Questions

Réponses

Quel gamin est le héros d'une série de bande dessinée créée par Zep en 1992 ?

Titeuf

Quel est le prénom du peintre surréaliste belge Magritte ?

René

Quel petit animal proche du furet, dont le nom signifie "puant" en vieux français, est connu pour sécréter une
substance malodorante ?

Le putois

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

Poudlard

Quel roi de France a reçu le secours de Jeanne d'Arc dans sa quête de légitimité ?

Charles VII

En athlétisme, dans un relais 4x400m, combien de mètres une équipe aura-t-elle parcourus en tout ?

1600 mètres

Le rugby est communément surnommé le "ballon...

Ovale

Dans quel sport originaire du Midi, les joueurs peuvent-ils s'opposer en triplette, en doublette ou en tête-à-tête ?

La pétanque

Quel homme politique français succède à Vincent Auriol en 1954, à la présidence de la République ?

René Coty

Sur quel continent se situe la Guinée-Bissau ?

L'Afrique

Quelle est la couleur de la pierre précieuse appelée rubis ?

Rouge
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Réponses

Quelle longue corde à nœud coulant, les cowboys font-ils tournoyer et lancent-ils pour attraper le bétail ?

Un lasso

En 2010, de quel chanteur Joann Sfar retrace-t-il la "vie héroïque" dans son premier long-métrage ?

Serge Gainsbourg

Par quel nom d'oiseau, symbole de paix et de douceur, appelle-t-on affectueusement une jeune fille ou une femme ?

Colombe

Quel est le prénom de l'écrivain français Bernanos, auteur du roman "Sous le soleil de Satan" ?

Georges

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

Les Pays-Bas

Par quelle lettre faut-il remplacer le "I" de yogi pour obtenir le nom de la discipline qu'il pratique ?

A

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

Maurice Béjart

Comment se prénomme Rambo, incarné à plusieurs reprises par Sylvester Stallone au cinéma ?

John

À quelle date l'Empire d'Occident fut-il partagé entre les fils de Louis le Pieux ?

843

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

Le coquetier

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

42
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Réponses

De quel écrivain français Elsa Triolet fut-elle la compagne et la muse pendant plus de 40 ans ?

Louis Aragon

Dans la série télévisée “Happy Days”, quel est le nom du rocker interprété par Henry Winkler ?

Arthur Fonzarelli ou Fonzie

Quel adjectif rimant avec "horizontale" qualifie une mer immobile, qui ne monte ni ne descend ?

Étale

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

Le Mikado

D'après les bandes dessinées de Franquin, de quel pays est originaire le Marsupilami ?

La Palombie

Au jeu du Nain jaune, quelle carte est le Nain jaune ?

Le 7 de carreau

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

Ses moustaches

Quel est le nom du "gentil ti toutou" à qui s'adresse Richard Gotainer dans une de ses chansons ?

Youki

Dans la mythologie grecque, qui est la mère d'Oedipe ?

Jocaste

Depuis 1864, à quel pays appartiennent les îles Ioniennes ?

La Grèce

Quel mot anglais désigne le double arceau permettant de diriger une planche à voile ?

Wishbone
3

Questions

Réponses

A quel journaliste et producteur attribue-ton la création du premier journal télévisé français, en 1949 ?

Pierre Sabbagh

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

Le nez

De quel petit insecte parasite la lente est-elle l'oeuf ?

Le pou

Quelle organisation internationale a pour drapeau un planisphère, entouré de deux branches d'olivier de couleur
blanche sur fond bleu pâle ?

L'ONU ou L'Organisation des Nations unies

Quel écrivain britannique a publié, en 1937, le roman fantastique : "Bilbo le Hobbit" ?

Tolkien ou John Ronald Reuel Tolkien

Quel édifice parisien, inauguré en juillet 1989, l'architecte canadien Carlos Ott a-t-il conçu ?

L'Opéra Bastille

Dans quel pays la bataille de Marignan a-t-elle eu lieu en 1515 ?

En Italie

De quelle Région française les fest-noz sont-ils des fêtes traditionnelles ?

La Bretagne

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

Procès-Verbal

Quel animal cornu est dit "futé", quand il conseille les automobilistes ?

Le bison ou Bison Futé

Dans l'expression populaire "vingt dieux", comment s'écrit le mot vingt ?

VINGT
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Quelle est la plus grosse planète du Système solaire ?

Jupiter

Quel nom de famille identique portaient le 26e et le 32e président des États-Unis ?

Roosevelt

Quel nom porte le plan de 1923, destiné à résoudre le problème des réparations dues par l'Allemagne, après la
Première Guerre mondiale ?

Le plan Dawes

En dendrochronologie, que cherche-t-on à connaître d'un arbre, quand on compte les cercles concentriques de son
tronc ?

Son âge

Quel fleuve au nom de félidé rejoint l'Euphrate en Iraq pour former le Chatt al-Arab ?

Le Tigre

Comment appelle-t-on le fruit du chêne ?

Le gland

Combien de degrés a un angle plat ?

180°

Quel acteur incarne le policier Eliot Ness dans la série télévisée “Les Incorruptibles”, créée en 1959 ?

Robert Stack

Quel a été le premier grand livre imprimé par Gutenberg au XVe siècle ?

La Bible

Complétez le titre d'un film avec Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos et Victor Lanoux : "Un éléphant,...

Ça trompe énormément

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

Madonna
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Qui a écrit le "Journal" d'Anne Frank ?

Anne Frank

Quel type de bijoux sont le sautoir et la rivière ?

Des colliers ou Des bijoux de cou ou Des chaînes

Lors de quelle guerre a eu lieu le bombardement de la ville de Guerníca y Luno ?

La guerre civile espagnole ou guerre d'Espagne

Quel nom désignant un véhicule est un homonyme du récipient cylindrique dans lequel les peintres en bâtiment
mélangent les couleurs ?

Le camion

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

L'azote

À quelle famille d'instruments de musique appartiennent le bongo et le triangle ?

Les instruments à percussion ou les percussions

Quel acteur incarne le jeune policier David Mills dans “Seven” ?

Brad Pitt

Quel grand couturier italien a été assassiné à Miami, le 15 juillet 1997 ?

Gianni Versace

Quel État du Sud des États-Unis a été baptisé en hommage au roi Louis XIV ?

La Louisiane

En août 1572 à Paris, le jour de la fête de quel saint le massacre des protestants a-t-il eu lieu ?

Barthélémy

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

Les Blues Brothers
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Quel est le résultat de l'addition des chiffres romains : M plus D ?

Mille cinq cents

Dans quelle aventure de Johan et Pirlouit les Schtroumpfs apparaissent-ils pour la première fois ?

La Flûte à six trous ou La Flûte à six schtroumpfs

Quel cinéaste français a réalisé le film "Adèle Blanc-Sec", sorti en 2010 ?

Luc Besson

Quel était le prénom de l'épouse du général de Gaulle ?

Yvonne

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

80 jours

De quelle couleur est, traditionnellement, le drapeau qu'on hisse en cas de capitulation ?

Blanc

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

Bonemine

Quel écrivain a reçu le prix Goncourt pour son roman "Le Roi des aulnes", en 1970 ?

Michel Tournier

Quelle série des années 1970 réunissait trois jeunes et charmantes détectives autour d'un mystérieux Charlie ?

Drôles de dames

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

L'Allemagne

Quelle longue pièce de bois, indispensable à la fabrication d'une charpente, est aussi un agrès féminin de gymnastique
?
La poutre
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De quel pays européen le “caldo verde” est-il le plat national ?

Portugal

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

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

Audrey Tautou

Quelle est la discipline pratiquée dans la dernière épreuve d'un triathlon olympique ?

La course à pied

De quel sport la "Vasaloppet" est-elle une course annuelle ?

Le ski de fond ou ski nordique

Quelle ville de la Drôme a pour spécialité le nougat ?

Montélimar

Quel droit fut accordé aux femmes françaises le 21 avril 1944 ?

Le droit de vote ou Le droit d'être élues

Quel est le nom du mâle de la baleine ?

La baleine ou La baleine mâle

Dans quel pays se trouve le parc national de Wood Buffalo, qui abrite le plus grand delta intérieur du monde ?

Le Canada

De quel sport Michael Jordan est-il considéré comme le meilleur joueur de tous les temps ?

Le basket ou le basket-ball ou le basketball

Sous le règne de quel roi de France la guillotine devint-elle le mode d'exécution national ?

Louis XVI
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Quel oiseau chantant a donné son nom aux pendules, dont les heures sont marquées par l'apparition de ce volatile ?

Le coucou

Dans un film de 1997, à la proue de quel paquebot, Leonardo DiCaprio s'est-il écrié : "Je suis le roi du monde" ?

Le Titanic

De quelle couleur sont des cheveux d'ébène ?

Noirs

Quelles sont les deux dernières lettres du mot bobsleigh au singulier ?

G et H

En astronomie, quel astre est le centre de l'Univers dans la théorie de l'héliocentrisme ?

Le Soleil

Que désigne la lettre "S", de l'acronyme S.A.M.U. ?

Service

Dans le film documentaire "Le Monde du silence" de 1955, quel est le nom du bateau du commandant Cousteau ?

La Calypso

Quelle héroïne de mangas a été élevée à la maison Pony ?

Candy

En 1835, de quel roman de Balzac, Henriette de Mortsauf est-elle l'héroïne ?

Le Lys dans la vallée

Quelle troupe, fondée au début des années 1970, réunissait entre autres Gérard Jugnot, Michel Blanc et Josiane
Balasko ?

La troupe du Splendid

Quel mot anglais désigne à la fois une camionnette à plateau découvert et un tourne-disque des années 1960 ?

Pick-up
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Combien un chapon peut-il pondre d'oeufs en une journée ?

0 ou Aucun

Quel médecin français a fondé la première chaire de neurologie au monde, à l'hôpital de la Salpêtrière, à Paris ?

Jean Martin Charcot

Quel nom donnait-on à un soldat de la Vieille Garde de Napoléon Ier ?

Grognard

Quel roi d'Angleterre a inspiré à Shakespeare un drame écrit entre 1592 et 1593 ?

Richard III

A quel écrivain français du XIXe siècle doit-on le roman "Le Colonel Chabert" ?

Honoré de Balzac

Quel liquide du corps humain appelle-t-on familièrement l'hémoglobine ?

Le sang

Quel instrument courbé, d'origine australienne, est capable en tournant sur lui-même de revenir à son point de départ ? Un boomerang
Quel cofondateur du mouvement de la négritude fut le premier président du Sénégal jusqu'en 1980, avant d'être élu à
l'Académie française en 1983 ?

Léopold Sédar Senghor ou Senghor

Quel nom donne-t-on aux cadavres embaumés et entourés de bandelettes dans l'Égypte antique ?

Momies

À quel chanteur, parolier et compositeur doit-on “Aragon et Castille” et “Framboise” ?

Boby Lapointe

À quel réalisateur doit-on “La Jument verte”, avec Bourvil et Francis Blanche ?

Claude Autant-Lara
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Dans quelle série d'animation culte, Stan Marsh s'écrie-t-il régulièrement : "Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny !" ?

South Park

Quel crustacé d'eau douce élève-t-on en astaciculture ?

L'écrevisse

Quel est l'orthographe du mot yack au singulier ?

YACK

Comment appelle-t-on l'alphabet conventionnel en relief, à l'usage des non-voyants ?

Le braille

Dans quel sport peut-on recevoir un direct, un swing ou un uppercut ?

La boxe

Quel adjectif s'opposant à blême définit une variété d'oranges à la chair rouge ?

Sanguine

Aux pattes de quel insecte compare-t-on une écriture très petite, irrégulière et peu lisible ?

Aux pattes de mouches

Sous quel nom a régné le père d'Élisabeth II, reine du Royaume-Uni ?

George VI

En français, comment prononce-t-on la lettre "C" devant les voyelles "E", "I" et "Y" ?

S

Quelles pâtes alimentaires italiennes sont farcies d'un hachis d'herbes ou de viande et façonnées en petites couronnes
?
Les tortellinis

Sur quel continent se trouvent la plupart des P.M.A., les pays les moins avancés ?

L'Afrique
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Quelle est la capitale du Brésil ?

Brasilia

Que signifie la lettre "p" dans l'abréviation "p.m." que les Anglais utilisent pour indiquer l'heure ?

Post

Dans les films "Men in Black", qui interprète l'agent K. aux côtés de Will Smith ?

Tommy Lee Jones

Selon l'expression, quelles parties du corps faut-il croiser pour conjurer le mauvais sort ?

Les doigts

Qu'est-ce qui peut être alcoolique, Fahrenheit ou Celsius ?

Le degré

Quel mot désigne à la fois un petit gâteau sec de forme ronde et une natte de cheveux roulée sur l'oreille ?

Un macaron

Dans quelle ville italienne se trouve la villa Médicis qui abrite l'Académie de France ?

Rome

Quel synonyme de fugace désigne aussi un type d'avion qui ne peut être détecté par les radars ?

Furtif

De quel animal dit-on qu'“il court, il court” dans le “bois, mesdames”, depuis la publication d'une célèbre chanson
enfantine ?

Le furet

Quel chanteur britannique interprète avec Cheb Mami, le titre : "Desert Rose", en 1999 ?

Sting

Combien y a-t-il de "T", dans le mot trottinette ?

5
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Dans une série télévisée des années 70, avec qui Hutch forme-t-il un célèbre duo de flics ?

David Starsky

Quelle chanteuse et actrice américaine est à l'affiche des films "Angel Eyes" et "Plus jamais" ?

Jennifer Lopez

Dans quel film musical de 1962 les Jets affrontent-ils les Sharks ?

West Side Story

Dans sa chanson "Laisse béton", Renaud avoue : "Y m'a filé une beigne, j'lui ai filé une torgnolle, y m'a filé une
châtaigne, j'lui ai filé mes...

Grolles

Les noms des 12 signes du zodiaque sont invariables : lesquels s'écrivent toujours au pluriel ?

Les Poissons et les Gémeaux

Comment s'appelle le personnage de Sarah Jessica Parker dans "Sex And The City" ?

Carrie Bradshaw

Quel acteur a incarné le rôle du méchant Max Cady dans le film de Martin Scorsese "Les Nerfs à vif" ?

Robert De Niro

Quel coureur cycliste a remporté le Tour de France, en 1998 ?

Marco Pantani

Quelle branche de la médecine tient son nom du mot grec "gunê", qui signifie "femme" ?

La gynécologie

A quel écrivain français doit-on le conte philosophique "Micromégas" en 1752 ?

Voltaire ou François Marie Arouet

À quel chanteur Johnny Hallyday répond-il avec la chanson “Cheveux longs et idées courtes” en 1966 ?

Antoine
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Quelle mer baigne les côtes de l'île de Man ?

La mer d'Irlande

En 1894, à quel compositeur français doit-on “Prélude à l'après-midi d'un faune” ?

Claude Debussy

Quel ancien Premier ministre, est l'actuel maire de Bordeaux ?

Alain Juppé

A quel groupe de rock américain doit-on les tubes "Africa" et "Rosanna" en 1982 ?

Toto

Quel chef indien, né en 1812 de la tribu des Chiricahuas, unifia la nation apache avec Geronimo ?

Cochise

En 2003, pour quelle chanteuse Pascal Obispo compose-t-il la chanson "Tu trouveras" ?

Natasha Saint Pier

Quelle branche des Capétiens a régné sur la France de 1328 à 1589 ?

Les Valois

Dans les années 1970, quel chanteur belge, né en Sicile, interprète les tubes "Laisse-moi vivre ma vie" et "N'oublie
jamais" ?

Frédéric François

Quel auteur dramatique français a écrit "Le Malade imaginaire" en 1673 ?

Molière

Comment s'appelle le jeune héros du roman de Stevenson “L'Île au trésor” ?

Jim Hawkins

Quelle épreuve d'athlétisme, la Russe Yelena Isinbayeva a-t-elle remporté aux jeux Olympiques de Pékin en 2008 ?

Le saut à la perche
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Quelle athlète australienne, spécialiste du 400 mètres, a allumé la flamme olympique au début des jeux de Sydney ?

Cathy Freeman

En arithmétique, l'ensemble, noté Z, des nombres entiers positifs, négatifs et nul, sont les entiers...

