la bière ? Le houblon

Quel était le prénom de Vivaldi, le compositeur des "Quatre Saisons" ? Antonio

Quel prénom est associé à celui de Serge dans le titre d'un dessin animé sur le volley-ball ? Jeanne

Autour de quel roi les chevaliers de la Table ronde se réunissaient-ils ? Arthur



QUESTION REPONSE

En France, quelle femme s'est présentée six fois à l'élection présidentielle ? Arlette Laguiller

De quel personnage, incarné par Alexandre Astier, Guenièvre est-elle l'épouse dans la série télévisée "Kaamelott" ? Arthur

Où danse-t-elle "tous les soirs" selon le titre d'une chanson de Jean-Pierre Mader, en 1985 ? Au Macumba

Qui chante le titre "Monospace" en 2003 ? Bénabar

Qui est l'auteur des best-sellers "J'attends un enfant" et "J'élève mon enfant" ? Laurence Pernoud

Au billard américain, de quelle couleur est la bille de tir ? Blanche

Quel est le premier long métrage d'animation de Walt Disney sorti au cinéma en 1938 ? Blanche-Neige et les sept nains

Qui chante le titre "L'important c'est d'aimer" en 1999 ? Pascal Obispo

Au 19e siècle, dans quel art Richard Wagner s'est-il illustré ? La musique

De quelle couleur est la Mamy chantée par Nicoletta en 1971 ? Blue

Dans le langage scout, que signifient les lettres B et A dans l'expression "Faire sa B.A." ? Bonne action

Quelle onomatopée suit le mot "Tchiki" dans le titre d'une chanson de Niagara en 1985 ? Boum

Comment appelle-t-on les habitants de Naples ? Les Napolitains

Quel éminent titre religieux Jean-Marie Lustiger a-t-il obtenu en 1983 ? Cardinal



QUESTION REPONSE

Qui chante "Non, je n'ai rien oublié", en 1971 ? Charles Aznavour

Quel nom désigne la pression exercée sur le bouton d'une souris d'ordinateur ? Clic

Selon l'expression, qu'a-t-on "sur la planche" lorsqu'on a beaucoup de travail à faire ? Du pain

Quel saint a donné son nom à une gare parisienne de trains grandes lignes ? Saint Lazare

Quel magicien la fée Viviane a-t-elle enfermé pour l'éternité ? Merlin

Qui chante "Mon coeur est malade" en 1975 ? Dave

A quel ordre du règne végétal, évoquant la forme de ses fruits, le sapin appartient-il ? Les conifères

Quel nombre s'écrit LV en chiffres romains ? 55

A la télévision, quel est le nom de l'ours de Boisjoli qui chante "en fa, en sol" ? Colargol

De quelle friandise est fait le petit bonhomme mangé par un renard, dans un conte pour enfants ? De pain d'épice

Dans le dessin animé "Les Aristochats", quels animaux sont Napoléon et Lafayette ? Des chiens

En 1994, quelle actrice est "La Fille de d'Artagnan" dans un film de Bertrand Tavernier ? Sophie Marceau

En anatomie, que sont les adducteurs ? Des muscles

En français, quel mot abrège-t-on par un C majuscule, suivi des lettres I et E en minuscule ? Compagnie



QUESTION REPONSE

Quelle actrice incarne Abigail, la petite amie de Benjamin Gates au cinéma ? Diane Kruger

En football, quelle est l'équipe championne du monde en titre ? L'Italie

Quelle fleur est dite "trémière" ? La rose

Quel coureur cycliste était surnommé "le cannibale" dans les années 1970 ? Eddy Merckx

Quel héros mythologique, père de Thésée, s'est jeté dans la mer qui porte son nom ? Egée

Complétez le titre de cette chanson de Raphaël en 2005 : "Ne partons pas... Fâchés

D'après le proverbe, que justifie la fin ? Les moyens

Qu'est-ce qu'Axelle Red veut "rester" selon le titre de sa chanson de 1997 ? Femme

Si 25% de 32 personnes sont chauves, combien y a-t-il de chevelus ? 24

Quel nom donne-t-on à un poème de 14 vers composé de 2 quatrains et 2 tercets ? Un sonnet

Quel prénom est associé à Ferdinand dans le nom d'un groupe de rock écossais fondé en 2001 ? Franz

Quel élément chimique est symbolisé par les lettres Ni ? Le nickel

Quel animal est l'anaconda ? Un serpent

Quelle chanteuse incarne Esméralda sur scène, dans la comédie musicale "Notre-Dame de Paris" en 1998 ? Hélène Segara



QUESTION REPONSE

Dans quel sport Gilles Simon fait-il des passing-shots ? Le tennis

Quel héros de la mythologie a capturé la biche de Cérynie ? Hercule

En 2008, quelle ancienne première dame a été battue aux primaires de l'élection présidentielle aux Etats-Unis ? Hillary Clinton

Quel adjectif qualifie les heures chantées par Etienne Daho en 1988 ? Hindoues

Qui chante "Le Bougalou du loup-garou" en 1976 ? Carlos

Quelle planète est située entre la Terre et Jupiter ? Mars

Qui est l'auteur du roman "Le Colonel Chabert" ? Honoré de Balzac

Complétez le titre de cette chanson interprétée par Laroche-Valmont en 1984 : "T'as le look... Coco

Dans l'album de bande dessinée "Astérix et Cléopâtre", quelles sont les deux lettres qui terminent les noms des Egyptiens 

?

Is

Quel métier exerçait le docteur Klein du "Club Dorothée" ? Vétérinaire

Quelle actrice incarne Clara dans le film "Clara et les chics types" ? Isabelle Adjani

Quelle nation a remporté le plus grand nombre de médailles d'or à Pékin ? La Chine

Qui est l'auteur du roman "Croc-Blanc" publié en 1906 ? Jack London

Quel ancien ennemi public numéro 1 est l'auteur du livre "L'Instinct de mort" paru en 1977 ? Jacques Mesrine



QUESTION REPONSE

Quel est le nom de l'étui dans lequel un chevalier range son épée avant de la dégainer ? Fourreau

En 2006, qui est l'auteur du roman "Les Bienveillantes" ? Jonathan Littell

Qu'est-ce que Patrick Bruel te dit quand même, selon les paroles d'une chanson de 1989 ? Je t'aime

A quel écrivain français le prix Nobel de littérature a-t-il été attribué en 2008 ? Jean-Marie Gustave Le Clézio

Quel est le nom de la "petite souris" chantée par Henri Salvador en 1963 ? Minnie

Avec qui Agnès Jaoui a-t-elle coécrit la pièce de théâtre "Un air de famille" ?  Jean-Pierre Bacri

Quelle est la seule voyelle qui, surmontée d'un accent circonflexe, peut s'employer seule ? O

Quel acteur est le héros du film "The Truman Show" ? Jim Carrey

Quel symbole est représenté sur le panneau routier triangulaire signalant une priorité à droite ? Une croix

Quelle actrice prononce la phrase : "Je ne vous jette pas la pierre, Pierre" dans "Le Père Noël est une ordure" ? Josiane Balasko

Dans une pâte à crêpes, quel nom spécifique portent les petites boules formées par de la farine mal délayée ? Les grumeaux

De quel commissaire de télévision N'Guma et Kaplan ont-ils été les inspecteurs ? Julie Lescaut

De quelles créatures Roman Polanski a-t-il filmé "le bal", selon le titre d'un de ses films en 1968 ? Les vampires

Selon les paroles de leur chanson de 1999, quel animal le groupe Manau entend-il chanter, en plus du loup et du renard ? La belette



QUESTION REPONSE

De quelle boisson Philippe Delerm a-t-il loué la première gorgée dans le titre de son livre de 1997 ? La bière

Quel terme spécifique désigne un verbe qui n'admet pas de complément d'objet ? Intransitif

Quel était le prénom de la chanteuse du groupe Il était une fois ? Joëlle

En BD, quel scénariste a créé Iznogoud avec le dessinateur Tabary ? René Goscinny

Quelle chanson de 1977 commence par la phrase : "Pose les deux pieds en canard" ? La Chenille

Combien de paires d'antennes les crustacés possèdent-ils ? 2

Quelle cérémonie de remise de prix Georges Cravenne a-t-il créée en 1976 ?  Les Césars

Combien de départements composent la région Haute-Normandie ? 2

Quel humoriste ne voit "aucun éléphant rose à l'horizon" dans son sketch "Le Joint" ? Pierre Palmade

Quelle partie du squelette est tordue chez quelqu'un qui souffre d'une scoliose ? La colonne vertébrale

Quel était le nom du juge et du flic, père et fils dans une célèbre série policière ? Cordier

Quel objet relié à une roue de vélo permet de produire de l'électricité en pédalant ? La dynamo

Dans quel sport le Finlandais Kimi Räikkönen s'illustre-t-il ? La Formule 1

Quel cuirassé donne son nom au titre d'une chanson de Jean Ferrat en 1965 ? Le Potemkine



QUESTION REPONSE

Quel fruit est une appellation d'origine contrôlée de la ville d'Espelette ? Le piment

Quel astre les musulmans doivent-ils observer afin de déterminer quand débute le mois du ramadan ? La Lune

Pour les journées nationales de quelle organisation  caritative Adriana Karembeu fait-elle la quête dans une publicité ? La Croix-Rouge

Dans la série de cartoons, quelle est la couleur dominante du pelage de Droopy ? Blanc

Quelle plante aromatique peut être "aquatique" ou "poivrée" ? La menthe

De quelle saga cinématographique le film "La Tombe de l'empereur Dragon" est-il le troisième volet ? La Momie

Quel compositeur de musique classique figure sur les pièces autrichiennes de 1 euro ? Mozart

Dans quel pays sont immatriculées les voitures portant seulement la lettre N à l'arrière ? La Norvège

Dans quel genre littéraire François Villon s'est-il principalement illustré ? La poésie

Qu'est-ce qui est "de folie" dans le titre d'une chanson du groupe Début de soirée en 1988 ? La nuit

Quel plat basque, composé également de tomates et d'oeufs brouillés, doit son nom à un mot qui signifie "poivron" ? La piperade

Qui chante "Le Mambo du décalco" en 1982 ? Richard Gotainer

Quelle partie d'un arrosoir porte le même nom qu'un fruit ? La pomme

Combien vous coûte votre communication si vous appelez un numéro vert d'un poste fixe ? Rien,



QUESTION REPONSE

De quel légume la belle de Fontenay est-elle une variété ? La pomme de terre

Dans quel pays est situé le village de Cheddar qui a donné son nom à un fromage ? La Grande-Bretagne

Quel monument de Paris peut-on voir sur l'affiche du film "Taxi 2" ? La tour Eiffel

Dans l'enseignement secondaire général, quelle est la dernière classe du premier cycle ? La troisième

En physique, de quelle particule les protons et les neutrons constituent-ils le noyau ? L'atome

Que faut-il retenir selon le titre d'une chanson de Johnny Hallyday en 1961 ? La nuit

A partir du lait de quel animal produit-on le gorgonzola ? La vache

Dans l'ordre de succession au trône, qui sera roi après la reine Elisabeth II d'Angleterre ? Le prince Charles

Qui chante : "Ce n'est rien, tu le sais bien" dans une chanson de 1971 ? Julien Clerc