Relatifs

De quel animal provient le lait utilisé pour fabriquer le livarot ?

La vache

Quel est le symbole chimique du polonium ?

Po

Quelle île, dont la capitale est Hobart, se situe au sud de l'Australie ?

Tasmanie

Quel artiste français, à qui l'on doit la toile "L'Atelier du peintre", provoque un véritable scandale au Salon de 1853 avec
ses “Baigneuses” ?
Gustave Courbet

Complétez le premier vers de la fable de La Fontaine "Le Lièvre et la Tortue" : "Rien ne sert de courir; il faut...

Partir à point

De 1973 à 1978, quel homme politique est président de l'Assemblée nationale ?

Edgar Faure

Sur quelle île grecque a été découverte la statue appelée : "Victoire de Samothrace" ?

Samothrace

A combien de jours équivalent 86400 secondes ?

1 jour

Depuis 2010, combien de points sont attribués au vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1 ?

Vingt-cinq
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Quel genre cinématographique est à l'honneur au Festival international du film de Gérardmer ?

Le fantastique

Sur quel continent se situe la Mongolie ?

L'Asie

Quel est le chef-lieu de la Région administrative de Bretagne ?

Rennes

Sur quel continent se situe la région désertique appelée Nubie ?

L'Afrique

Au XIXe siècle, quel auteur britannique a écrit le roman "Oliver Twist" ?

Charles Dickens

Combien y a-t-il de L dans le mot "facilité" ?

1

Quel chiffre est l'exposant du symbole du mètre cube ?

Le 3

Quelle ville allemande abrite la chapelle Palatine, dont la construction a été décidée par Charlemagne ?

Aix-la-Chapelle

Quelles sont les deux lettres qui symbolisent le mot "centimètre" ?

cm

Dans la série télévisée "Dallas", comment se prénomme la (première) épouse de J.R. ?

Sue Ellen

Dans quelle ville française a eu lieu l'arrivée du Tour de France en 2008 ?

Paris
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De quel pays Hamid Karzaï est-il devenu président en 2004 ?

L'Afghanistan ou République islamique d'Afghanistan

Quel est le chef-lieu du département de la Charente-Maritime ?

La Rochelle

Quelle grande antilope africaine, qui migre en troupeau, a des cornes de buffle, une tête de bœuf, une barbe de bouc,
une crinière et une queue de cheval ?
Le gnou

En 1996, quelle actrice américaine incarne Erin Grant dans le film "Striptease" ?

Demi Moore

Comment surnomma-t-on l'équipe de France de tennis composée de Jean Borotra, René Lacoste, Jean Brugnon et
Henri Cochet ?

Les Mousquetaires

Dans quel film d'animation sorti en 2000, les poules de la ferme se révoltent-elles contre le fermier Tweedy ?

Chicken Run

Sur quelle mer la Syrie est-elle ouverte, à l'ouest ?

La Méditerranée

Dans quelle région viticole française, le Chambolle-Musigny est-il produit ?

La Bourgogne

Au XIXe siècle, quel lexicographe est l'auteur d'un "Dictionnaire de la langue française" en cinq volumes ?

Émile Littré

A quel grand compositeur autrichien du XIXe siècle doit-on "La Truite" et "Le Roi des Aulnes" ?

Franz Schubert

Quel objet symbolique, au nom latin, suspend-on dans une église en reconnaissance de l'exaucement d'un voeu ?

Un ex-voto
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Quel poisson d'eau douce sert traditionnellement à la fabrication des quenelles lyonnaises ?

Le brochet

En Suisse francophone, comment dit-on "quatre-vingts" ?

Huitante

De deux personnes inséparables, on dit parfois familièrement, qu'elles sont "comme cul et...

Chemise

Quel anglicisme désigne le revêtement qui recouvre le manche d'une raquette de tennis et permet une meilleure prise
en main ?
Le grip ou le surgrip

Dans quel jeu de société un meurtre peut-il être commis par le colonel Moutarde dans la salle à manger ?

Le Cluedo

Quel est le titre du recueil de contes arabes, où Schéhérazade charme le roi de Perse grâce aux héros tels que Sinbad
le marin ou Aladin ?
Les Mille et Une nuits

A quel écrivain russe doit-on "Eugène Onéguine" et "Boris Godounov" ?

Pouchkine ou Aleksandr Sergueïevitch Pouchkine

Quels sont les deux prix littéraires décernés le même jour au restaurant Drouant, à Paris ?

Le prix Goncourt et le prix Renaudot

En 2001, qui chante en duo avec Nicole Kidman la chanson "Something Stupid" ?

Robbie Williams

Un des opéras de Gioacchino Rossini a pour titre "Guillaume...

Tell

De quel pays des Grandes Antilles, la ville de Saint-Domingue est-elle la capitale ?

La République Dominicaine
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Comment appelle-t-on couramment la poudre de silicate naturel de magnésium ?

Le talc

Sur quel département français l'ancienne province de la Saintonge s'étendait-elle principalement ?

La Charente-Maritime

Quelle maladie est parfois appelée “ourles” ou “fièvre ourlienne” ?

Les oreillons

Quel héros de la mythologie grecque a terrassé Méduse ?

Persée

Complétez l'expression : "Une main de fer dans un gant...

De velours

En poésie, combien y a-t-il de vers dans un distique ?

Deux

De quelle langue est originaire le mot “mousmé” ?

Le japonais

Quel ténor italien a chanté le 10 février 2006 lors de l'ouverture officielle des Jeux olympiques d'hiver à Turin ?

Luciano Pavarotti

Comment appelle-t-on le trou d'une aiguille, où passe le fil ?

Le chas

Quel mot désigne à la fois une touffe de fleurs coupées et une crevette rose ?

Bouquet

À quel temps de l'indicatif est conjugué le verbe finir, dans la forme : “j'eus fini” ?

Le passé antérieur
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Quel État américain est séparé de la Sibérie par le détroit de Béring ?

L'Alaska

Complétez ce titre d'un roman de Ian Fleming de 1965 : "L'homme au pistolet...

D'or

Quel fruit appelle-t-on "ficus" en latin ?

La figue

Dans quel pays européen se trouve la ville de Vérone, chère à Roméo et Juliette ?

L'Italie

Quel est le prénom du dernier des douze fils de Jacob et Rachel ?

Benjamin

Quelle charcuterie peut être d'York, crue, au torchon ou à l'os ?

Le jambon

Le second volet des aventures cinématographiques de Kirikou s'intitule "Kirikou et...

Les bêtes sauvages

Dans quel pays du continent américain se trouve la ville de Calgary ?

Canada

Dans quelle pièce de Sartre les personnages découvrent-ils que “l'enfer, c'est les autres” ?

Huis Clos

Dans son film "Aviator", de quel millionnaire américain Martin Scorsese retrace-t-il la vie ?

Howard Hughes

D'après l'expression, quel insecte peut-on entendre voler quand le silence est total ?

La mouche
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Questions

Réponses

Quel est la couleur du soldat dans un conte musical composé par Louis Chédid ?

Rose

Selon l'expression, quand on exaspère quelqu'un par des taquineries malveillantes et incessantes on dit qu'on le fait
tourner en...

Bourrique

Sur quel continent se trouve le Liberia ?

L'Afrique

Quel oiseau figure sur les pièces allemandes de 1 euro ?

L'aigle

Quel nom d'habitant d'une grande ville française, est l'anagramme d'"aspirine" ?

Parisien

Quel acteur et metteur en scène a réalisé en 1931 le film "Les Lumières de la ville" ?

Charlie Chaplin ou Charles Spencer

Dans les aventures de Tintin, quel professeur étourdi est dur de la feuille ?

Le professeur Tournesol ou Tryphon Tournesol

En 2002, quelle chanteuse interprète en anglais des standards de la chanson française dans son album "Piano bar" ?

Patricia Kaas

En 1935, Maurice Chevalier chantait : "Prosper, yop la...

Boum

Quel groupe d'artistes burlesques est à l'affiche du film "Un Jour aux courses" en 1937 ?

Les Marx Brothers

Dans quelle ville d'Italie se trouve le palais des Offices et le palais Pitti ?

Florence ou Firenze
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Questions

Réponses

Qui était le père d'Alexandre le Grand ?

Philippe II de Macédoine

Quel mot désigne à la fois une île anglo-normande et un tissu tricoté assez moulant ?

Jersey

Comme son nom l'indique, quel dinosaure avait trois cornes sur la tête ?

Le tricératops

Dans quelle ville se déroule l'action de la pièce “Un tramway nommé Désir” ?

La Nouvelle-Orléans

Dans le film "Incassable", sorti en 2000, quel acteur américain joue le rôle de David Dunn, le seul survivant d'un
accident ferroviaire ?

Bruce Willis

Quel acteur a réalisé le film "Marche à l'ombre" en 1984 ?

Michel Blanc

Complétez ce titre d'une pièce de William Shakespeare : "Tout est bien qui finit...

Bien

Quel gâteau dégusté traditionnellement lors de la "fête des Rois" est également le nom du moulin d'un célèbre tableau
de Renoir ?
La galette

Sous quel surnom connaît-on mieux la couturière Gabrielle Chanel ?

Coco

Quelle danse brésilienne très sensuelle a été popularisée en 1989 grâce au groupe Kaoma ?

La Lambada

En 1993, à qui Albert II a-t-il succédé, sur le trône du royaume de Belgique ?

Baudouin Ier ou son frère aîné
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Questions

Réponses

De quel dramaturge français, auteur du "Voyageur sans bagages", a-t-on fêté le centenaire de la naissance en 2010 ? Jean Anouilh

Quel roman d'Émile Zola ouvre le cycle des “Rougon-Macquart” ?

La Fortune des Rougon

Quelle fête catholique est célébrée le 1er novembre ?

La Toussaint

Sachant que l'hippopotame a 16 doigts en tout, combien a-t-il de pattes ?

4

Quel fruit aurait permis à Isaac Newton de découvrir le principe de l'attraction universelle ?

Une pomme

Dès 1935, Ray Ventura assurait dans une chanson : "Tout va très bien, Madame la...

Marquise

Quel groupe proposait un séjour à l'“Hotel California” dans une de ses chansons ?

The Eagles

Quel appareil enregistre les mesures des séismes et des vibrations de l'écorce terrestre ?

Le sismographe ou Le séismographe

Quelle rivière arrose la ville de Bruxelles ?

La Senne

Quel conifère de grande taille est appelé également faux sapin ou épinette au Canada ?

L'épicéa

Quelle est la couleur de la fourrure d'un ours polaire ?

Blanc
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Questions

Réponses

Quelle chanteuse a été la bassiste du groupe de rock français "Lili Drop" entre 1979 et 1983 ?

Enzo Enzo ou Korin Ternovtzeff

D'après la Genèse, quel patriarche a vu en songe une échelle reliant la Terre au ciel ?

Jacob

Le ballet dont la musique a été composée par Tchaïkovski s'intitule : "Le Lac des...

Cygnes

En 1985, quel groupe féminin américain est sur toutes les ondes avec : "Walk Like An Egyptian" ?

Les Bangles

En 1896, à quel personnage devenant roi de Pologne, Alfred Jarry consacre-t-il une pièce de théâtre ?

Ubu

Quel quadrilatère a quatre côtés égaux et quatre angles droits ?

Le carré

Dans la série télévisée “Friends”, quel personnage est amoureux de Rachel depuis le lycée ?

Ross

Quel adjectif qualifie un roman, dont le mode narratif consiste en un échange de lettres entre les personnages ?

Épistolaire

Quel guide spirituel l'acteur britannique Ben Kingsley a-t-il incarné dans un film sorti en 1983 ?

Gandhi

Quel général romain a définitivement conquis la Gaule, en 51 avant notre ère ?

Jules César ou Caius Julius Caesar

Quelle chanson de Nino Ferrer commence par : "C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie" ?

Le Sud
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Questions

Réponses

Quel coureur cycliste a remporté cinq Tours de France consécutifs de 1991 à 1995 ?

Miguel Indurain

De quel État des États-Unis, le plus vaste du pays, la ville de Juneau est-elle la capitale ?

L'Alaska

En Mai 1968, selon un célèbre slogan repris par les étudiants, qu'y avait-il sous les pavés ?

La plage

Quel homme politique d'origine grecque était le candidat démocrate, opposé à George Bush sénior, lors de la course à
la présidence des États-Unis en 1988 ?
Michael Dukakis

Quel homme politique a été le président de la Tunisie de 1957 à 1987 ?

Habib Bourguiba

A quel groupe de rock américain, emmené par Steven Tyler, doit-on l'album : "Toys In The Attic" ?

Aerosmith

En 1950, dans quel film de Joseph Mankiewicz, Bette Davis incarne-t-elle une vedette de théâtre aux côtés d'Anne
Baxter ?

Eve ou All About Eve

Dans quel sport dispute-t-on la coupe Davis ?

Le tennis ou Le tennis masculin

Quel anthropologue a écrit dans "Tristes Tropiques" : "Le monde a commencé sans l'homme, et il s'achèvera sans lui."
?
Claude Lévi-Strauss

Les yeux de quelle grande actrice américaine Kim Carnes chante-t-elle en 1981 ?

Bette Davis

Quel écrivain russe est l'auteur des pièces de théâtre “La Mouette” et “La Cerisaie” ?

Anton Tchekhov
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Questions

Réponses

Complétez ce couplet de "Colchiques dans les prés": "Châtaignes dans les bois se fendent, se fendent. Châtaignes
dans les bois se fendent sous nos...

Pas

Comment appelle-t-on les boutons de fleur comestibles, dont le nom latin de la plante est Capparis spinosa ?

Les câpres

Quels légumes verts composent la préparation d'un poisson : "à la florentine" ?

Les épinards

Quel artiste chante en duo avec Véronique Jannot “Désir désir”, en 1984 ?

Laurent Voulzy

Quel sens est touché chez une personne "dure de la feuille" ?

L'ouïe ou L'audition

Dans quel club de football britannique évoluent les joueurs surnommés les "Red Devils" ?

Manchester United

Dans quelle ville du sud de la France peut-on admirer la basilique Notre-Dame-de-la-Garde ?

Marseille

De quel pays asiatique Mahmoud Ahmadinejad est-il à nouveau le président, depuis 2009 ?

L'Iran ou République islamique d'Iran

Quel mammifère est parfois appelé “veau marin” ?

Le phoque

Dans quel pays trouve-t-on le Fleuve Jaune également appelé "Huang He" ?

La Chine

Selon l'article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et...

Assistance
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Questions

Réponses

De quel département l'île d'Oléron fait-elle partie ?

La Charente-Maritime

A quel groupe de hard-rock suédois doit-on le tube "The Final Countdown" en 1986 ?

Europe

Quel synonyme du mot "consolider" apparaît quand on déplace deux lettres du mot "affirmer" ?

Affermir

Quel écrivain français publie "Le Côté de Guermantes" et "Sodome et Gomorrhe" au début des années 1920 ?

Marcel Proust

Combien de fois Ayrton Senna a-t-il été sacré champion du monde de Formule 1 ?

3

En 1986, contre quel pays l'Argentine a-t-elle remporté la coupe du monde de football ?

La R.F.A.

Dans le domaine informatique, que signifie le "P" du sigle P.A.O. ?

Publication

Quel nombre faut-il ajouter à 69, pour obtenir 100 ?

31

Quel pays, dont la capitale est Bangkok, était anciennement appelé le Siam ?

La Thaïlande ou royaume de Thaïlande

Quel État des États-Unis a Topeka pour capitale ?

Le Kansas

Selon le titre d'un de leur tube, dans quelle grande ville le groupe Téléphone ira-t-il "avec toi" ?

New York
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Questions

Réponses

Quelle femme politique est nommée Garde des Sceaux par Lionel Jospin en juin 1997 ?

Élisabeth Guigou

Le paramètre qui permet de déterminer si un milieu est acide, neutre ou basique a pour abréviation pH qui signifie :
"potentiel...

Hydrogène

Quelle couleur est l'autre nom donné au parti écologiste ?

Le vert

Qui a réalisé "The Soul of a Man", le documentaire consacré au blues, sorti en 2004 ?

Wim Wenders

Combien y a-t-il de "T" dans le mot "trompettiste" ?