Sur quel continent se trouve la Casamance ? L'Afrique

Combien fait le quadruple du tiers de 12 ? 16

Dans quel film d'animation découvre-t-on le lion Alex et le zèbre Marty en 2005 ? Madagascar

Au sud de quel continent le détroit de Magellan est-il situé ? L'Amérique

Sur une plage, quel nom désigne la personne qui loue et entretient les cabines et les matelas ? Le plagiste



QUESTION REPONSE

Quel feuilleton dérivé de la série "Dallas" met en scène Gary Ewing, le frère de J.R. ? Côte Ouest

En électricité, quel est le nom de l'électrode positive ? L'anode

Qu'était Persépolis durant l'Antiquité ? Une ville

De quel légume enlève-t-on le foin pour en manger les feuilles et le coeur ? L'artichaut

Quel type de dents de lait poussent en premier dans la bouche d'un bébé ? Les incisives

Dans le film "Le Quai des Brumes", quel acteur prononce la phrase : "T'as d'beaux yeux, tu sais" ? Jean Gabin

Dans quel sport Joe DiMaggio, l'ex-mari de Marilyn Monroe, s'est-il illustré au plus haut niveau ? Le baseball

De quel jeu de cartes le whist est-il l'ancêtre ? Le bridge

Quel superhéros est originaire de la planète Krypton ? Superman

Dans quel organe du corps humain l'hypothalamus est-il situé ? Le cerveau

Pour quel artiste de cirque Edith Piaf demande-t-elle des bravos selon le titre de sa chanson de 1953 ? Le clown

Quel est le quatrième temps simple de l'indicatif avec le futur, le passé simple et le présent ? L'imparfait

Dans quel organe du corps l'artère principale nommée "aorte" prend-elle naissance ? Le coeur

Quel oscar Nino Rota a-t-il remporté pour le film "Le Parrain 2", en 1975 ? Meilleure musique



QUESTION REPONSE

Quel organe Jeanne Mas a-t-elle "en stéréo" selon le titre de sa chanson de 1985 ? Le coeur

Combien y a-t-il de "petits nègres" selon le titre d'un roman d'Agatha Christie ? 10

Comment appelle-t-on le chien sauvage d'Australie ? Le dingo

Dans quel sport peut-on descendre en schuss ? Le ski

Quelle monnaie est familièrement appelée "billet vert" ? Le dollar

Que faut-il battre "pendant qu'il est chaud" selon un célèbre proverbe ? Le fer

Selon l'expression, quelle épée peut-on avoir suspendue au-dessus de sa tête ? L'épée de Damoclès

De quels animaux les gens souffrant d'arachnophobie ont-ils peur ? Les araignées

Quel lac Mort Shuman a-t-il chanté en 1972 ? Le lac Majeur

Qui chante le titre "Musulmanes" en 1986 ? Michel Sardou

Quel gâteau à la crème pralinée, créé en 1891, tient son nom d'une course cycliste ? Le paris-brest

Qui chante le titre "L'Accordéoniste" en 1940 ? Edith Piaf

Combien font 2 puissance 4 ? 16

Complétez le titre de cette chanson de Patrick Hernandez en 1979 : "Born to Be... Alive



QUESTION REPONSE

Quel livre Antoine de Saint-Exupéry a-t-il dédié "à Léon Werth, quand il était petit garçon" ? Le Petit Prince

En France, qui est le chef des armées ? Le président de la République

Quel était l'instrument de prédilection de Michel Petrucciani ? Le piano

Quel était l'instrument de prédilection du musicien Artur Rubinstein ? Le piano

En France, en quelle année les salariés ont-ils obtenu leurs premiers congés payés ? 1936

En plongée sous-marine, quel doigt lève-t-on lorsqu'on veut remonter à la surface ? Le pouce

De quel fruit le chasselas est-il une variété ? Le raisin

En pharmacie et en teinturerie, quelle couleur est parfois dite "de méthylène" ? Le bleu

Quel lien de parenté unit les comédiennes Rosanna et Patricia Arquette ? Elles sont soeurs

Quel oiseau "de mes amours" donne son titre à une chanson extraite de l'opérette "Le Chanteur de Mexico" en 1951 ? Le rossignol

Quel révolutionnaire a laissé son nom à un pont parisien enjambant la Seine ? Mirabeau

A partir de quel poisson proche de l'églefin prépare-t-on traditionnellement une brandade ? La morue

Quel désert a une superficie de 8 millions de kilomètres carrés environ ? Le Sahara

A quel humoriste doit-on le sketch "C'est l'histoire d'un mec" ? Coluche



QUESTION REPONSE

Dans quel sport la Française Carole Montillet a-t-elle été championne olympique ? Le ski alpin

Quel astre Julien Clerc veut-il qu'on laisse entrer, selon le titre de sa chanson de 1969 ? Le soleil

Sur le clavier d'un téléphone portable, quel chiffre partage la touche de l'icône de messagerie vocale ? 1

Dans quel sport l'Américain Jim Courier s'est-il illustré ? Le tennis

Selon l'usage, avec quel thé prépare-t-on un thé à la menthe marocain  ? Le thé vert

Avec l'agneau et le chevreau, de quel autre animal mange-t-on le ris ? Le veau

Comment se prénomme le "Fataliste" d'après le titre d'un roman de Diderot ? Jacques

Selon le titre français du film, sur quel fleuve la "canonnière" de Steve McQueen navigue-t-elle en 1967 ? Le Yang-Tse

Avec quelle actrice Hugh Jackman partage-t-il l'affiche du film "Australia" en 2008 ? Nicole Kidman

Quel nom de légume donne-t-on aux verres de contact ? Lentilles

A quels jolis morceaux de tissus Chantal Goya dit-elle "Adieu" dans le titre d'une chanson de 1975 ? Les jolis foulards

Comment appelle-t-on les habitants de Belfort ? Les Belfortains

Complétez ce célèbre slogan : "Un verre ça va, trois verres, bonjour... Les dégâts

A la télévision, quelle comédienne française a été "une nounou pas comme les autres" ? Mimie Mathy



QUESTION REPONSE

A quelle troupe d'humoristes doit-on la rubrique "36-15 code qui n'en veut" ? Les Deschiens

A quelle vitesse maximale un conducteur titulaire du permis B depuis un an peut-il rouler ? 110 km/h

En voiture, quels feux appelle-t-on couramment les codes ? Les feux de croisement

Dans l'émission "Les Guignols de l'info", qui sont surnommés "les fromages qui puent" par monsieur Sylvestre ? Les Français

Quels animaux sont nos amis selon le titre d'une chanson des Inconnus en 1991 ? Les insectes

De quel pays Carlos Menem a-t-il été le président ? L'Argentine

De quel pays le gouda est-il originaire ? Les Pays-Bas

Quel terme anglais désigne un courrier électronique non sollicité, de type publicitaire, qui encombre une boîte mail ? Spam

Quelle spécialité italienne est le plat préféré des Tortues Ninja ? Les pizzas

A partir de quelle céréale les corn flakes sont-ils produits ? Le maïs

Dans quelle chaîne montagneuse la Garonne prend-elle sa source ? Les Pyrénées

Au cinéma, quelle sorte de jouet est Chucky dans une célèbre saga de films d'horreur ? Une poupée

A Lyon, dans le tissage de quelle matière textile les ouvriers appelés canuts étaient-ils spécialisés ? La soie

Quelles créatures fantastiques essaient d'attirer Ulysse par leurs chants dans "L'Odyssée" d'Homère ? Les Sirènes



QUESTION REPONSE

Combien font 512 divisé par 1 024 ? 0,5

De quels instruments viennent les "sanglots longs" qui blessent le coeur de Verlaine dans le poème "Chanson d'automne" 

?

Les violons

Dans la chanson "Colchiques dans les prés", de quelle saison est-ce la fin ? L'été

Aux jeux Olympiques, combien de sports se disputent avec une raquette en main ? 3

Avec le cow-boy, le motard, l'ouvrier, le policier et le GI, quel est le sixième Village People ? L'Indien

Quel océan baigne l'archipel du Cap-Vert ? L'océan Atlantique

Quelle reine de France est le sujet d'un film de Sofia Coppola en 2006 ? Marie-Antoinette

Dans quel Etat le Parlement est-il appelé la Knesset ? Israël

Combien y a-t-il de garçons parmi "Les Triplés" de la bande dessinée de Nicole Lambert ? 2

Dans la banlieue de quelle grande ville de Californie Beverly Hills est-elle située ? Los Angeles

Quand vous regardez une carte de France à l'envers, quel point cardinal se trouve à droite ? L'ouest

Qui chante que pour lui "c'est sûr, elle est d'ailleurs" en 1980 ? Pierre Bachelet

Quel animal marin est aussi appelé "hérisson de mer" ? L'oursin

Dans la banlieue de quelle grande ville française Vénissieux est-elle située ? Lyon



QUESTION REPONSE

Complétez le titre de cette chanson de Richard Anthony en 1963 : "Donne-moi..." Ma chance

Selon le titre d'un film de 1938, d'où sont "Les Disparus" ? De Saint-Agil

Dans la famille Simpson, quel personnage a toujours une tétine rouge dans la bouche ? Maggie

En français, à quel jour de la semaine correspond le mot anglais "sunday" ? Dimanche

Au casino, combien de dés lance-t-on lorsqu'on joue au craps ? 2

Complétez la devise de l'ordre de la Jarretière : "Honni soit qui.... Mal y pense

Où Malbrough s'en va-t-il selon les premières paroles d'une chanson populaire ? En guerre

Quelle ville est le chef-lieu de la région administrative de la Lorraine ? Metz

Quelle ville est le chef-lieu du département du Lot ? Cahors

Quelle comédienne est "Enfin veuve", dans un film d'Isabelle Mergault en 2008 ? Michèle Laroque

Dans quel sport Magic Johnson s'est-il illustré ? Le basket-ball

Quel adjectif utilise-t-on pour désigner de vrais jumeaux, issus d'un même oeuf ? Monozygotes

En langage SMS, que signifie le sigle MDR ? Mort de rire

De quelle couleur est le foulard noué autour du cou de Speedy Gonzales, la souris la plus rapide de tout le Mexique ? Rouge



QUESTION REPONSE

Quel commissaire de télévision peut-on voir jouer au billard dans le café de Ginou ? Navarro

Quel adjectif qualifie la "mauvaise foi" chantée par Fatal Bazooka et Vitoo en 2007 ? Nocturne

Quelle "étrange" fête est associée à monsieur Jack dans le titre d'un film d'animation de 1994 ? Noël

Qui chante le titre "Hors-saison" en 1999 ? Francis Cabrel

Au cours de quel siècle l'esclavage a-t-il été définitivement aboli en France ? Le XIXe

Quel groupe de rap chante "Ma Benz" en 1998 ? NTM

Depuis 1998, durant quel mois de l'année passe-t-on à l'heure d'hiver dans l'Union Européenne ? Octobre

Dans quel aéroport Gilbert Bécaud passe-t-il ses dimanches, selon le titre de sa chanson de 1963 ? Orly

Complétez ce slogan d'une campagne télévisée française de prévention contre le sida : "Le sida, il ne passera pas... Par moi

Selon le titre d'un film, dans quelle ville Marlon Brando vit-il un "dernier tango", en 1972 ? Paris

A partir du lait de quel fruit prépare-t-on le sirop d'orgeat ? L'amande

Selon les paroles d'une chanson de Joe Dassin en 1972, dans quelle ville dépasse-t-on les autos et les taxis quand on est à 

vélo ?