4

Qu'enlève-t-on à une amande lorsqu'on la monde ?

La peau

Dans quel pays peut-on visiter les villes de Jodhpur et d'Agra ?

L'Inde

Quel trio pop australien connaît un succès mondial avec le tube "Massachusetts", en 1967 ?

Les Bee Gees

Quel est le nom du personnage principal du “Misanthrope” de Molière ?

Alceste

Sur l'étiquette d'un tee-shirt, les lettres "X.S." signifient : "extra...

Small

Quel sigle désigne l'organisme américain, chargé de diriger les recherches aéronautiques et spatiales civiles ?

NASA
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Questions

Réponses

Quel était le prénom du peintre américain Pollock spécialiste du dripping, la projection de couleur sur toile ?

Jackson ou Paul Jackson

Quel était l'instrument de prédilection du jazzman Art Tatum ?

Le piano

Comment écrit-on le mot "krach", utilisé notamment pour désigner une débâcle boursière ?

KRACH

De quel pays Varsovie est-elle la capitale ?

La Pologne

Quel fruit "olivette", "coeur de pigeon" ou "coeur de boeuf", est le principal ingrédient du ketchup ?

La tomate

En 1997, quel réalisateur américain signe "L'Idéaliste", adapté du roman de John Grisham ?

Francis Ford Coppola

En 2001, quelle chanteuse interprète "On a tous le droit", sur son album "Entre nous" ?

Liane Foly

La série "Les Shadoks" mettait en scène deux planètes : celle des Shadoks et celle des...

Gibis

Quelle pierre précieuse est une variété cristallisée de carbone pur ?

Le diamant

Lorsque vous dégustez des Mara des Bois, quels fruits mangez-vous ?

Des fraises

Dans quel pays êtes-vous, si vous passez vos vacances sur les bords du Balaton, le plus grand lac d'Europe centrale ? La Hongrie
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Questions

Réponses

Quelle était la nationalité du cinéaste Ingmar Bergman ?

Suédoise

En 1990, quel ancien champion de tennis français chante "Saga Africa (ambiance Secousse)" ?

Yannick Noah

Quelle actrice incarne "Erin Brockovich, seule contre tous" dans le film de Steven Soderbergh de 2000 ?

Julia Roberts

De part et d'autre de l'Équateur, on trouve au nord, le Tropique du Cancer et au sud, le Tropique du...

Capricorne

Combien de zéros comporte le nombre mille ?

Trois ou 3

La locution latine signifiant "ce qu'il y a de mieux" est : "nec plus...

Ultra

De quel pays Tony Blair a-t-il été le Premier ministre ?

Le Royaume-Uni ou Grande-Bretagne

Quel chien de bande dessinée, créé par Binet, est capable de lire Kant ?

Kador

A quel homme politique français doit-on la création des fameuses "Brigades du Tigre" ?

Clemenceau ou Georges Clemenceau

Par quel nom de fauve désigne-t-on Georges Clemenceau ?

Le tigre

Quelle nage tire son nom de celui d'un insecte ?

Le papillon
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Questions

Réponses

Quel anglicisme désigne un livre qui a connu un gros succès commercial ?

Un best-seller

En 1987, à quel chanteur doit-on le tube "I Want Your Sex" ?

George Michael

Dans le film d'animation "Kirikou et la sorcière", quel est le nom de la méchante sorcière ?

Karaba

De quel souverain français Hortense de Beauharnais était-elle la mère ?

Napoléon III

Quel surnom commençant par un "S" donnait-on au musicien de jazz Louis Armstrong ?

Satchmo

En compétition de pétanque, de combien de boules dispose chaque joueur lors d'une triplette ?

2 boules

Quelle chanteuse britannique, révélée par le titre "American Boy" en duo avec Kanye West, interprète en 2010 "Fall in
Love" ?

Estelle

Dans l'Antiquité, comment nommait-on l'épingle avec laquelle les Romains agrafaient leurs vêtements ?

La fibule

En géométrie, quel adjectif qualifie deux droites distinctes qui ne se rencontrent jamais ?

Parallèle

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

Le festival de Cannes

Quel est le nom de la célèbre propriété de Memphis acquise par Elvis Presley en 1957 ?

Graceland
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Questions

Réponses

Quel plat japonais est constitué UNIQUEMENT de poisson cru coupé en tranches fines et souvent accompagné de
gingembre et de wasabi ?

Le sashimi

Quelle célèbre artiste américaine est surnommée J.Lo ?

Jennifer Lopez

Comment s'appelle le Soldat inconnu dont la tombe se situe sous l'Arc de Triomphe, à Paris ?

On ne sait pas

A quelle date exacte, la prise de la Bastille a-t-elle eu lieu en France ?

Le 14 juillet 1789

Quel homme politique français rendit l'école primaire obligatoire, gratuite et laïque ?

Jules Ferry

Quelle petite fenêtre étanche, souvent ronde, est pratiquée dans la coque d'un navire ou la carlingue d'un avion ?

Un hublot

D'après Homère, de quelle cité antique Ménélas était-il le roi ?

Sparte

En 1969, à Woodstock, quel guitariste offrit une version psychédélique de l'hymne américain "Star Spangled Banner" ? Jimi Hendrix

Quelle plante à feuilles aromatiques est la base de la préparation culinaire appelée "pesto" ?

Le basilic

Quel mammifère plantigrade a été réintroduit dans les Pyrénées dans les années 1990 ?

L'ours

De quel terme "mémo" est-il l'abréviation ?

Mémorandum
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Questions

Réponses

Quel est le prénom du couturier allemand : Lagerfeld ?

Karl

Avec un jeu de combien de cartes joue-t-on à l'écarté ?

32 cartes

En mathématiques, le PGCD est "le plus grand commun...

Diviseur

Quelle chanteuse a reçu le prix de l'"Artiste interprète féminine de l'année", aux Victoires de la musique 2009 ?

Camille

A quel réalisateur italien doit-on le film "Ginger et Fred", en 1985 ?

Federico Fellini

Dans quel pays se trouvent les provinces de Frise, de Gueldre et de Groningue ?

Les Pays-Bas

D'après la mythologie grecque, quel jeune homme a tué le Minotaure ?

Thésée

En 2009, quel créateur de mode américain est passé à la réalisation avec le film "A Single Man" ?

Tom Ford

Dans le conte "Blanche-Neige" des frères Grimm, à quel objet la méchante reine demande-t-elle confirmation de sa
beauté ?

Un miroir ou miroir magique

Dans quel film de 1996, George Clooney et Quentin Tarantino affrontaient-ils des vampires dans un bar de motards
mexicain ?

Une nuit en enfer

En 1984, quel réalisateur, né en ex-Tchécoslovaquie, signe un film sur Mozart intitulé : "Amadeus" ?

Milos Forman
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Questions

Réponses

En 1891, quel peintre assiste aux obsèques du dernier roi de Tahiti, Pomaré V, à son arrivée dans l'île ?

Paul Gauguin

Pour quel pays l'équipe de rugby des "Wallabies" dispute-t-elle des matches ?

L'Australie

De quel groupe de punk rock Joe Strummer et Mick Jones étaient-ils les leaders ?

The Clash

Quelle est la monnaie en vigueur à Malte ?

L'euro

Comment appelle-t-on la partie mobile qui protège l'oeil et qu'on ferme pour dormir ?

La paupière

Quel étoffe de soie, lisse et brillante, tire son nom de la ville chinoise de Zaitun ?

Le satin

Quel édifice parisien est le siège de l'Assemblée nationale ?

Le Palais-Bourbon

Quel chanteur espagnol, né en 1943, a été gardien de but de l'une des équipes du Real Madrid ?

Julio Iglesias

En 2001, dans le film "Tanguy" d'Étienne Chatiliez, qui incarnait le père du personnage joué par Éric Berger ?

André Dussollier

Lors de quelle fête chrétienne les enfants vont traditionnellement chercher des oeufs dans le jardin ?

Pâques

Combien de centilitres de lait une bouteille d'un litre, aux 3/4 vide, contient-elle ?

25 centilitres
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Questions

Réponses

Quel est le titre du film de Gérard Jugnot sorti en octobre 2009 ?

Rose et Noir

Comment s'intitule la suite du film “Ocean's Eleven”, sortie en 2004 ?

Ocean's Twelve

Parmi les 5 sens de l'être humain, lequel se rapporte à l'adjectif : "tactile" ?

Le toucher

Quelle est la capitale du Japon ?

Tokyo

La danse provençale exécutée par une file de danseurs qui se déplacent en sautant et en se tenant par la main est la... Farandole

En quelle année a eu lieu le premier Grand Prix Eurovision de la chanson ?

1956

D'après la chanson "Oh les filles", quel est le prénom du garçon avec qui "il est sorti" ?

Marcel

Quel résultat, en kilogrammes, obtient-on si on additionne un quintal et une tonne ?

1100 kg

Quelle année a été la dernière à connaître à la fois les Jeux olympiques d'hiver et d'été ?

1992

Dans le sens de "rabais", quel est le genre du mot "solde" ?

Masculin

Quel autre nom est donné à la pipe à eau orientale appelée chicha ?

Le narguilé ou le narghilé ou la houka
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Questions

Réponses

Le roman d'Émile Zola narrant la vie d'un grand magasin sous le Second Empire, s'intitule : "Au bonheur...

Des dames

Quel éléphant de bandes dessinées et de dessins animés porte une couronne sur la tête ?

Babar

De quel pays l'île de Sumatra fait-elle partie ?

L'Indonésie

De quel pays Theodore Roosevelt est-il devenu le président en 1901 ?

Les États-Unis

Quelle nounou de cinéma prononce cette célèbre formule : "Supercalifragilisticexpialidocious" ?

Mary Poppins

Dans quel pays se trouve-t-on lorsqu'on arpente les provinces de La Pampa, Salta et Santa Cruz ?

L'Argentine ou République argentine

Dans quelle ville de l'Hérault peut-on admirer la fontaine des Trois Grâces sur la Place de la Comédie ?

Montpellier

Sur le terrain, combien de joueurs composent une équipe de beach-volley ?

2

Quelle ville est le chef-lieu de la Région Aquitaine et du département de la Gironde ?

Bordeaux

A quel savant italien attribue-t-on cette célèbre phrase : "Et pourtant, elle tourne" ?

Galilée ou Galileo Galilei

Qui est le principal fondateur de la Croix-Rouge ?

Henri Dunant
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Questions

Réponses

Quelle chanteuse américaine est l'auteur du conte pour enfants : "Les Roses anglaises" ?

Madonna

Quel mot, synonyme de méchanceté, désigne une étable pour les vaches ?

Une vacherie

Dans un dialogue, quel signe de ponctuation, autre que les guillemets, indique un changement d'interlocuteur ?

Le tiret ou Le tiret long

Quelle ville sert de cadre à l'affrontement des deux gangs rivaux du film musical “West Side Story” ?

New York

À Madrid, au cours de quel siècle le musée du Prado a-t-il été ouvert au public ?

Le 19e siècle

Quel long métrage reçoit le César du meilleur film français, en 1996 ?

La Haine

Dans quelle région italienne est produit le vin appelé “chianti” ?

La Toscane

Avec la poire, quel fruit est traditionnellement utilisé dans la fabrication du cidre ?

La pomme

De quel mot "teuf" est-il le verlan irrégulier ?

Fête

L'adage anglais "Time is money" se traduit en français par "Le temps c'est...

De l'argent

Dans le film "Grease", quel acteur chante en duo avec Olivia Newton-John, le titre : "You're The One That I Want" ?

John Travolta
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Questions

Réponses

Quel était le prénom du poète Baudelaire ?

Charles

En quelle année la IIIe République fut-elle proclamée ?

1870

Dans quelle principauté le prince Albert II a-t-il accédé au trône en 2005 ?

Monaco

Dans quelle ville américaine se trouve la Bourse de Wall Street ?

New York ou New York City

Selon le titre d'une série télé pour ados des années 1990, quel personnage "ne perd jamais" ?

Parker Lewis

Quelle grande ville française est surnommée la Capitale des Gaules ?

Lyon

Quel est l'os le plus long du corps humain ?

Le fémur

Selon l'astrologie chinoise, sous quel signe est placée l'année qui a débuté le 26 janvier 2009 ?

Le Boeuf ou Le Boeuf de terre

Quel pays a représenté une chouette sur ses pièces de 1 euro ?

La Grèce

A quel écrivain danois doit-on le conte "Les Souliers rouges" au XIXe siècle ?

Andersen ou Hans Christian Andersen

Quelle est la principale île du Dodécanèse ?

Rhodes
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Questions

Réponses

Quelle roche constituée de silice est appelée : "pierre à fusil" ?

Le silex

Selon le proverbe, "les amis de mes amis sont mes...

Amis

Quel souverain français abdique en avril 1814 ?

Napoléon Ier

Quelle partie de la zoologie étudie les reptiles dans leur ensemble ?

L'herpétologie

Quelle chanteuse connaît un très grand succès en 1984 avec l'album "Private Dancer" ?

Tina Turner

Quel nom désigne spécifiquement une galerie d'art ou un musée dédiés à la peinture ?

Une pinacothèque

Quel impressionniste français a peint la cathédrale de Rouen à différents moments de la journée dès 1892 ?

Claude Monet

Quelle vierge légendaire est la patronne de la ville de Palerme ?

Rosalie

Quel grand musée de peintures londonien est situé sur Trafalgar Square ?

La National Gallery

Quelle désignation honorifique donnée aux cardinaux est dite "grise" quand elle désigne un conseiller intime qui
manoeuvre dans l'ombre ?

Éminence

Dans le mot "canoë", sur quelle lettre faut-il mettre le tréma ?

Le E
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Questions

Réponses

Quel pays d'Afrique australe a pour capitale la ville de Lusaka ?

La Zambie ou République de Zambie

Quel pays d'Europe est à la fois voisin de l'Autriche et de la Roumanie ?

La Hongrie

Lequel des quatre éléments peut être "de camp", "de joie" ou "de cheminée" ?

Le feu

Aux échecs, quel coup, consistant à sacrifier une pièce pour gagner un avantage en position, tire son nom d'un mot
italien signifiant "croc-en-jambe" ?

Le gambit

Qui a créé "Le Petit Conservatoire de la chanson", en 1955 ?

Mireille

Qui a été sacré champion du monde de tennis en 1978, 79 et 80 ?

Björn Borg

Quelle vitamine, également appelée “rétinol”, est indispensable à la vision ?

La vitamine A

Dans notre calendrier, combien de mois comportent la lettre R ?

8

Quel petit pays d'Afrique orientale est frontalier de la Somalie, de l'Éthiopie et de l'Érythrée ?

Djibouti

Quel film de Manuel Poirier a obtenu le prix du jury au festival de Cannes en 1997 ?

Western

Fin 1986, qui était le président des États-Unis d'Amérique au moment du scandale de l'Irangate ?

Ronald Reagan
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Questions

Réponses

Tel le Petit Prince, quel animal Mylène Farmer demande-t-elle qu'on lui dessine dans l'une de ses chansons ?

Un mouton

Quelle préparation culinaire peut être : "à crêpes", "à choux" ou "à tartiner" ?

La pâte

Quel compositeur français, d'origine wallonne, a créé l'opéra-comique : "Zémire et Azor", en 1771 ?

Grétry ou André Ernest Modeste Grétry

Quel est le plus vaste désert du monde ?

Le Sahara

De quel pays africain Omar Bongo a-t-il été le président de 1967 à 2009 ?

Le Gabon ou la République gabonaise

De quel roi de France Agnès Sorel fut-elle la maîtresse officielle ?

Charles VII

Quel sculpteur français fut l'amant de la sculptrice Camille Claudel ?

Auguste Rodin

Comment se prénomme le lapin que rêvent de croquer Maître Renard, Compère Loup et Frère Ours dans la série
écrite par Enid Blyton ?

Jojo

Combien de pions sont réunis sur l'échiquier au début d'une partie d'échecs ?

16

Qui réalise “True Lies” en 1994, avec Arnold Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis ?

James Cameron

En 1890, quel peintre néerlandais réalise la toile intitulée "L'Église d'Auvers" ?

Vincent Van Gogh
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Questions

Réponses

Quel cépage est utilisé pour élaborer un chablis blanc ?

Le chardonnay

Dans un jeu de Monopoly classique, de quelle couleur sont les hôtels ?

Rouges

Quel roi légendaire est le chef suprême des Grecs pendant la guerre de Troie ?

Agamemnon

Quel est le nom de l'imprimeur allemand du 15e siècle, inventeur de la presse à imprimer, vers 1440 ?

Gutenberg

De quelle Région administrative l'Ardèche fait-elle partie ?

Rhône-Alpes

De quel pays le président Ben Ali est-il à la tête depuis 1987 ?

La Tunisie

Dans quel sport automobile l'australien Jack Brabham a-t-il été sacré triple champion du monde ?

La Formule 1

Dans quel pays actuel a-t-on localisé les ruines de la cité antique de Troie ?

La Turquie

Quel département et région français d'outre-mer se situe sur le continent sud-américain ?

La Guyane ou La Guyane française

Dans la mythologie grecque, quel fils de Dédale s'évade du Labyrinthe grâce à des ailes fixées sur son dos ?

Icare

Quel célèbre footballeur est surnommé "Zizou" ?

Zinédine Zidane
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Questions

Réponses

Dans l'alphabet phonétique de l'OTAN, quel mot désigne la lettre "P" ?

Papa

D'après le proverbe, qu'est-ce qui "n'a pas d'odeur" ?

L'argent

Quel a été le premier pays à effectuer le lancement réussi d'un satellite artificiel dans l'espace ?

L'URSS

Quelle est la plus ancienne université des États-Unis ?

Harvard

Quelle est la capitale de l'Espagne ?

Madrid

Sur quel continent se situe l'Arménie ?

L'Asie

En 2003, à quel auteur dramatique Václav Klaus a-t-il succédé à la présidence de la République tchèque ?

Václav Havel

En 1952, quel futur président des États-Unis a épousé l'actrice Nancy Davis ?

Ronald Reagan

Quel fleuve traverse la ville de Florence, en Italie ?

L'Arno

Quelle jeune chanteuse française trouve que "C'est chelou", dans son album : "Dima" ?

Zaho

De quelle couleur est la bande centrale du drapeau national de la république d'Irlande ?

Blanche
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Questions

Réponses

Combien de fois observe-t-on dans une année civile, une succession de 2 mois de 31 jours ?

Une fois

Combien faut-il de lettres "I" pour écrire "8" en chiffres romains ?

3

Le traité indien de l'art d'aimer, écrit en sanskrit vers le Ve siècle, a pour nom le Kama-...

Sutra

Dans quel sport pouvez-vous assister à un match entre les Boston Celtics et les Los Angeles Lakers ?

Le basket-ball

Dans quelle ville de France se trouve le stade de football surnommé : le "Chaudron vert" ?

Saint-Etienne

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

Le jars

Quel est le nom de la maman de l'héroïne dans “Les Malheurs de Sophie”, roman de la comtesse de Ségur ?

Madame de Réan

Quel astre brillant désigne les danseurs ayant atteint le plus haut degré dans la hiérarchie du ballet de l'Opéra de Paris
?
L'étoile

Quel homonyme du mâle de la biche désigne les personnes dépendant d'un seigneur, dans la société féodale ?

Le serf

Quel est le nom du troisième fils d'Adam et d'Ève ?

Seth

Comment nomme-t-on les expéditions militaires organisées par l'Église, du XIe au XIIe siècle, pour délivrer les Lieux
saints de Jérusalem ?

Les croisades
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Questions

Réponses

Le titre d'un des plus célèbres romans d'Ernest Hemingway est "Pour qui sonne...

Le glas

Dans quel album Tintin se rend-il en Syldavie et rencontre-t-il pour la première fois Bianca Castafiore ?

Le Sceptre d'Ottokar

Comment appelle-t-on la personne qui vend ou fabrique des lunettes ?

Opticien ou Lunettier

Chez le cheval, en combien de temps égaux décompose-t-on le trot ?

2

Quel grand oiseau planeur des océans donne son nom au titre d'un poème de Charles Baudelaire ?

L'albatros

A quel auteur surréaliste doit-on l'essai intitulé “Anthologie de l'humour noir” en 1940 ?

André Breton

Complétez cet extrait de la pièce "Le Cid" de Corneille : "Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point...

Le nombre des années

Dans le sigle Y.M.C.A, devenu en 1978 le titre d'une chanson des Village People, que signifie la lettre A ?

Association

Quelle ville d'Amérique du Sud était le point de départ du rallye Dakar 2010 ?

Buenos Aires

Dans le langage scout, une B.A. est une bonne...

Action

A quelle couleur le peintre Yves Klein a-t-il donné son nom ?

Le bleu Klein ou I.K.B. ou International Klein Blue
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Questions

Réponses

Complétez le titre du film de François Truffaut "Une belle fille comme...

Moi

De quel roman d'Alain-Fournier François Seurel est-il le narrateur ?

Le Grand Meaulnes

Quel chanteur de rock britannique crée en 1972, le personnage androgyne de Ziggy Stardust ?

David Bowie ou David Robert Jones

Selon une chanson de Jacques Dutronc, sortie en 1967, qu'est-ce que celui-ci a mis dans son slip et dans son lit ?

Des cactus

Dans quel pays se trouve la ville de Suez, sur la mer Rouge ?

En Égypte

Quelle principauté est enclavée entre la Suisse et l'Autriche ?

Le Liechtenstein

Dans quelle ville brésilienne, peut-on assister à un match de football au stade Maracana, un des plus grands stades du
monde ?
Rio de Janeiro

A quelle adresse londonienne réside le célèbre détective Sherlock Holmes, entre 1891 et 1904 ?

221b Baker Street

Combien y a-t-il de planètes dans notre Système solaire ?

8

Dans l'album de Tintin "L'Affaire Tournesol", comment s'appelle l'agent d'assurances casse-pieds ?

Séraphin Lampion

De quel État insulaire les Cornouailles constituent-elles l'extrémité sud-ouest ?

La Grande-Bretagne ou Le Royaume-Uni de GrandeBretagne
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Questions

Réponses

De quelle île du sud de l'Australie est originaire Taz, le diable des Looney Tunes ?

La Tasmanie

Quelle Catherine fut condamnée à mort et brûlée vive en 1680, lors de l'affaire des Poisons ?

La Voisin ou Catherine Monvoisin

A quel écrivain français doit-on la trilogie romanesque "Jacques Vingtras" ?

Jules Vallès

Quand un homme roule des pecs, de quels muscles s'agit-il ?

Les pectoraux

D'après une chanson de Vanessa Paradis de 1987, quelle profession exerce "Joe" ?

Taxi ou Chauffeur de taxi

Sous quel nom connait-on mieux Charles de Secondat, auteur des "Lettres persanes" ?

Montesquieu ou baron de La Brède et de Montesquieu

Au bowling, si on abat toutes les quilles en 2 lancers, on réalise un...

Spare

De quelle série télévisée créée par Jim Henson en 1976, le "Bébête Show" est-il inspiré ?

Le Muppet Show

Quelles sont les deux couleurs principales, du maillot de l'équipe de rugby du Stade toulousain ?

Rouge et noir

Quel est le prénom de l'athlète croate Vlasic, spécialiste du saut en hauteur ?

Blanka

Dans le film "L'Histoire d'Adèle H." de François Truffaut, à quel nom se rapporte le H. ?

Hugo
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Questions

Réponses

Qui a été pape de 1963 à 1978 ?

Paul VI ou Giovanni Battista Montini

Quelle est la nationalité du coureur cycliste Stephen Roche ?

Irlandaise

En France, l'admission aux études médicales est régulée par le numérus...

Clausus

Lors d'une soirée, le moment où les femmes invitent les hommes à danser s'appelle le quart d'heure...

Américain

Dans le refrain de "Petit Papa Noël", quel vers précède "... avec des jouets par milliers" ?

Quand tu descendras du ciel

Quel mouvement artistique et littéraire, fondé par Tristan Tzara en 1916, désigne un cheval dans le langage enfantin ? Le mouvement dada

Dans quel pays les habitants sont-ils appelés les Nigérians ?

Le Nigéria

Quel mammifère rongeur, qui hiberne une grande partie de l'année, est appelé siffleux au Canada en raison de son cri
?
Marmotte

Au XIXe siècle, Léon Tolstoï a écrit le roman "Guerre et...

Paix

Quel nom polynésien désigne une huile parfumée, obtenue par la macération de fleurs de tiaré, dans l'huile de noix de
coco ?
Le monoï

Dans quelle mégalopole américaine trouve-t-on Times Square et Madison Square Garden ?

New York
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Questions

Réponses

A quel écrivain britannique doit-on "Le Livre de la Jungle" ?

Rudyard Kipling

A quel os du corps humain se rapporte l'adjectif : "fémoral" ?

Le fémur

Quel cycliste français est surnommé "Poupou" ?

Raymond Poulidor

Quel adjectif, synonyme de "plaisant", qualifie également une encre invisible ?

Sympathique

A partir de quel animal fabrique-t-on de la viande des Grisons ?

Le boeuf

A quel réalisateur italien doit-on : "La Vie est belle", sorti en 1998 ?

Roberto Benigni

Quel cheval de petite taille peut être "pottok", "connemara" ou "shetland" ?

Le poney

De quel pays africain Mogadiscio est-elle la capitale ?

La Somalie

De quel pays le Galatasaray est-il une équipe de foot ?

La Turquie

Quelle chanteuse américaine de rock-country a connu le succès en 1994 avec le titre "All I Wanna Do" ?

Sheryl Crow

Par quel nom de figure biblique désigne-t-on aussi la saucisse de Morteau ?

Jésus ou Jésus de Morteau
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Questions

Réponses

Quel héros de BD paresseux et maladroit, créé par Franquin en 1957, est employé de bureau au journal Spirou ?

Gaston Lagaffe

A quel alphabet appartient la lettre "dalet" correspondant à notre "d" ?

L'alphabet hébreu

En 2001, quelle actrice incarne la terrible épouse de Jacques Villeret dans "Un crime au paradis" ?

Josiane Balasko

Quel était la nationalité du navigateur Marco Polo ?

Italienne

Dans la série "Un gars, une fille", les deux personnages se donnent les petits noms de Chouchou et...

Loulou

Quel objet taché de sang révéla à Barbe-Bleue la désobéissance de sa femme, dans le conte de Charles Perrault ?

Une clé

Quel Premier ministre s'est inspiré du titre d'une chanson de Lorie, pour recommander aux Français d'adopter : la
"positive attitude" ?

Jean-Pierre Raffarin

À quel groupe antillais doit-on les tubes "Saké Cho" et "DJ" dans les années 1990 ?

Zouk Machine

Combien de Muses la mythologie grecque compte-t-elle ?

9

A quel archipel les îles Praslin, Silhouette et La Digue appartiennent-elles ?

Les Seychelles

Sous quelle République fut publié le décret mettant fin à l'esclavage dans toutes les colonies françaises ?

La IIe République
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Questions

Réponses

À quel jeu de stratégie fait référence l'adjectif "échiquéen" ?

Les échecs

Quel fromage a été inventé par Marie Harel ?

Le camembert

Quel mot inspiré du nom d'une partie de la Grande-Bretagne qualifie une douche, alternativement chaude et froide ?

Écossaise

Dans quel sport olympique, des patineurs sur glace doivent-ils mettre le palet dans les buts avec une crosse ?

Le hockey sur glace

Quel philosophe grec a la réputation d'avoir vécu dans un tonneau ?

Diogène ou Diogène le Cynique

Quel film de Oliver Stone consacré à la guerre du Vietnam a reçu quatre Oscars en 1987 ?

Platoon

Selon l'expression, qui passe quand un long silence s'installe dans une assemblée ?

Un ange

Selon l'expression, quelle est la couleur d'un rire forcé qui dissimule mal le dépit ou la gêne ?

Jaune

Dans l'expression invitant à garder le silence, quel mot latin précède "... et bouche cousue" ?

Motus

Avec quelle croûte ou mie de pain séchée, râpée ou émiettée, synonyme de "panure", enrobe-t-on certains aliments
avant de les faire cuire ?

La chapelure

Qu'est-ce qui peut être "international" ou "intestinal" ?

Le transit
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Questions

Réponses

Quel écrivain et cinéaste réunit Jean Marais et Edwige Feuillère dans son film "L'Aigle à deux têtes" ?

Jean Cocteau

En 1869, quel peintre impressionniste a réalisé la toile "La Grenouillère", en compagnie de son ami Claude Monet ?

Auguste Renoir

Complétez les paroles de la chanson de Georges Brassens : "Une jolie fleur dans une peau de...

Vache

Quel pilote britannique de Formule 1 a été sacré champion du monde des conducteurs en 2008 ?

Lewis Hamilton

En finale de la coupe du monde de football 2006, quel joueur a marqué l'unique but de l'équipe de France pendant le
temps règlementaire ?

Zinédine Zidane

Quel nom composé, transposition de l'anglais "sky-scraper", désigne un immeuble très élevé ?

Le gratte-ciel

Quel sport de ballon, qui oppose deux équipes de sept joueurs, se dispute dans l'eau ?

Le water-polo

Quelle “diva aux pieds nus”, originaire du Cap-Vert, a sorti en 2003 l'album “Voz d'amor” ?

Cesaria Evora

Si vous êtes né un 25 décembre, de quel signe astrologique êtes-vous selon l'horoscope occidental ?

Capricorne

Comme son nom l'indique, à quoi résiste un produit "waterproof" ?

L'eau

Quelle pièce cylindrique, à vis ou à baïonnette, reçoit le culot d'une ampoule électrique ?

Douille
52

Questions

Réponses

À quelle expression française équivaut la locution latine “Nolens volens” ?

Bon gré mal gré

Vers l'an 30, quel procurateur romain aurait prononcé la sentence de mort contre Jésus ?

Ponce Pilate

Quel pilote finlandais de F1 est surnommé "Iceman" par les journalistes ?

Kimi Räikkönen

En 1997, avec l'album du même nom, quel chanteur adoptait “La Bonne Attitude” ?

Sinclair

Quelle fête chrétienne est aussi connue sous le nom de "jour des Rois" ?

L'Épiphanie

Quel nom de danse, née dans les années 2000, évoque les mouvements de l'écorce terrestre ?

Tecktonic

Quel auteur de BD met en scène avec Sempé les aventures du Petit Nicolas, en 1954 ?

René Goscinny

Quel chanteur guadeloupéen a fait un tube avec "Fruit de la passion" et propose dans une autre chanson : "Tu veux
mon zizi ?"

Francky Vincent

De quelle ville d'Amérique du Sud, les Cariocas sont-ils les habitants ?

Rio de Janeiro ou Rio

Quelle est la capitale du Guatemala ?

Guatemala City ou Guatemala ou Ciudad Guatemala

A quel DJ français doit-on le tube "No Stress" en 2008 ?

Laurent Wolf
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Questions

Réponses

Comment se prénomme la soubrette vive et délurée de la commedia dell'arte ?

Colombine

Dans quelle ville d'Algérie le chanteur Khaled et le couturier Yves Saint-Laurent ont-ils vu le jour ?

Oran

Dans une cuisine, quel type d'ustensile est appelé "chinois" ?

Une passoire

Quel poisson de la famille des cyprinidés peut être “cuir”, “miroir” ou “chinoise” ?

La carpe

Dans la famille Depardieu, acteurs, quel est le prénom du père de Julie ?

Gérard

Complétez le nom d'un livre de Zep et d'Hélène Bruller paru en 2001 : "Le Guide du zizi...

Sexuel

Quel nom porte l'hybride produit par l'accouplement d'un cheval et d'une ânesse ?

Le bardot ou bardeau

Quel accessoire, mis à la mode en France par Catherine de Médicis, Molière appelait-il “le paravent de la pudeur” ?

L'éventail

Quelle comédienne est la soeur de Warren Beatty ?

Shirley MacLaine

En 2008, quelle jeune chanteuse connaît un grand succès avec le single "Il avait les mots" ?

Sheryfa Luna

En 1975, sous quel pseudonyme Jean-Jacques Tazartez connaît-il le succès avec les chansons : "Et mon père" et "So
Far Away from L.A." ?
Nicolas Peyrac
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Questions

Réponses

En 1998 au Festival de Cannes, quel réalisateur italien baisa les pieds de Martin Scorsese pour lui avoir décerné le
Grand prix du Jury ?