Paris

Quel humoriste incarne le gendarme à moto qui arrête deux fois Kad Merad dans le film "Bienvenue chez les Ch'tis" ? Patrick Bosso

Au rugby, combien de points un but sur coup de pied de pénalité rapporte-t-il ? 3



QUESTION REPONSE

De quel tube de Patrick Bruel la chanson "Pour la vie" est-elle la suite ? Place des Grands-Hommes

Selon le titre de la chanson de Princess Erika en 1995, que faut-il qu'elle fasse ? Qu'elle travaille

A quel peintre italien doit-on le tableau intitulé "La Naissance de Vénus", vers 1485 ? Sandro Botticelli

Avec qui Jean-Louis Aubert chante-t-il "Sur la route" en 2003 ? Raphaël

Quelle est la forme du panneau routier indiquant que les chaînes à neige sont obligatoires ? Ronde

Selon le titre d'une série des années 1980, de quelle couleur sont les cheveux de "Zora" ? Roux

En 1974, dans quelle chanson Carlos dit-il : "A glagla quel frigo" ? Senor météo

Dans "Blanche-Neige et les Sept Nains" de Disney, quel nain ne dit jamais un mot ? Simplet

Sur un bateau, si vous regardez vers l'avant, où se trouve bâbord par rapport à vous ? Sur votre gauche

Complétez le titre d'une chanson de Mike Brant en 1970 : "Laisse-moi... T'aimer

Dans quelle région administrative la Camargue se situe-t-elle ? PACA

Quel acteur incarne le lieutenant Kojak à la télévision de 1973 à 1978 ? Telly Savalas

Combien de rois de France ont régné sous le prénom d'Alphonse ? Aucun

Selon le titre du film sorti en 1996, qu'est devenu Babe le cochon ? Un berger



QUESTION REPONSE

Comment appelle-t-on le botaniste spécialisé dans l'étude des champignons ? Le mycologue

Aux jeux Olympiques, en athlétisme, à partir de quelle distance à parcourir parle-t-on de demi-fond ? 800 mètres

A quel auteur britannique doit-on la pièce "Beaucoup de bruit pour rien" en 1598 ? William Shakespeare

Par définition, de quel aliment un objet ovoïde a-t-il la forme ? Un oeuf

Selon un célèbre proverbe, que font les "grands esprits" ? Ils se rencontrent

Quel animal était le dodo avant son extinction au 17e siècle ? Un oiseau

Qui chante "Minnie, petite souris" en 1963 ? Henri Salvador

Qu'est-ce que le tatami dont se servent les judokas ? Un tapis

Quel symbole est représenté sur le panneau indiquant un poste de secours ? Une croix rouge

Avec un couteau et une assiette, quel autre ustensile peut-on voir sur le logo des "Restos du coeur"  ? Une fourchette

Quel pays imaginaire associe-t-on à un mât parfois glissant, en haut duquel on trouve des friandises et des objets à 

décrocher ?

Cocagne

Qui est "en pleurs dans une ville en pluie", dans une chanson de Claude Nougaro en 1962 ? Une petite fille

Que veut faire Faudel selon le titre de sa chanson de 2003 ? Vivre

Qu'est-ce qui est "psychédélique" selon le titre d'une chanson de Thierry Hazard en 1991 ? Une poupée



QUESTION REPONSE

En athlétisme, quel signal sonore annonce aux coureurs qu'ils entament le dernier tour de piste ? La cloche

Dans la chanson "For me... formidable", de Charles Aznavour, quel mot français suit "You are my love very, very, very..." ? Véritable

Lors de quel siècle la guerre de Cent Ans a-t-elle pris fin ? XVe

Dans quelle série télévisée croise-t-on les chevaliers Perceval et Karadoc ? Kaamelott

De quel parti politique britannique Gordon Brown devient-il le leader en 2007 ? Le parti travailliste

Qui chante "Un point c'est toi" en 1995 ? Zazie

A partir du lait de quel animal fabrique-t-on le parmesan ? La vache

A quel célèbre séducteur vénitien du 18e siècle prête-t-on 122 conquêtes féminines ? Casanova

Qui chante "Ame câline" en 1967 ? Michel Polnareff

A quel poste le footballeur Joël Bats s'est-il illustré de 1976 à 1992 ? Gardien de but

Toujours vêtu d'un tee-shirt vert, et aussi peureux que lui, comment s'appelle le meilleur ami de Scoubidou ? Sammy

A quelle dynastie les rois Clovis et Dagobert 1er appartenaient-ils ? Les Mérovingiens

Dans quelle chanson de 1991 les Inconnus qualifient-ils la banlieue de "morose" ? C'est ton destin

Après une french manucure, de quelle couleur est le bout de l'ongle ? Blanc



QUESTION REPONSE

Quel comédien américain se cache derrière l'anagramme du mot "costumier" ? Tom Cruise

Au curling, quel accessoire utilise-t-on pour que la pierre glisse mieux sur la glace ? Un balai

Au pied de quel édifice parisien se situe le kilomètre zéro des routes de France ? Notre-Dame de Paris

Auquel de nos vêtements correspondent les braies que portaient les Gaulois ? Le pantalon

Autour de quel astre la planète Jupiter est-elle en orbite ? Le Soleil

Avec la fève, quelle autre légumineuse entre dans la composition du falafel ? Le pois chiche

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

Avec quel chanteur Dani interprète-t-elle "Comme un boomerang" en 2001 ? Etienne Daho