Roberto Begnini

Dans le domaine bancaire, que signifie le "I" du sigle R.I.B. ?

Identité

Quel ancien champion du monde de football est monté sur les planches en 2010 dans une pièce intitulée "L'Intrus" ?

Franck Leboeuf

Combien y a-t-il de niveaux de classe à l'école élémentaire ?

Cinq

Quelle est la nationalité des membres du groupe Abba ?

Suédoise

Quel cinéaste réalise "Lost Highway", en 1996 ?

David Lynch

En 1977, quel acteur américain incarne le contrebandier Han Solo dans "Star Wars : Episode IV" ?

Harrison Ford

Quelle pâtisserie au chocolat doit son nom à un massif montagneux allemand ?

La forêt-noire

Quelle ville a accueilli les Jeux olympiques d'hiver en 1994 ?

Lillehammer

Comment se prénommait Corneille, l'auteur des œuvres dramatiques "Le Cid", "Horace" et "Cinna" ?

Pierre

Quel religieux, canonisé en 1622, a fondé la Compagnie de Jésus ?

Ignace de Loyola
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Questions

Réponses

En 2008, à la télévision, dans quel camp de vacances pour ados peut-on retrouver les Jonas Brothers ?

Camp Rock

Selon l'expression, une rumeur est un "bruit qui...

Court

De quel sport d'hiver Edgar Grospiron est-il devenu le premier champion olympique en 1992 ?

Le ski de bosses

Que signifie la lettre "I" du sigle P.I.B., employé à propos de l'économie d'un pays ?

Intérieur

Quel mot désigne à la fois : une variété de laitue et une habitante de capitale européenne ?

La romaine

En 1981, Hervé Cristiani a fait un tube avec le titre : "Il est libre...

Max

Quel État d'Océanie est essentiellement formé de l'île du Nord et de l'île du Sud, séparées par le détroit de Cook ?

La Nouvelle-Zélande

Dans la chanson "Dis moi", à quelle fille s'adresse le chanteur des "BB Brunes" ?

Houna

Quel chef-lieu de canton du Doubs célèbre pour ses saucisses est l'homonyme du nom de famille de Miss France
2009 ?

Morteau

Dans quel film, sorti en 1996, Georges Clooney et Quentin Tarantino sont-ils frères ?

Une nuit en enfer

Dans les aventures de Tintin, quel nom de fleur porte le professeur prénommé Tryphon ?

Tournesol
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Questions

Réponses

Quelle fleur, dont le nom issu du grec signifie "oreille de souris", est également appelée "ne m'oubliez pas" ?

Le myosotis

Quelle fête chrétienne annuelle célèbre l'élévation miraculeuse de Jésus-Christ dans le ciel, quarante jours après sa
résurrection ?

L'Ascension

Quel est le plus haut sommet des Pyrénées françaises ?

Le pic de Vignemale

Quel beignet soufflé, fait de pâte à chou, évoque une religieuse flatulente ?

Le pet-de-nonne

En 1987, dans quel feuilleton français, parodie de saga spatiale, mangeait-on des moukraines à la glaviouse ?

Objectif nul

Quelle tour de la ville de Bergues, à l'honneur dans "Bienvenue chez les Ch'tis", est classée au patrimoine mondial de
l'humanité par l'Unesco ?

Le beffroi

Quel gaz est découvert par l'inventeur de la pile électrique Alessandro Volta, en 1778 ?

Le méthane

Dans la saga "Twilight", quelle créature est en réalité le bel Edward Cullen ?

Un vampire

Le 29 août 1842, avec quel pays d'Asie la Grande-Bretagne signe-t-elle le traité de Nankin ?

La Chine

Quel est le féminin du mot "esquimau", quand il s'écrit "E S Q U I M A U" ?

Esquimaude

Le sigle C.R.S. signifie "compagnie républicaine de...

Sécurité
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Questions

Réponses

Selon les paroles de la chanson de Jacques Dutronc : "Et moi, et moi, et moi", combien y a-t-il de Chinois ?

700 millions

Dans quel pays se déroule l'action du roman d'Albert Camus “La Peste” ?

L'Algérie

Quel héros de blagues, célèbre dans les cours d'école, porte un surnom synonyme de "pou" ?

Toto

Dans la série télé "La Petite Maison dans la prairie", comment se prénomme la fille biologique de Madame Oleson ?

Nellie

En 2002, combien de membres composaient le groupe "L5" ?

5

La devise des "Trois Mousquetaires" d'Alexandre Dumas est : "Tous pour un, ...

Un pour tous

D'après le titre d'un roman de Théophile Gautier, sous quel nom de capitaine le baron de Sigognac devient-il comédien
?
Fracasse

Quel est l'actuel nom de l'ancienne île de Formose ?

Taïwan

Quel acteur, révélé par Claude Lelouch, a connu le succès populaire grâce aux films “Pédale douce” et “Tenue
correcte exigée” ?

Jacques Gamblin

De quel roman de Lewis Carroll, "De l'autre côté du miroir" est-il la suite ?

Alice au pays des merveilles

Les anciens disques "noirs" sont des 78 tours, des 33 tours, des 16 tours ou des...

45 tours
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Questions

Réponses

Quel mot provençal désigne un mélange de jeunes plants de salades de diverses espèces et de plantes aromatiques ? Mesclun

Ma mère avait 25 ans quand elle a donné naissance à mon frère qui a 20 ans. Quel âge a-t-elle aujourd'hui ?

45 ans

Quel souverain français a écrit : "Ce n'est pas possible, m'écrivez-vous ; cela n'est pas français" ?

Napoléon Ier

Quel guitariste et chanteur américain, né à Toronto en 1945, a enregistré son deuxième album solo avec le groupe
Crazy Horse ?

Neil Young

Dans quel sport Olivier Roumat s'est-il illustré ?

Le rugby

Quelle ville, la plus australe du monde, est le chef-lieu du territoire de la Terre de Feu ?

Ushuaia

Vers 387 avant J.-C., quel disciple de Socrate fonda l'école de philosophie nommée Académie ?

Platon

Quel mot anglais de 4 lettres désigne l'estrade entourée de cordes sur laquelle combattent les boxeurs ?

Ring

Quelle ancienne des "Destiny’s Child" a rejoint le DJ David Guetta sur le titre "When Love Takes Over" ?

Kelly Rowland

L'émission radiophonique dans laquelle Pierre Desproges prononçait ses fameux réquisitoires s'intitulait "Le Tribunal
des flagrants...

Délires

Dans la mythologie égyptienne, quel dieu royal représente-t-on sous la forme d'un homme à tête de faucon ?

Horus
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Questions

Réponses

De quelle nationalité étaient les chimistes qui ont découvert le plutonium dans les années 40 ?

Américaine

Sur une voiture à transmission manuelle, à quoi sert la pédale du milieu ?

A freiner

Dans quel sport l'Australien Ian Thorpe, surnommé "The Thorpedo", s'est-il illustré ?

La natation

Quelle est la plus petite valeur d'un billet en euros ?

5 euros

Quel poème de Baudelaire a pour refrain : “Là, tout n'est qu'ordre et beauté, Luxe, calme et volupté.” ?

L'Invitation au voyage

De quel groupe de punk britannique, formé en 1975, Johnny Rotten est-il le chanteur ?

The Sex Pistols ou Les Sex Pistols

Quelle est la capitale de la Turquie ?

Ankara

Comment appelle-t-on la cabine qui permet à un électeur de préparer son bulletin de vote en toute confidentialité ?

L'isoloir

Dans les westerns, les "Visages Pâles" sont les ennemis des Peaux-...

Rouges

Par quelle lettre Malcolm Little a-t-il changé son nom de famille, qu'il considérait comme un nom d'esclave ?

X

À quel écrivain doit-on “Jean le bleu”, en 1932 ?

Jean Giono
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Questions

Réponses

Quel mot désigne à la fois : la hauteur d'un corps humain et un des impôts perçus par un seigneur au Moyen Age ?

La taille

Complétez cette réplique culte de Popeck qui est également le titre d'un de ses livres : "On n'est pas des...

Sauvages

Quel est le premier mot de l'hymne national français, "La Marseillaise" ?

Allons

De 1995 jusqu'à l'arrivée de l'euro, quel architecte français figurait sur le billet de 200 francs ?

Gustave Eiffel

Quel mot suisse allemand, signifiant "mélange", désigne la préparation à base de flocons de céréales et de fruits frais
ou séchés, sur lequel on verse du lait ?

Le muesli ou musli

En France, qui appelle-t-on si l'on compose le 18 sur son téléphone ?

Les pompiers

A quelle chanteuse doit-on la chanson "Cyber" extraite de son album "Made In Love" ?

Zazie

Comme l'indique l'étymologie, que trouve-t-on dans une homarderie ?

Des homards

Grand esprit du bien chez certains Indiens d'Amérique du Nord, il est la divinité créatrice. Il s'agit du Grand...

Manitou

D'après le proverbe, quel plat ne fait-on pas "sans casser des œufs" ?

L'omelette

Quand un livre est mièvre et sentimental, on dit que c'est un roman à l'eau de...

Rose
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Questions

Réponses

A quel groupe de rock britannique appartenaient Pete Townshend, le guitariste de génie, et Keith Moon le batteur "fou"
?
The Who

Le sigle VPC signifie "vente par...

Correspondance

À quel cinéaste britannique doit-on “Land and Freedom”, en 1995 ?

Ken Loach

Quel animal sème la terreur dans le film : "Les Dents de la mer", de Steven Spielberg ?

Un requin un requin blanc ou squale ou grand blanc

Quel type de végétaux sont la girolle et le pleurote ?

Des champignons

Comment appelle-t-on communément le petit creux au menton, signe distinctif de l'acteur Kirk Douglas ?

La fossette

Quel gâteau, fait d'un biscuit roulé fourré de crème, et d'un nappage rappelant l'écorce d'un arbre, est
traditionnellement servi à Noël ?

La bûche

Quel saint est à l'honneur le 14 février ?

Valentin

Quelle est la capitale de l'Allemagne ?

Berlin

Combien de têtes d'académiciens un bicorne peut-il coiffer au même moment ?

1

Quel jeu d'adresse, dont le nom désigne aussi l'empereur du Japon, se pratique avec 41 baguettes que l'on doit
prendre une à une sans faire bouger les autres ?

Le mikado
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Questions

Réponses

Dans une fable de La Fontaine, quel animal, représentant de la "gent trotte-menu", échappe au piège tendu par
"l'Alexandre des chats" ?

Un rat ou un vieux rat

Épelez le mot "musée" au pluriel.

M U S E accent aigu E S

Qu'est-ce qui peut être de pain, de tambour ou de sourcier ?

La baguette

En 1980, de quel produit cosmétique Daniel Balavoine chante-t-il les louanges dans la chanson "Lipstick Polychrome"
?

Le rouge à lèvres

Sur quel terrain plat de sport se disputent les courses de chevaux ?

Un hippodrome ou Un Champ de courses ou Un turf

Quel jeune sorcier est le héros principal de la romancière J.K. Rowling ?

Harry Potter

Quel écrivain est l'auteur du célèbre article "J'accuse", publié en 1898 ?

Émile Zola

D'après la Bible, quel vaisseau Noé a-t-il construit pour échapper au déluge ?

Une arche

Combien de lignes de métro y a-t-il à Toulouse ?

2

Dans quel roman d'Hervé Bazin rencontre-t-on Folcoche, en 1948 ?

Vipère au poing

Quelle étoile joue un rôle déterminant dans la photosynthèse des plantes ?

Le Soleil
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Questions

Réponses

Quel nom porte le côté d'un triangle rectangle opposé à l'angle droit ?

Hypoténuse

Quelle est la troisième lettre du département français ayant pour numéro le 88 ?

S

En 1933, au Mans, quelles soeurs sont jugées pour avoir assassiné leurs patronnes ?

Les soeurs Papin

Quel est le point culminant de la chaîne des Pyrénées ?

Le pic d'Aneto

Dans la version française de quel film des studios Disney entend-on la chanson : "Ce rêve bleu" ?

Aladdin

Si un écouteur à placer sur l'oreille droite est marqué d'un "R", quelle lettre indique celui à placer sur l'oreille gauche ?

L

A quel État d'Asie du Sud-Est appartiennent les îles de la Sonde ?

L'Indonésie

Quel est l'infinitif, du verbe conjugué à l'imparfait du subjonctif, dans la locution : "que nous aimassions" ?

Aimer

De quel opéra rock est issu le titre : "L'Assasymphonie" ?

Mozart ou Mozart l'Opéra Rock

Quel est le prénom de l'inspecteur "Derrick" ?

Stephan

Les neveux de Donald sont Riri, Loulou et...

Fifi
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Questions

Réponses

Combien y a-t-il de "S" dans la phrase : "C'est très facile" ?

2

Dans les aventures de Tintin, quel est le prénom du capitaine Haddock ?

Archibald

Combien de pieds possède un vers appelé : "octosyllabe" ?

8

En 1976, quel "hôtel" est chanté par les Eagles ?

California

Chez la baleine, quel nom donne-t-on aux lames cornées du palais qui leur servent de filtre ?

Les fanons

En 1982, quel acteur français incarne le "Danton" d'Andrzej Wajda ?

Gérard Depardieu

En 1993, dans "Les Visiteurs", quelle fripouille est interprétée par Christian Clavier ?

Jacquouille ou Jacquouille la Fripouille

Quel est le prénom du peintre et sculpteur colombien Botero, célèbre pour ses personnages tout en rondeurs ?

Fernando

Quelle est la première lettre du mot "hydravion" ?

H

A qui Georges Pompidou confie-t-il le poste de Premier ministre, après son élection en 1969 ?

Jacques Chaban-Delmas

Dans quel roman de Dostoïevski, le jeune prince Mychkine est-il le personnage principal, en 1868 ?

L'Idiot
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Questions

Réponses

Pendant l'Euro 2000, qui était le sélectionneur de l'équipe de France de football ?

Roger Lemerre

D'une vache qui met bas, on dit qu'elle...

Vêle

Sur quel continent se situe le Timor-oriental ?

L'Asie

Sous quel pseudonyme connaît-on mieux le chanteur Gaston Ghrenassia ?

Enrico Macias

De quelle couleur secondaire le rouge est-il complémentaire ?

Le vert

Sur quelle surface, souvent ronde, divisée en heures et en minutes, se déplacent les aiguilles d'une montre, d'une
horloge ou d'une pendule ?

Le cadran

Quelle fille de Charlie Chaplin a joué dans "Docteur Jivago" et "Les Uns et les autres" ?

Geraldine Chaplin

En 1991, qui fut numéro un des charts avec sa reprise de "The Shoop Shoop Song" ?

Cher

Pour quel film de 1977, Woody Allen et Diane Keaton ont-ils tous deux reçu un Oscar ?

Annie Hall

Dans la célèbre série de BD créée par Hergé, quelle est, hormis sa truffe, la couleur du chien de Tintin ?

Blanche

Comment nomme-t-on la cérémonie au cours de laquelle un homme était armé chevalier au Moyen Âge ?

L'adoubement
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Questions

Réponses

En 1979, quel chanteur français interprète "Manureva" en hommage à Alain Colas, disparu en mer ?

Alain Chamfort

Dans quel océan sont situées les Philippines ?

L'océan Pacifique

Dans quelle série télé les demi-frères Lucas et Nathan s'affrontent-ils aussi bien dans la vie que sur un terrain de
basket ?

Les Frères Scott

Combien y a-t-il d'accents aigus dans le mot "électricité" ?

2

Dans le célèbre roman de Collodi, qu'est-ce qui s'allonge chez Pinocchio lorsqu'il ment ?

Son nez

Dans quel pays se trouve le site antique de Pétra ?

La Jordanie

Quel impôt appelle-t-on aujourd'hui "contribution à l’audiovisuel public" ?

La redevance ou La redevance audiovisuelle

Quel sport un pongiste pratique-t-il ?

Le ping-pong ou tennis de table

Quel est le participe présent du verbe "ouïr" ?

Oyant

Quel comédien incarne Max dans le film “Max et les ferrailleurs” ?

Michel Piccoli

Quel est le nom de l'île sur laquelle se trouve l'État de Brunei ?

Bornéo
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Questions

Réponses

Avec quel cheval Pierre Durand a-t-il remporté une médaille d'or olympique, en 1988 à Séoul ?

Jappeloup ou Jappeloup de Luze

A quel temps de l'indicatif, le verbe "marcher" est-il conjugué dans la phrase : "Hier, nous marchâmes jusqu'à la tour
Eiffel" ?

Au passé simple ou Au passé simple de l'indicatif

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

Borat

Quel atome, de symbole Si, a des propriétés proches de celles du carbone ?

Le silicium

Combien de disciplines comporte le pentathlon moderne ?

5

Si vous poêlez du pain rassis, préalablement trempé dans des œufs battus puis du lait, vous obtenez du pain...

Perdu

Quel était le pseudonyme du rappeur Tupac Amaru Shakur ?

Tupac ou 2Pac ou Pac

Combien y a-t-il de Z dans le mot "zigzags" au pluriel ?

2

Quel acteur interprète le rôle-titre du film de Milos Forman : "Larry Flynt" ?

Woody Harrelson

Dans quel sport, le Français Alain Bernard a-t-il été sacré champion olympique, en 2008 ?

La natation

En plus du dollar, quelle autre monnaie officielle est utilisée au Panama ?

Le balboa
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Questions

Réponses

Combien de trous compte une table de billard français ?

Zéro ou Aucun

Comment s'appelle la créature légendaire, représentée avec un corps de cheval, et une corne torsadée au milieu du
front ?

La licorne

Sous quel nom le romancier et journaliste Jean Lefèvre, comte et membre de l'Académie française depuis 1973, est-il
plus connu ?
Jean d'Ormesson ou Jean Lefèvre comte d'Ormesson

Quel était le prénom de l'écrivain italien Machiavel ?

Nicolas

Dans quel pays d'Europe se trouve l'Andalousie ?

En Espagne

Avant l'arrivée de l'euro en France, quel couple de scientifiques a figuré sur les billets de 500 francs dès 1993 ?

Pierre et Marie Curie

Comme son nom l'indique, durant quelle décennie la série "That 70's Show" se déroule-t-elle ?

Dans les années 1970

Quel roman d'Anna Gavalda raconte l'escapade champêtre de trois frères et soeurs, Simon, Garance et Lola ?

L'Échappée belle

Quel homme d'affaires et haut dirigeant politique italien a animé des croisières sur la Méditerranée dans sa jeunesse ? Silvio Berlusconi

Sur Internet, quel terme sportif est couramment employé comme synonyme de "naviguer" ?

Surfer

Dans quel pays d'Afrique la région de Casamance se trouve-t-elle ?

Sénégal
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Questions

Réponses

Avec le rouge et le bleu, quelle est la troisième des couleurs primaires ?

Le jaune

En 2003, quel groupe chantait "Respire", chanson au message écologiste qui lui vaudra deux Victoires de la Musique ? Mickey 3D

Quel dessert devons-nous aux demoiselles Tatin ?

Une tarte

Quelle lésion s'attaque à l'émail de la dent et en détruit progressivement l'intérieur en formant une cavité ?

La carie

Dans le film d'animation de Sylvain Chomet, sorti en 2003, de quel animal "Les Triplettes de Belleville" raffolent-elles ? La grenouille

A quel genre cinématographique appartient le film "Sicko", réalisé par Michael Moore en 2007 ?

Documentaire

Quelle parure féminine en plumes, portée autour du cou, a le nom d'un gros serpent d'Amérique tropicale ?

Le boa

Comment se prénommait Monsieur Zola, auteur de "Germinal" ?

Émile

Comment faut-il traduire la locution latine : "Panem et circenses" ?

Du pain et les jeux du cirques

Combien un tétraèdre a-t-il de faces ?

Quatre

Quel titre de 1980 du groupe Orchestral Manoeuvres in the Dark est aussi le nom de l'avion qui a largué la bombe A
sur Hiroshima ?

Enola Gay
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Questions

Réponses

Combien de musiciens composent le groupe Daft Punk ?

Deux

Quelle lettre doit-on enlever à "moutarde" pour obtenir le nom d'un oiseau échassier à long cou ?

M

Étymologiquemement, l'adjectif "piscivore" vient du latin "piscis" qui signifie...

Poisson

Quelle profession exercent un maître-coq et un maître-queux ?

Cuisinier ou Chef-cuisinier

Quel mot de 4 lettres désigne une maladie de peau dite "juvénile", courante chez les adolescents et caractérisée par
l'apparition de boutons ?

L'acné

À quel écrivain français doit-on les pièces de théâtre “Quadrille” et “Palsembleu!” ?

Sacha Guitry

Quel psychiatre a donné son nom à un test utilisant une série de planches représentant des taches d'encre
symétriques ?

Rorschach ou Hermann Rorschach

Quel adjectif, tiré de l'ancien nom de la Thaïlande, désigne des jumeaux attachés l'un à l'autre par une partie de leurs
corps ?

Siamois

Dans quel département se trouve la ville de Sarreguemines ?

La Moselle

En compétition de pétanque, de combien de boules dispose chaque joueur lors d'une doublette ?

3 boules

Dans la bande dessinée de Gotlib, de qui Gai-Luron tombe-t-il amoureux après la charmante Dolly ?

Belle-Lurette
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Questions

Réponses

En 1974, quel chanteur interprète le titre : "Super Nana" ?

Michel Jonasz

Épelez le mot "courre" dans l'expression "chasse à courre".

COURRE

Comment appelle-t-on le petit d'un âne et d'une jument ?

Un mulet ou grand mulet

Quel cinéaste réalise "Mars Attacks !" en 1996 ?

Tim Burton

De nos jours, quelle céréale fournit la farine utilisée pour préparer une polenta italienne ?

Le maïs

Présent sur de nombreux objets du quotidien, que signifie le logo "NF", ?

Norme française

Quel mot qualifie ou désigne le pétrole non raffiné ?

Brut

Quel mot, tiré de l'italien, désigne la chaussure très fine, qui laisse le cou-de-pied découvert et dont la semelle est très
mince ?
L'escarpin

Quelle planète, la sixième du Système solaire, doit son nom à celui du dieu romain des Semailles et de la Vigne ?

Saturne

Comment appelle-t-on le petit de l'ours ?

L'ourson

En quelle année Miguel Indurain a-t-il remporté son dernier Tour de France ?

1995
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Questions

Réponses

Combien de kilomètres aura parcouru un athlète, qui termine une course de 10 000 mètres ?

10 km

Quelle sorte d'étui peut être de "toilette", "de secours", "de chirurgien" ou d'"écolier" ?

La trousse

En 1987, Jean-Jacques Goldman sort l'album intitulé "Entre gris clair et...

Gris foncé

En 1986, dans sa chanson, Lio nous rappelait que "Les brunes comptent pas pour...

Des prunes

Quelles substances naturelles, utilisées contre les infections bactériennes, ne sont pas "automatiques" selon le slogan
de la Caisse nationale d'assurance maladie ?
Les antibiotiques

Quel musicien fonde en 1971 le groupe de rock Roxy Music ?

Bryan Ferry

Dans une pièce de Shakespeare, la bien-aimée de Hamlet qui se suicide s'appelle...

Ophélie

De quelqu'un qui a un nom difficile à prononcer ou à retenir, on dit familièrement qu'il a "un nom à coucher...

Dehors

Dans le dessin animé "Peter Pan" de Walt Disney, quelle héroïne est la grande soeur de Jean et Michel ?

Wendy

Combien de jambes a un cheval ?

4

Comment appelle-ton l'anneau métallique qui pend de chaque côté de la selle et soutient le pied du cavalier ?

Étrier
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Questions

Réponses

Combien le poème appelé "neuvain" compte-t-il de vers ?

9

Sous quel nom connaît-on l'acteur fétiche de Marcel Pagnol, Jules Muraire ?

Raimu

A partir de 1954, qui a dirigé l'Olympia pendant 25 ans ?

Bruno Coquatrix

Sur les trois panneaux qui composent un triptyque, combien sont au milieu ?

1

A Grenade, quel nom porte la résidence des anciens princes arabes, célèbre pour ses jardins ?

L'Alhambra

Au début d'un match de rugby à 15, combien de joueurs de chaque équipe se trouvent sur le terrain ?

15

Au cirque, quel art manuel consiste à lancer et à rattraper avec adresse divers objets ?

La jonglerie ou le jonglage

Dans un journal, le sigle N.D.L.R. signifie : "note de...

La rédaction

Quel est l'infinitif du présent de l'indicatif "je clos" ?

Clore

Dans le film "Blanche-Neige et les 7 nains" de Disney, comment s'appelle le nain à l'air sévère qui ronchonne souvent
?

Grincheux

Si votre meilleur ami vous emmène pêcher en mer Jaune, dans quel océan vous trouverez-vous ?

L'océan Pacifique
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Questions

Réponses

Combien de pattes l'animal appelé "chat-huant" possède-t-il ?

2

Quel nom de plante, désigne également le disque coloré de la partie antérieure de l'oeil ?

L'iris

Quel pigment est responsable de la coloration verte des végétaux ?

La chlorophylle

Quel État des États-Unis a pour frontière naturelle avec le Mexique le Rio Grande ?

Le Texas

En 1940, qui déclare à la Chambre des communes : "Je n'ai à offrir que du sang, de la peine, des larmes et de la
sueur" ?

Winston Churchill

Dans les milieux mafieux l'omerta est le nom donné à "la loi du...

Silence

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

Six

D'après Maxime Le Forestier, de quelle couleur est la maison adossée à la colline à "San Francisco" ?

Bleue

Combien y a-t-il de "C", dans le mot : "baccalauréat" ?

2

Sur une facture, quelle est la signification du sigle T.T.C. ?

Toutes taxes comprises

Quel titre, porté par les empereurs de Russie, est l'anagramme de star ?

Tsar
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Questions

Réponses

Dans quel pays déguste-t-on des tapas à proximité de l'Alhambra de Grenade ?

L'Espagne

Quel département français produit le vin jaune ?

Le Jura

Quel acteur et cinéaste américain a réalisé les films "Radio Days" et "September" ?

Woody Allen

Dans quelle commune des Bouches-du-Rhône peut-on visiter le moulin dit "d'Alphonse Daudet" ?

Fontvieille

De quel continent sont originaires les Algonquins ?

L'Amérique

Dans quelle chanson d'Yves Montand entend-on la phrase : “La route est un long ruban qui défile” ?

Les Routiers

Quel écrivain américain est l'auteur des romans "Shutter Island" et "Mystic River" ?

Dennis Lehane

Quelle était la nationalité du chimiste Alfred Nobel ?

Suédoise

Quelle céréale est également appelée "blé noir" ?

Le sarrasin

En 2006, quel homme politique est élu président du Venezuela ?

Hugo Chavez ou Hugo Rafael Frías Chávez

Quelle émission mettait en scène Johnny Knoxville et ses acolytes, dans des cascades trash, souvent dangereuses et
inutiles ?
Jackass
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Questions

Réponses

Quel véhicule à deux roues appelle-t-on familièrement "gros cube", en référence à sa cylindrée supérieure à 500
centimètres cubes ?

Une moto ou motocyclette

En quelle année la ville espagnole de Guernica y Luno a-t-elle été bombardée par l'aviation allemande ?

1937

Quel département de Franche-Comté a pour chef-lieu de département Besançon ?

Le Doubs

Quelle agglomération située sur le Nil est la plus peuplée d'Afrique ?

Le Caire

Combien de candidats s'opposent dans une élection triangulaire ?

3 candidats

Outre l'anglais, quelle est la seconde langue officielle du Canada ?

Le français

Quel est le véritable prénom de Bono, le leader du groupe de rock irlandais U2 ?

Paul ou Paul David

Combien y a-t-il de planètes telluriques dans notre Système solaire ?

4

En français, quel est le pronom personnel de la première personne du pluriel ?

Nous

Dans le film "Le Cercle des poètes disparus", l'expression latine invitant à profiter du moment présent est "Carpe...

Diem

Dans quel dessin animé suit-on les aventures "de petits êtres à moitié hommes" nommés Grand'Pa Mini, Charlie Mini
et Lucie Mini ?

Les Minipouss
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Questions

Réponses

Quelle petite-fille de George III fut reine de Grande-Bretagne et d'Irlande de 1837 à 1901 ?

Victoria Ire

Sur quel continent peut-on admirer les immenses chutes d'Iguaçu ?

L'Amérique du Sud

Quel dessert italien, composé de crème et de gélatine souvent accompagné d'un coulis de fruits rouges, signifie
littéralement "crème cuite" ?

La panna cotta

Quel est le nom de l'excroissance charnue, rouge et dentelée que le coq a sur la tête?

La crête

Épelez le mot "créée" dans la phrase : "Cette histoire a été créée de toutes pièces".

C R E accent aigu E accent aigu E

À quel artiste italien doit-on la statue colossale de “David”, exposée à l'Académie de Florence ?

Michel-Ange

Comment s'appelle le cousin, d'après le titre d'un roman de Balzac de 1847 ?

Pons

La culbute par laquelle on tombe, en se roulant en boule pour amortir le choc, est un "roulé-...

Boulé

Selon la Bible, de qui Salomé obtint-elle la tête sur un plat d'argent, en dansant devant Hérode Antipas ?

Jean-Baptiste ou Le Baptiste

Quel ustensile de cuisine peut-être à gaufres, à tarte, à charlotte ou à manqué ?

Le moule

Épelez le mot "orchidée" au singulier.

O R C H I D E accent aigu E
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Questions

Réponses

Dans les aventures de Tintin, quel est le nom de la grande diva capricieuse, qui signifie littéralement "blanche chastefleur" ?

Bianca Castafiore

A quel boys band français des années 1990 doit-on la chanson : "Aucune fille au monde" ?

G-Squad

De 1962 à 1974, qui était le photographe attitré des yéyés pour le magazine "Salut les copains" ?

Jean-Marie Périer

Quel type de portrait, effectué d'après témoignages, représente un individu recherché par la police ?

Un portrait-robot

Quelle est l'avant-veille de mardi ?

Dimanche

Qui incarne la Brute dans le film “Le Bon, la Brute et le Truand”, en 1966 ?

Lee Van Cleef

Quelle actrice américaine est à l'affiche des films "Dérapage" et "Marley et moi" ?

Jennifer Aniston

De quel instrument Jimi Hendrix était-il un virtuose ?

La guitare

Par quelle mer les côtes du nord-ouest de l'Albanie sont-elles baignées ?

La mer Adriatique

Qu'est-ce qui peut être "filante" dans le ciel, "de mer" sous l'océan et "des neiges" dans une chanson ?

L'étoile

Quel programme d'étude, lancé en 1987, s'inspire du nom de l'humaniste Érasme ?

Erasmus
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Questions

Réponses

Quelle mer baigne les côtes de la Croatie ?

La mer Adriatique

Quel régime alimentaire exclut tout aliment ne provenant pas du règne végétal, ainsi que les œufs et les produits
laitiers ?

Le végétalisme

Quelle ville de Gaule était la capitale des Parisii ?

Lutèce

Sur le Tour de France, quel est l'âge maximum du coureur qui porte le maillot blanc du meilleur jeune ?

25 ans

Quel célèbre voyageur italien a été chargé de missions administratives par l'empereur Kubilay Khan jusqu'en 1295 ?

Marco Polo

Dans le film "Volte/Face", un terroriste incarné par Nicolas Cage intervertit son visage avec celui d'un agent de la CIA
joué par...

John Travolta

En 1992, quel chanteur de raï interprète le titre "Didi" ?

Khaled ou Cheb Khaled

En 1960, quel chanteur incarne le musicien Charlie dans le film de François Truffaut “Tirez sur le pianiste” ?

Charles Aznavour

Quel condiment accompagne les radis servis "à la croque-au-sel" ?

Le sel

En 2008, quel film, au titre en forme de sigle, est une vraie-fausse biographie de Jean-Claude Van Damme ?

JCVD

Sous quel pseudonyme connaît-on mieux le photographe français Félix Tournachon ?

Nadar
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Questions

Réponses

Quel pays abrite la ville d'Astrakhan ?

La Russie

En 1970, l'écrivain autrichien Peter Handke est l'auteur de "L'Angoisse du gardien de but au moment du...