Avec qui Véronique Jannot chante-t-elle "Désir, désir" en 1984 ? Laurent Voulzy

Chez l'homme, par quelle fibre un muscle se rattache-t-il à l'os ? Le tendon

Chez l'homme, quel os plat du thorax s'articule avec les sept premières paires de côtes ? Le sternum

Quel son célèbre-t-on dans le refrain de la chanson "La Carmagnole" ? Le son du canon

Quel nom d'origine provençale désigne les criques bordées de rochers longeant la Méditerranée ? Calanques

Combien de personnages figurent sur le panneau de danger indiquant un "passage pour piétons" ? 1



QUESTION REPONSE

Combien de tournois de tennis du Grand Chelem sont disputés sur le continent américain ? 1

Combien y a-t-il de "6" dans un jeu de 32 cartes traditionnel ? Zéro

Comme quoi sommes-nous "tous solides" selon la chanson de Nâdiya en 2006 ? Comme un roc

Comment appelle-t-on tout cercle imaginaire perpendiculaire à l'équateur et passant par les deux pôles terrestres ? Un méridien

Combien de pointes le couteau spécialement conçu pour le plateau à fromage a-t-il ? 2

Complétez ce titre d'une chanson de Julien Clerc en 1990 : "Fais-moi une... Place

Complétez le titre de cette chanson d'Amel Bent en 2007 : "Nouveau... Français

Généralement, sur quel instrument de musique utilise-t-on un capodastre ? Une guitare

Complétez le titre de cette chanson de Bruce Springsteen : "Born in the..." USA

Complétez le titre de cette chanson du groupe Native en 1993 "Si la vie... Demande ça

Quel titre a été élu "chanson originale de l'année" aux Victoires de la musique 2008 ? Double je

Dans la commedia dell'arte, quel personnage vêtu de blanc est amoureux de Colombine ? Pierrot

Dans la série de dessins animés "Tom et Jerry", quel animal est Tom ? Un chat

Dans le premier épisode de la série "Friends", qui est en robe de mariée ? Rachel



QUESTION REPONSE

Lors de quel siècle Abraham Lincoln a-t-il été élu président des Etats-Unis ? XIXe

Dans quel Etat des Etats-Unis la base de lancement de cap Canaveral est-elle située ? La Floride

Dans quel massif montagneux le ballon d'Alsace est-il situé ? Les Vosges

Quel est le premier nombre premier à deux chiffres ? 11

Sur une piste d'athlétisme, comment appelle-t-on les bandes dans lesquelles courent les athlètes ? Couloirs

Dans quel pays européen débarquez-vous si votre bateau accoste à Douvres ? Le Royaume-Uni

Dans quel pays la chaîne de montagnes de l'Oural est-elle située ? La Russie

Dans quel pays les accords de Camp David ont-ils été signés en 1978 ? Les Etats-Unis

Dans quel sport les Anglais Bobby Charlton et George Best se sont-ils illustrés ? Le football

Dans quelle chanson de 1979 Johnny Hallyday dit-il : "Si tu veux t'la payer, viens je rends la monnaie" ? Ma gueule

Au billard américain, quel numéro la boule noire porte-t-elle ? 8

Dans quelle région administrative la forêt de Fontainebleau est-elle située ? L'Ile-de-France

Sous quel nom Patrick Maurice Benguigui est-il plus connu ? Patrick Bruel

De quel animal utilise-t-on la graisse pour faire du saindoux ? Le porc



QUESTION REPONSE

De quel continent est originaire le babouin ? L'Afrique

De quel continent est originaire le karité, aussi appelé "arbre à beurre" ? L'Afrique

A quelle couleur est associé l'habit des Immortels de l'Académie française ? Le vert

De quel continent est originaire l'hippopotame ? L'Afrique

De quel continent sont originaires les oiseaux que l'on appelle "inséparables" ? L'Afrique

De quel pays Katmandou est-elle la capitale ? Le Népal

Quel duo comique joue dans le film "La Tour Montparnasse infernale" en 2001 ? Eric & Ramzy

De quel pays le MI6 est-il l'un des services de renseignements ? La Grande-Bretagne

De quel poisson peut-on manger les ailes au beurre noir et aux câpres ? La raie

De quelle île de la Polynésie française le paréo est-il originaire ? Tahiti

De quelle maladie le vaccin antirabique protège-t-il ? La rage

Quelle est l'année de la disparition de Claude François ? 1978

Quelle arme est constituée d'un tube creux servant à lancer des projectiles en soufflant dedans ? La sarbacane

De quoi James Dean a-t-il "la fureur" selon le titre d'un film de 1956 ? De vivre



QUESTION REPONSE

En 1984, dans quelle chanson Jean-Jacques Goldman dit-il : "J'm'en sortirai, j'me le promets" ? Envole-moi

Dans "Blanche-Neige et les Sept Nains", dessin animé de 1937, quel nain n'arrête pas de bâiller ? Dormeur

En 1989, qui présentait le jeu télévisé "Dessinez, c'est gagné" ? Patrice Laffont

En 1990, dans quel film Macaulay Culkin est-il oublié par ses parents qui partent à Paris pour les fêtes de Noël ? Maman, j'ai raté l'avion

Quel nom donne-t-on à un oeuf sur le plat quand il est cuit au four ? Oeuf au miroir

En 1993, dans quel dessin animé rencontre-t-on le génie de la lampe ? Aladdin

En 2008, de quel héros de bande dessinée "Le Sens de la vie" est-il le 12e album ? Titeuf

Quel animal est le gerfaut ? Un rapace

Combien y a-t-il de figures masculines dans un jeu de 32 cartes traditionnel ? 8

En boxe anglaise professionnelle, quelle catégorie reconnue par la fédération française correspond au poids le plus léger ? Poids mouche