Penalty

Qui est l'entraîneur des Girondins de Bordeaux ?

Jean Tigana

En 2006, quel groupe interprétait "U-turn (Lili)" dans la bande originale du film "Je vais bien, ne t'en fais pas" ?

AaRON

Quel fromage frais en forme de petit cylindre évoque un helvète de hauteur réduite ?

Le petit-suisse

Sur quelle île, la plus grande du Japon, se trouve Tokyo ?

Honshu

En 1931, quel film Fritz Lang réalise-t-il en s'inspirant du vampire de Düsseldorf ?

M le Maudit

Traditionnellement, combien dénombre-t-on de sens chez l'être humain ?

5

Que signifie le mot grec : "polis", à l'origine du mot français "politique" ?

Cité

Quel rapace nocturne est également un synonyme de "super" ?

Chouette

En 1877, qui était le président de la République à qui Gambetta a lancé le célèbre : “Il faudra se soumettre ou se
démettre” ?

Mac-Mahon
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Questions

Réponses

Quel nom donne-t-on aux habitants de la Nouvelle-Zélande ?

Les Néo-Zélandais

De quelle nationalité sont les Bernois ?

Suisse ou Helvète

Selon le proverbe, quel oiseau ne fait pas le printemps ?

L'hirondelle

Quel pâté d'aspect filandreux, qui peut être de porc, de canard ou d'oie est une spécialité du Mans ?

Les rillettes

Dans quel pays du Maghreb se situe la pittoresque ville de Tataouine ?

La Tunisie

De quel pays Asuncion est-elle la capitale ?

Le Paraguay

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

Un million

En 1992, quel artiste reçoit une Victoire de la musique pour sa chanson "Un homme heureux" ?

William Sheller

Quel mot désigne à la fois un oiseau de Nouvelle-Zélande et un fruit oblong riche en vitamine C ?

Le kiwi

Quel synonyme familier de "moineau" est le nom de l'interprète de "La Vie en rose" en 1946 ?

Piaf

A quel cinéaste italien doit-on le film aux 9 oscars : "Le Dernier Empereur" ?

Bernardo Bertolucci
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Questions

Réponses

Dans quel sport mécanique s'illustre le champion italien : Valentino Rossi ?

La moto ou moto GP

Quel philosophe, est l'auteur de la pièce : "Huis clos" ?

Jean-Paul Sartre

Quand on m'oublie, les mots "leçon" et "déçu" deviennent "lecon" et "décu". Qui suis-je ?

La cédille

Quel sculpteur français a réalisé “La Porte de l'Enfer” en s'inspirant de “La Divine Comédie” de Dante ?

Auguste Rodin

Dans la saga "Star Wars", quel est le vrai nom de Dark Vador, le père de Luke Skywalker ?

Anakin Skywalker

Combien compte-t-on de pinces dans une demi-douzaine de homards ?

12

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

Froid

Quel roi de France laisse la couronne à son cousin François Ier, en 1515 ?

Louis XII

Dans quelle discipline individuelle d'athlétisme, l'Américain Leroy Burrell a-t-il battu deux records du monde ?

Le 100 mètres

Quel aéroport parisien est situé au sud de la capitale, dans le département du Val-de-Marne ?

Orly

En quelle année ont eu lieu les jeux Olympiques d'hiver de Lillehammer ?

1994
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Questions

Réponses

De quel pays est originaire la bossa-nova ?

Le Brésil

Dans quel département pourrez-vous constater et admirer la profondeur du gouffre de Padirac ?

Le Lot

Traditionnellement, quel alcool utilise-t-on pour fabriquer le gâteau à pâte légère appelé : "baba" ?

Le rhum ou Le kirsch

Que trempe-t-on dans un café, pour faire un "canard" ?

Un sucre

Par opposition à "digitigrade", comment qualifie-t-on un animal qui marche sur la plante des pieds ?

Plantigrade

Quel sprinter canadien se voit disqualifié pour dopage, peu après son sacre sur 100 m, aux J.O. de Séoul en 1988 ?

Ben Johnson

Sous la forme de quel animal le dieu Apis était-il adoré, dans l'ancienne Égypte ?

Un taureau

Dans quel D.R.O.M. (Département et Région français d'outre-mer) se situe le centre spatial de Kourou ?

La Guyane

Dans quel pays le président Mugabe a-t-il brigué un sixième mandat en 2008 ?

Zimbabwe

Complétez les paroles du générique du dessin animé "Princesse Sarah" : "Princesse, princesse, tu es bien jolie, tu
viens à l'aide de tous tes...

Amis

Qui est l'auteur du roman “Thérèse Desqueyroux” ?

François Mauriac
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Questions

Réponses

Dans le dessin animé "Princesse Sarah", comment s'appelle la méchante pensionnaire qui persécute la pauvre Sarah
?
Lavinia ou Lavinia Herbert

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

Triangulaire

Complétez les paroles de cette chanson de Daniel Balavoine : "Tous les cris les S.O.S, partent dans les airs, dans
l'eau laissent une trace...

Dont les écumes font la beauté

En quelle année a eu lieu le fameux appel du 18-Juin, lancé par le général de Gaulle au micro de la B.B.C. ?

1940

Quel nom de philosophe est aussi une unité de pression et l'adjectif qualifiant la fête de Pâques ?

Pascal

Quel synonyme de "roi" désigne le papillon diurne américain qui migre par millions du Canada au Mexique ?

Le monarque

Quel membre des Jackson Five a-t-on surnommé le "King of Pop" ?

Michael Jackson

Dans quel pays se trouve le massif des Dolomites ?

L'Italie

Quel philosophe a énoncé le principe du “cogito”, le célèbre "Je pense, donc je suis" ?

René Descartes

Dans quel film d'Ariel Zeitoun, sorti en 2001, peut-on voir une bande de jeunes pratiquer "l'art du déplacement" ?

Yamakasi

Quel organisme européen, présidé par Jean-Claude Trichet, désigne-t-on par le sigle B.C.E. ?

La Banque centrale européenne
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Questions

Réponses

A quelle famille, qui régna sur l'Angleterre de 1485 à 1603, appartient le roi Henry VIII ?

Tudor

Comme son nom l'indique, comment pratique-t-on la variante du ski nautique appelée "barefoot" ?

Pieds nus

A Atlanta, quel athlète américain est sacré champion olympique du 200 m et du 400 m ?

Michael Johnson

Dans les aventures de Tintin, comment se prénomme le domestique du château de Moulinsart ?

Nestor

Quel arbuste de la famille des saxifragacées, dont le nom est tiré du latin signifiant “de jardin”, est cultivé pour ses
grosses boules de fleurs ?

L'hortensia

Quelle planète du Système solaire a son orbite située entre celles de Mars et de Saturne ?

Jupiter

Qui a composé l'opéra "Fidelio" en 1805 ?

Ludwig van Beethoven

Quel jeune groupe de rock, a reçu le prix de la "Révélation scène de l'année", aux Victoires de la Musique en 2009 ?

Les BB Brunes

En 1991, quel chanteur interprétait en solitaire la chanson "Un Homme heureux" ?

William Sheller

Combien de sabots a le veau marin ?

Aucun ou Zéro

Lors des Victoires de la musique 2009, quel artiste a battu le record du nombre de récompenses obtenues toutes
catégories confondues ?

Alain Bashung
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Questions

Réponses

Quel ancien athlète détient le record de France du 400 m haies depuis 1995 ?

Stéphane Diagana

Dans quel département se trouve le château de Versailles ?

Les Yvelines

Dans l'expression "un oeuf à la coque", comment écrit-on le mot "coque" ?

COQUE

Quelle partie externe, colorée et parfumée de l'écorce d'un agrume, utilisée pour aromatiser des préparations
culinaires, désigne aussi une très petite quantité ?

Le zeste

Dans la série "Melrose Place", diffusée dans les années 1990, quel type d'agence Amanda Woodward dirige-t-elle ?

Une agence publicitaire ou une agence de publicité

Quelle femelle de l'espèce bovine peut être montbéliarde, normande ou charolaise ?

La vache

En 1980, quelle chanteuse et actrice américaine interprétait "Woman In Love" ?

Barbra Streisand

A quel alphabet saint Cyrille, évangélisateur des Slaves, a-t-il donné son nom ?

L'alphabet cyrillique

Lors de quelle fête chrétienne met-on "le petit Jésus dans la crèche" ?

A Noël

En France, en quelle année l'âge de la majorité a-t-il été fixé à 18 ans ?

1974

Quand il est en Angleterre, quel volatile crie "cock-a-doodle-doo !" pour saluer le lever du soleil ?

Le coq
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Questions

Réponses

En 1996, quel athlète français devient champion olympique de saut à la perche à Atlanta ?

Jean Galfione

Quelle est la capitale du Maroc ?

Rabat

Quel écrivain français est l'auteur de la nouvelle "Un coeur simple", extrait du recueil "Trois contes" publié en 1877 ?

Gustave Flaubert

A quel écrivain français doit-on les romans "Les Enfants du Bon Dieu" et "Un singe en hiver" ?

Antoine Blondin

Quel acteur est à l'affiche des films "Tequila Sunrise" et "Comme un oiseau sur la branche" ?

Mel Gibson

En rugby, en quelle année a été créé le challenge Yves-du-Manoir ?

1931

En France, quelle est la durée d'un mandat de conseiller régional ?

6 ans

A quelle chanteuse britannique à la voix cassée doit-on l'album "Broken English" en 1979 ?

Marianne Faithfull

De quel titre des Soft Cell est tirée la musique du single de Rihanna "S.O.S." ?

Tainted Love

Quelle chanson populaire irlandaise, aussi intitulée "Cockles and Mussels", est le titre du dernier album du chanteur
Renaud, sorti en 2009 ?

Molly Malone

Quelle actrice française, interprète principale de "Casque d'or", était la grand-mère de Benjamin Castaldi ?

Simone Signoret
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Questions

Réponses

Quelle comédie de 1994 met en scène les aventures d'une équipe jamaïcaine de bobsleigh ?

Rasta Rockett

Sur la route, les ralentisseurs sont parfois surnommés les "gendarmes...

Couchés

Complétez la célèbre comptine : "Il pleut, il pleut bergère, rentre tes blancs...

Moutons

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

Rousseau

Dans quel sport de combat le Français Emmanuel Pinda a-t-il été champion du monde ?

Le karaté

Quel guitariste d'origine mexicaine, auteur en 1999 de l'album "Supernatural", était sur scène au festival de Woodstock
en 1969 ?
Carlos Santana ou Carlos Alberto Santana Barragán

Hormis la principauté d'Andorre, sur quels États s'étendent les Pyrénées ?

La France et l'Espagne

Quelle est la capitale de l'Autriche ?

Vienne

En quelle année s'est achevée la Seconde Guerre mondiale ?

1945

A quel pays associe-t-on traditionnellement le flamenco ?

L'Espagne

Quelle chaîne de montagnes considère-t-on traditionnellement comme une frontière naturelle entre l'Europe et l'Asie ? L'Oural
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Questions

Réponses

Dans quel pays se situe la ville de Corinthe, célèbre pour ses raisins secs ?

En Grèce

En 2004, dans quel film d'Agnès Jaoui, Marilou Berry incarne-t-elle Lolita ?

Comme une image

En 1995, à quel groupe de rap doit-on l'album “Simple et funky” ?

Alliance Ethnik

Quel sport, consistant à descendre des cours d'eau encaissés, mêle randonnée, nage en eaux vives, escalade et
spéléologie ?

Le canyoning ou canyonisme

Sur la rive de quel lac, la ville d'Evian-les-Bains est-elle située ?

Léman

Qui est, pour moi, la fille de la soeur de mon père ?

Ma cousine

Dans quel État insulaire d'Asie du Sud-Est se situent les volcans Pinatubo et Apo ?

Les Philippines

Quelle matière, la plus dure de notre organisme recouvre la couronne dentaire, protégeant la dentine ?

L'émail

Quelle ville de Haute-Vienne a son nom associé à l'art de la porcelaine ?

Limoges

Combien y a-t-il d'ailes avant sur une voiture modèle 4L ?

2

Si l'on n'a rien mangé ou bu depuis le début de la journée, on dit que l'on est à...

Jeun
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Questions

Réponses

Quelle princesse juive demanda la tête de Jean-Baptiste sur un plateau ?

Salomé

Dans quel département se trouve le célèbre site touristique de Rocamadour ?

Le Lot

Combien d'ailes ont les insectes diptères, comme la mouche ?

2

Quel prophète eut pour mission de faire sortir d'Égypte le peuple hébreu ?

Moïse

Si votre avion se pose à 23H59 à Miami, dans quel État des États-Unis atterrissez-vous ?

La Floride

Quel est le titre du dernier album achevé de Tintin, paru en 1976 ?

Tintin et les Picaros

Quel acteur incarnait John Steed, le héros de la série TV “Chapeau melon et bottes de cuir” ?

Patrick Macnee

Quel film d'épouvante, sorti en France en 2005, commence avec deux hommes enchaînés au mur d'une salle de bains
?
Saw

A quelle région d'Espagne Francis Cabrel fait-il référence dans sa chanson "La Corrida" ?

L'Andalousie

Quelle est la couleur de la fleur de moutarde ?

Jaune

Dans les années 1930, à quel compositeur russe doit-on les ballets "Roméo et Juliette" et "Cendrillon" ?

Sergueï Prokofiev
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Questions

Réponses

Quel joueur de tennis français est cinq fois victorieux à Roland-Garros, entre 1922 et 1932 ?

Henri Cochet

Quel nom donne-t-on aux trajets énergétiques, sur lesquels se situent les points d'acupuncture ?

Les méridiens

En quelle année a eu lieu l'explosion du réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl ?

1986

En 1969, à quel auteur-compositeur-interprète doit-on la chanson "Le Métèque" ?

Georges Moustaki ou Giuseppe Mustacchi

Selon l'expression, de quelle couleur sont les éléphants qu'on est censé voir, en étant ivre ?

Roses

En France, combien d'années d'études universitaires faut-il valider, au minimum, pour obtenir un doctorat ?

8

Dans quelle oeuvre, Raymond Queneau raconte-t-il 99 fois la même anecdote de façons différentes ?

Exercices de style

Quel super-héroïne de bande dessinée habite Paradise Island ?

Wonder Woman

En 1993, quel rocker américain interprète "In The Death Car" pour le film d'Emir Kusturica "Arizona Dream" ?

Iggy Pop

Dans la saison 8 de la série "Friends", quelle héroïne porte l'enfant de Ross ?

Rachel ou Rachel Green

La cellulite est familièrement appelée "peau...

D'orange
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Questions

Réponses

Quel géant de la mythologie grecque a donné son nom à la première vertèbre cervicale de l'homme ?

L'atlas

Quel code postal complète le titre la série des années 1990 "Beverly Hills" ?

90 210

A quel nom se rapporte l'adjectif "rabique" ?

La rage

Quelle héroïne de Charlotte Brontë, Charlotte Gainsbourg a-t-elle incarné au cinéma en 1996 ?

Jane Eyre

Quel pays d'Afrique australe a pour capitale Gaborone ?

Le Botswana

Quel est le nom du frère de Charlemagne qui hérite, avec lui, du royaume de leur père Pépin le Bref ?

Carloman

De quel D.R.O.M. dépendent Marie-Galante, la Désirade et les Saintes ?

La Guadeloupe

Quel est le nom de "L'Avare", de Molière ?

Harpagon

Quelle skieuse française a remporté la Coupe du monde de super géant de 1989 à 1992 ?

Carole Merle

Dans quel parc de la région parisienne a lieu chaque année le festival Rock en Seine ?

Le parc de Saint-Cloud ou domaine national de SaintCloud

Dans les bandes dessinées de Lucky Luke, quel objet est, la plupart du temps, suspendu au collier de Rantanplan ?

Une étoile ou Une étoile de shérif
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Questions

Réponses

Quel joueur de tennis américain a remporté la finale simple messieurs de Roland-Garros en 1999 ?

Andre Agassi

Lequel des 5 sens est défaillant lorsqu'on est atteint d'anosmie ?

L'odorat

Quel humoriste français, découvert en 2007 avec "Ce soir... tu vas prendre", revient avec le titre "Chatroulette" ?