En économie, que signifie la lettre P du sigle PIB ? Produit

En géométrie, comment appelle-t-on le périmètre d'un cercle ? La circonférence

En géométrie, dans quel type de triangle y a-t-il forcément un côté appelé "hypoténuse" ? Triangle rectangle

En grammaire, de quel groupe le verbe "trifouiller" fait-il partie ? Le premier groupe



QUESTION REPONSE

Sur un clavier d'ordinateur, quelle lettre est située juste à droite du T, sur la même ligne ? Y

A quel pays les îles Eoliennes appartiennent-elles ? L'Italie

En grammaire, quelle est la fonction de l'adjectif qualificatif "jolie" dans l'expression "jolie môme" ? Epithète

En météorologie, quel instrument sert à mesurer la pression atmosphérique ? Le baromètre

En orthographe, où faut-il mettre un S pour marquer le pluriel du mot composé "pomme de terre" ? A pomme

Par définition, aux courses de quels animaux peut-on assister dans un cynodrome ? Chiens

En quelle année soeur Emmanuelle est-elle née ? 1908

Généralement, quelle partie de la plante consomme-t-on en mangeant des épinards ? La feuille

Généralement, sur quelle partie du corps porte-t-on un fez ? La tête

Dans la main de quel monstre de cinéma Jessica Lange s'est-elle retrouvée en 1976 ? King Kong

Par définition, de quoi se nourrit un insecte xylophage ? De bois

Quel compagnon de Tintin est, de son propre aveu, "un peu dur d'oreille" ?  Tournesol

Qu'adore regarder Philippe Katerine selon les paroles de sa chanson "Louxor, j'adore", en 2005 ? Danser les gens

Combien de départements composent la région Franche-Comté ? 4



QUESTION REPONSE

Que fait le groupe Martin Circus au Sénégal, selon le titre de sa chanson de 1971 ? Il s'éclate

De quel arbre fruitier le mirabellier est-il une variété ? Le prunier

De quelle couleur est le fond des panneaux routiers indiquant un obstacle temporaire ? Jaune

Quel accent faut-il ajouter au mot "sur", pour qu'il soit synonyme du mot "certain" ? Circonflexe

Quel acteur chante le titre "La Ballade irlandaise" en 1958 ? Bourvil

Quel adjectif qualifie "Les Femmes" dans le titre d'une pièce de Molière ? Savantes

Quel animal est Daffy, l'ennemi juré de Bugs Bunny ? Un canard

Quelle est la racine carrée de 25 ? 5

Dans quel sport le Français Jean Vuarnet s'est-il illustré ? Le ski 

Dans une expression, quel animal est dit "de mer" pour désigner un marin expérimenté et bourru ? Un loup

Quel appareil, mis au point par Percy Spencer, cuit les aliments en agitant leurs molécules d'eau ? Le micro-ondes

Par définition, quel organe est touché en cas de bradycardie ? Le coeur

Quel célèbre accordéoniste a un prénom qui rime avec "Agréable" ? Aimable

Quel comédien se cache derrière l'anagramme "dernier robot" ? Robert De Niro



QUESTION REPONSE

Quel cri de guerre l'entarteur Noël Godin pousse-t-il lorsqu'il commet ses attentats à la crème ? Gloup Gloup

Quelle profession a valu sa notoriété à Jean-Claude Jitrois ? Couturier

Quel écrivain est l'auteur des enquêtes du commissaire Maigret ? Georges Simenon

Quel est le plus long fleuve d'Amérique du Sud ? L'Amazone

Quel est le prénom de Grand Corps Malade ? Fabien

Selon les paroles de sa chanson de 1971, à qui Patrick Topaloff dit-il merci dans "J'ai bien mangé, j'ai bien bu" ? Au Petit Jésus

Quel est, par sa superficie, le plus grand pays d'Amérique du Sud ? Le Brésil

Quel était le surnom explosif du tennisman allemand Boris Becker ? Boum Boum

Quel trouble de la vue entraîne des difficultés à voir de loin, sans altérer la vision de près ? La myopie

Quel groupe de rock chante le titre intitulé "Le jour s'est levé" en 1985 ? Téléphone

Quel groupe a chanté "Troisième Sexe" en 1985 ? Indochine

Quel héros de bande dessinée a Madame Biglon pour institutrice ? Titeuf

D'après le titre du roman d'Alexandre Dumas père, de quelle couleur est "La Tulipe" ? Noire

Quel ingénieur et économiste américain est à l'origine de "l'organisation scientifique du travail" ? Frederick W. Taylor



QUESTION REPONSE

Quel jeu de mot MC Solaar fait-il avec le "Da Vinci code" dans le titre d'une chanson de 2007 ? Da Vinci Claude

Selon le titre de la bande dessinée, de quel monde imaginaire Lanfeust est-il originaire ? Troy

Quel célèbre navigateur Gérard Depardieu incarne-t-il en 1992 ? Christophe Colomb

Quel monument de la ville de Bergues, visible dans "Bienvenue chez les Ch'tis", est classé au patrimoine mondial de 

l'humanité par l'Unesco ?

Le beffroi

Selon le générique d'une série télévisée, qui doit "convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé" ? David Vincent

Quel mot d'origine arabe désigne une famille nombreuse ? Smala

En quelle année la tour Eiffel a-t-elle été inaugurée ? 1889

Quel mur Willy Denzey a-t-il chanté en 2003 ? Le mur du son

Quel nom désigne les trous des chaussures par lesquels on passe les lacets ? Oeillets

Quelle station de métro Florent Pagny voit-il comme une station balnéaire d'après les paroles de sa chanson de 2000 ? Châtelet-Les Halles

Quel océan borde les Philippines ? L'océan Pacifique

Selon les paroles de sa chanson "Si j'étais un homme", que serait Diane Tell sur un bateau vert et blanc ? Capitaine

Quel est le nombre maximum de témoins autorisés lors d'un mariage civil ? 4

Quel personnage des frères Grimm pas plus haut qu'un doigt de la main ne grandit jamais ? Tom Pouce



QUESTION REPONSE

Avec le blanc, quelle est la couleur dominante du maillot de l'équipe nationale de football argentine ? Bleu

Quel point tricote-t-on en alternant un rang à l'endroit et un rang à l'envers ? Le point de jersey

Quel chanteur s'adresse à sa fille dans sa chanson de 1986 intitulée "Laura" ? Johnny Hallyday

Quel président de la République française a inauguré le tunnel sous la Manche avec la reine d'Angleterre Elisabeth II ? François Mitterrand

Quel roi est associé au vase de Soissons ? Clovis

Quel sommet montagneux est le point culminant de l'Union européenne ? Le mont Blanc

Qui chante qu'il voudrait travailler encore avec ses "mains d'or" en 2001 ? Bernard Lavilliers

Quel sport pratiquez-vous si vous marquez des points en réalisant un "touchdown" ? Le football américain

Dans quelle ville le gouvernement de l'Etat français fut-il installé entre 1940 et 1944 ? Vichy

Quelle "victime" est chantée par MC Solaar en 1991 ? Victime de la mode

Quelle était la nationalité Albert Einstein à sa naissance ? Allemande

Quelle chanson de Bernard Lavilliers commence par "Nous étions jeunes et larges d'épaules" ? On the Road Again

Quelle est la couleur du 5e anneau olympique avec le noir, le bleu, le rouge et le jaune ? Vert

Quelle est la dix-septième lettre de notre alphabet ? Q



QUESTION REPONSE

Quelle heure est-il "avant Jésus-Christ", selon le titre d'un film de Jean Yanne ? 2 heures moins le 1/4

Qui Francis Blanche appelle-t-il "Votre Sérénité" dans le sketch du Sar Rabindranath Duval ? Pierre Dac

Quelle mayonnaise additionnée de moutarde accompagne traditionnellement le céleri-rave râpé ? La rémoulade

Quelle mer l'homme-oiseau Yves Rossy a-t-il traversée, en volant, en septembre 2008 ? La Manche

Dans quel sport le Français Cédric Pioline s'est-il illustré ? Le tennis

Quelle planète est située entre Mercure et la Terre ? Vénus

Avec la lune, quel autre symbole peut-on voir sur le drapeau pakistanais ? Une étoile

Quelle profession est récompensée par le prix Albert-Londres ? Journaliste

De quel président américain Lyndon Johnson a-t-il été le vice-président ? John F. Kennedy

Quel club de football Arsène Wenger a-t-il entraîné durant la saison 2007-2008 ? Arsenal

Quelle unité de mesure du pétrole équivaut à 158,98 litres ? Le baril

Qu'est-ce qui accouche d'une souris selon l'expression populaire ? La montagne

Quel chroniqueur gastronomique faisait son marché dans une rubrique de l'émission "La Grande Famille" ? Jean-Pierre Coffe

Qu'est-ce qui est "chic" selon les paroles d'une chanson du groupe Chic en 1979 ? Le Freak



QUESTION REPONSE

Qu'est-ce qui est grenadine pour Laurent Voulzy d'après le titre d'une chanson de 1979 ? Le coeur

Quel journal, aujourd'hui disparu, avait pour slogan : "Le journal des jeunes de 7 à 77 ans" ? Tintin

Qu'est-ce qu'un sycomore ?   Un arbre

Qui a dit : "La guerre, c'est une chose trop grave pour la confier à des militaires" ? Georges Clemenceau

Qui a inventé la presse à imprimer au 15e siècle ? Gutenberg

Qui animait l'émission "Midi Première" à la télévision ? Danièle Gilbert

Qui chante "Dégénération" en 2008 ? Mylène Farmer

Qui chante "Elle voulait qu'on l'appelle Venise" en 1974 ? Julien Clerc

Qui chante "Faut pas pleurer comme ça" en 1972 ? Daniel Guichard

Qui chante "Le Mendiant de l'amour" en 1980 ? Enrico Macias

Qui chante "Quand je vois tes yeux" en 1996 ? Dany Brillant

Qui chante le titre "Presse qui roule" en 1990 ? Florent Pagny

Qui chante qu'il entend "la voix des sages" en 2000 ? Yannick Noah

Qui est le réalisateur du film "Elephant Man" en 1980 ? David Lynch



QUESTION REPONSE

Qui incarne le rôle-titre du film "Bruce tout-puissant" en 2003 ? Jim Carrey

Qui présentait "Le Jeu de la vérité" à la télévision dans les années 1980 ? Patrick Sabatier

Sachant que les mensurations de Miss Univers 2008 sont 85-58-89, à quoi correspond le nombre 89 ? Au tour de hanches

Selon la tradition, avec le jaune, quelle est l'autre couleur des chapeaux des catherinettes ? Le vert

Selon le générique d'un dessin animé, qui est "rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron" ? Pac-Man

Selon le titre d'un dessin animé des années 1980, qui est Astro ? Un petit robot

Selon l'expression, de quel animal a-t-on la chair quand on a froid ou peur ? La poule

Selon l'expression, de quel animal verse-t-on des larmes si on est hypocrite ? Le crocodile

Si un candidat décroche une moyenne de 11,72 au baccalauréat, quelle mention a-t-il ? Aucune

Sur quel royaume la dynastie des Plantagenêts a-t-elle régné de 1154 à 1485 ? L'Angleterre

Sur une voiture, quels feux appelle-t-on aussi les warnings ? Les feux de détresse