Max Boublil

En 2009, quel Émirat arabe a fini de construire la plus haute tour du monde, qui culmine à 818 mètres ?

Dubaï

Quel champion du monde de formule 1 a repris la compétition à 40 ans en 2010 ?

Michael Schumacher

A quel groupe de rock britannique emmené par le chanteur Jon Anderson doit-on l'album "Close to the Edge" en 1972
?
Yes

Qu'est-ce qui peut être de bain, de nuit ou phrygien ?

Le bonnet

Quel nombre obtient-on si l'on ôte 25% au nombre 100 ?

75

Dans l'alphabet phonétique de l'OTAN, la lettre "B" est désignée par le mot "Bravo". Quel mot désigne la lettre "C" ?

Charlie

Si on dresse la liste des pays du monde par ordre alphabétique, lequel arrive en dernière position ?

Le Zimbabwe

Dans quel pays d'Europe se situe la chaîne montagneuse de la Sierra Nevada ?

L'Espagne
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Questions

Réponses

De quelle mythique chanteuse de rock des années 1960 s'inspire le film "The Rose" avec Bette Midler ?

Janis Joplin

Comment se prénommait l'écrivain Rabelais, créateur de Pantagruel et de Gargantua ?

François

Quel adjectif qualificatif utilise-t-on, pour désigner un métis dont l'un des parents est asiatique et l'autre européen ?

Eurasien

Dans "Cyrano de Bergerac" d'Edmond Rostand, comment se prénomme la belle dont Cyrano est amoureux ?

Roxane

Quelle ancienne championne de judo a présenté l'émission "L'Ile de la tentation" de 2005 à 2008 ?

Céline Géraud

Le 11 août 1999, de quel astre les Français ont-ils pu observer une éclipse totale ?

Le Soleil

En 2002, à quel groupe de musique électronique doit-on le titre : "Harder, Better, Faster, Stronger" ?

Daft Punk

Quel système d'organisation scientifique du travail tire son nom de celui de son inventeur, Frederick Taylor ?

Le taylorisme ou le système Taylor

Sous quel nom de scène connaît-on mieux le chanteur de R'n'B, Robert Sylvester Kelly ?

R. Kelly

En 1952, quel acteur incarne le peintre bohème Jerry Mulligan dans le film "Un Américain à Paris" ?

Gene Kelly

Remplacez le mot "dragée" par le bonbon qui convient dans l'expression : "Cucul la dragée".

La praline
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Questions

Réponses

Un hydravion est un avion conçu spécialement pour décoller et se poser à la surface de...

L'eau

La poudre de quel fruit faut-il mélanger à du sucre, du blanc d'œuf et du beurre pour faire du massepain ?

L'amande ou poudre d'amandes

Dans quelle chanson de Helmut Fritz peut-on entendre : "En bikini, tu parles de la crise en France" ?

Miss France

Quel film d'animation sorti en 2010 Sylvain Chomet a-t-il réalisé, d'après un scénario de Jacques Tati ?

L'Illusionniste

En grammaire, quelle est la fonction d'un adjectif qualificatif placé à côté d'un nom, à l'intérieur du groupe nominal ?

Épithète

De quelle ville d'Allemagne Stephan Derrick est-il l'inspecteur en chef de la police criminelle ?

Munich

Quel organe peut être globuleux, de verre, bridé ou en amande ?

L'oeil ou les yeux

Quel groupe irlandais a sorti l'album "All That You Can't Leave Behind" en 2000 ?

U2

Quel champion de tennis des années 1970 a remporté 6 fois les internationaux de France de Roland-Garros en simple
messieurs ?
Björn Borg
Quel mathématicien grec a donné son nom au théorème suivant : "Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur
de l’hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés" ?

Pythagore

Qui est l'interprète du tube "I Know You Want Me" en 2009 ?

Pitbull
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Questions

Réponses

Dans quel département de la Région PACA se situe la ville de Carpentras ?

Le Vaucluse

Conjuguez le verbe "plaindre", à la première personne du singulier, du plus-que-parfait de l'indicatif.

J'avais plaint

Dans le film d'animation des studios Disney "Volt, star malgré lui", quel animal est Volt ?

Un chien ou un berger blanc américain

Quel nom arabe, signifiant verset, portent les chapitres du Coran ?

Les sourates ou Surates

Quelle actrice américaine joue aux côtés de son père dans le film : "La Maison du lac", sorti en 1982 ?

Jane Fonda

Dans quel sport s'est illustré l'américain Pete Sampras ?

Le tennis

Quel groupe de jeunes chante en 2009 : "Les filles adorent être au top de leur forme, pour nous autres, nous les
hommes" ?

PzK

Quel chien de combat tire son nom des mots anglais signifiant : "arène" et "taureau" ?

Le pitbull

Quel terme anglais désigne les nattes non tressées, constituant la coiffure traditionnelle des rastas ?

Dreadlocks ou locks ou dreads

Quel est le sextuple de 1 ?

6

Dans le langage populaire, quel professionnel appelle-t-on parfois un poulet ?

Un policier
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Questions

Réponses

Dans le film "Joue-la comme Beckham", de quelle origine est la jeune fille qui rêve de devenir une star du ballon rond ? Indienne

Sur un damier, combien y a-t-il de cases claires ?

50

Dans le dessin animé, quelle est la couleur de la carrosserie de "Boumbo" la petite automobile ?

Jaune ou orangée

Dans quel café spécialisé, les consommateurs disposent-ils d'ordinateurs reliés à Internet ?

Le cybercafé

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

L'agneau ou L'agnelle

Dans quel film de 1995, Robin Williams revient-il dans le monde réel, 26 ans après avoir été aspiré par un mystérieux
jeu de société ?

Jumanji

Quelle guerre est racontée dans "L'Iliade" d'Homère ?

La guerre de Troie

En 1725, Marivaux raconte les aventures d'Iphicrate, Arlequin et Cléanthis dans "L'Ile des...

Esclaves

De quelle religion le sunnisme est-il le courant majoritaire ?

L'islam ou religion musulmane

Quel canard, héros de bandes dessinées, a Picsou pour oncle et Daisy pour fiancée ?

Donald ou Donald Duck

Quel phénomène naturel, ayant pour dieu Éole, peut être une bise, un sirocco ou un alizé ?

Le vent
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Questions

Réponses

En français, quel jour de la semaine s'écrit avec autant de voyelles que de consonnes ?

Samedi

Quelle est la signification du sigle A.A.C. souvent appelé conduite accompagnée ?

Apprentissage anticipé de la conduite

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

Question

A quel ballon, permettant de s'élever dans les airs, les frères de Montgolfier ont-ils donné leur nom ?

La montgolfière

Quelle abréviation de 3 lettres signifie : "salut", en langage SMS ?

Slt

Dans quelle capitale européenne est situé le siège du Conseil permanent de l'OTAN ?

Bruxelles

Quel dessin animé met en scène Denis Michaud, un enfant de dix ans qui en fait voir de toutes les couleurs à M.
Martin ?

Denis la Malice

Quel moyen de paiement peut être "en blanc" ou "en bois" ?

Le chèque

Dans quel pays ont été fondés les quotidiens "The Guardian" et "The Times" ?

Grande-Bretagne ou Royaume-Uni

Quelle était la nationalité de Thomas Edison, l'inventeur du phonographe ?

Américaine

Quel animal aux bras tentaculaires, nommé Paul, s'est livré à des pronostics footballistiques du fond de l'aquarium
d'Oberhausen en Allemagne ?

Un poulpe ou Une pieuvre
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Questions

Réponses

Quel sigle désigne l'unité de sensibilité des pellicules photographiques, adoptée comme standard international à la
place des échelles ASA et DIN ?

ISO

En 2009, le titre du 1er single de "Coeur de pirate" est : "Comme des...

Enfants

Quel château du val de Loire, surnommé le "Château des Dames", enjambe le Cher ?

Chenonceau ou Chenonceaux

A quel auteur britannique doit-on "Le Livre de la jungle", en 1894 ?

Rudyard Kipling

Le dessin animé japonais dans lequel on suit les aventures d'une jeune fille élevée comme un garçon, à la fin du XVIIIe
siècle est : "Lady...
Oscar

Dans quelle ville du Pas-de-Calais le Louvre prévoit-il d'ouvrir une annexe, en 2012 ?

Lens

Quelle capitale nomme-t-on Beijing en chinois ?

Pékin

Quel État des États-Unis a pour capitale Salem ?

L'Oregon

En 1987, quel groupe australien chantait "Need You Tonight" ?

INXS

Dans quelle ville française habitent les Caennais ?

Caen

Quel opéra de Verdi, qui met en scène l'histoire de Violetta Valéry, s'inspire de "La Dame aux Camélias" ?

La Traviata
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Questions

Réponses

Quel numéro porte la première ligne mise en service du métro parisien , reliant la porte de Vincennes à la porte Maillot
?
1

La saga familiale, composée de vingt romans écrits par Émile Zola, est connue sous le titre générique des "Rougon-... Macquart

Quel mont fut nommé d'après la sainte patronne de l'Alsace, fondatrice d'un couvent à Hohenbourg ?

Le mont Sainte-Odile

De 1980 à 1989, Jacques Morel incarnait dans une sérié télé le juge nommé Julien...

Fontanes

Quelle femme est l'épouse du héros troyen Hector ?

Andromaque

A qui Jean-Michel Ribes disait-il "merci", dans le titre d'une série d'émissions d'humour qu'il a réalisées dans les
années 1980 ?

Bernard

Que signifient les lettres AB, présentes sur l'emballage de certains produits alimentaires ?

Agriculture biologique

Quel est l'autre nom de la mouche à miel ?

L'abeille

Quel État des États-Unis comprenant Los Angeles et San Francisco est traversé par la faille de San Andreas ?

La Californie

Comment appelle-t-on communément le jeu consistant à sauter par-dessus le dos d'un autre joueur, qui se tient
courbé ?

Saute-mouton ou saut-de-mouton

Qu'ajoute-t-on au café pour faire un café noisette ?

Du lait
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Questions

Réponses

Selon le titre d'une chanson d'André Claveau de 1950, quelle est la couleur des cerisiers qui accompagnent les
pommiers blancs ?

Roses

Quel athlète français, champion olympique du 110 mètres haies en 1976, a été ministre de la Jeunesse et des Sports
de 1995 à 1997 ?

Guy Drut

Par combien faut-il multiplier 3 pour obtenir 21 ?

7

En 1987, quel chanteur de soul à la voix rauque interprète le tube "Unchain My Heart" ?

Joe Cocker

Dans quelle ville tchèque est né l'écrivain Franz Kafka ?

Prague

Une maison qui valait un million d'euros a perdu 10% de sa valeur. Quel est son nouveau prix ?

900 000 € ou Neuf cent mille euros

L'extrême tension qui opposa les États-Unis, l'U.R.S.S. et leurs alliés entre 1945 et 1991 fut appelée la guerre...

Froide

Dans quel département se trouve la commune de Domrémy-la-Pucelle ?

Les Vosges

En 2007, qui est la candidate des Verts à l'élection présidentielle ?

Dominique Voynet

Dans quel département français se trouvent les villes de Guingamp et Dinan ?

Les Côtes-d'Armor

Quel acteur tient le rôle de James Bond dans “Tuer n'est pas jouer” ?

Timothy Dalton
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Questions

Réponses

Quel boxeur américain Marcel Cerdan a-t-il battu en 1948 pour devenir champion du monde des poids moyens ?

Tony Zale

Lorsqu'un véhicule fait un demi-tour complet à la suite d'un dérapage, il fait un "tête-à-...

Queue

Quel est la profession du personnage de bande dessiné Tintin ?

Grand reporter ou journaliste

Sur quel continent peut-on voir un zèbre, dans son milieu naturel ?

L'Afrique

A quelle doctrine affirmant l'inexistence de Dieu, Michel Onfray a-t-il consacré un "Traité", en 2005 ?

L'athéisme

Quel artiste français a écrit la chanson "Les P'tits Papiers" pour Régine ?

Serge Gainsbourg

Dans le film "The Doors" d'Oliver Stone, quel acteur interprète le chanteur Jim Morrison ?

Val Kilmer

Quel pigeon est considéré comme un symbole de paix ?

La colombe

Quel est le chef-lieu du département de l'Allier ?

Moulins

Quel phénomène en forme d'arc peut-on observer dans le ciel après la pluie, quand on est dos au soleil ?

L'arc-en-ciel

Quelle graminée d'Asie utilise-t-on traditionnellement pour faire une paella ou un pilaf ?

Le riz
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Questions

Réponses

Dans l'expression familière "un suppo et au lit", de quel mot le mot "suppo" est-il l'abréviation ?

Suppositoire

De quels animaux s'occupent spécifiquement un palefrenier ?

Des chevaux ou des poneys

Quel adjectif qualifie le quartier parisien où s'affrontèrent étudiants et forces de l'ordre dans la nuit du 10 au 11 mai
1968 ?

Latin

Dans le film "Aladdin" des studios Disney, combien de voeux le Génie peut-il exaucer ?

3

Quelle fête chrétienne est célébrée le premier dimanche suivant le 1er janvier ?

L'Épiphanie

Traditionnellement, quels petits fruits rouges, non dénoyautés, entrent dans la préparation d'un clafoutis ?

Les cerises

Selon l'expression, la loi du plus fort, c'est "la loi de la...

Jungle

Quel écrivain français a été l'époux de Gala, muse de Salvador Dali ?

Paul Éluard

Dans quel océan se situe l'archipel des Tuamotu ? (prononcer Touamotou)

Le Pacifique

Si le mot "recto" désigne l'endroit d'une feuille, comment s'appelle l'envers ?

Verso

Par définition, combien de mois composent un trimestre ?

Trois mois
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Questions

Réponses

Quel artiste flamand surnommé l'Ancien, a peint le tableau "Les Mendiants" au XVIe siècle ?

Bruegel ou Breughel

Dans le film "Podium", quelle animatrice de télévision joue son propre rôle ?

Evelyne Thomas

Sur un voilier, quel nom d'épice porte la partie du gouvernail sur laquelle s'exerce la pression de l'eau ?

Le safran

Quel roman d'Émile Zola, 7e volume du cycle des Rougon-Macquart, met en scène Gervaise et Coupeau ?

L'Assommoir

Quelle est la couleur du pull-over de Tintin sur la couverture de l'album "Les Bijoux de la Castafiore" ?

Bleu

A quel compositeur doit-on l'opéra "Tristan et Isolde", en 1865 ?

Wagner

Quelle encre noire est composée d'un mélange de noir de fumée, de gélatine et de camphre ?

L'encre de Chine

Comment appelle-t-on les habitants de Béziers ?

Les Biterrois

Dans quel pays actuel se trouvait la ville d'Halicarnasse, siège d'une des sept Merveilles du monde ?

La Turquie

Selon le jeu populaire appelé "Jacques à dit", si j'annonce : "Jacques a dit : Levez la jambe", que devez-vous faire pour
gagner ?
Lever la jambe

Depuis 1996, de combien de chiffres se composent les numéros de téléphone fixe en France ?

10
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Questions

Réponses

Dans les quatre films "L’Arme fatale", quel acteur interprète le policier Roger Murtaugh, coéquipier de Mel Gibson ?

Danny Glover

En 1888, avec quel peintre Van Gogh aurait-il eu une violente dispute avant de se mutiler l'oreille ?

Paul Gauguin

Qui a été le premier chancelier de l'Allemagne réunifiée en 1990 ?

Helmut Kohl

A quelle grande civilisation de l'Antiquité associe-t-on le philosophe et mathématicien Thalès ?

La civilisation grecque

En 1980, face à quel futur président de la République, Daniel Balavoine évoque-t-il le désespoir de la jeunesse ?

François Mitterrand

Dans quelle série télévisée humoristique retrouve-t-on les personnages de : Tata Suzanne, François le Français et
Doudou ?

Le SAV des émissions ou Service Après-Vente des
émissions

Complétez cet extrait de la chanson "Je t'aime" de Lara Fabian : "Je t'aime, Je t'aime comme un fou comme...

Un soldat

Comme son nom l'indique, de quels arbustes s'occupe un rosiériste ?

Les rosiers

Selon la chanson, sur quel pont du Vaucluse y danse-t-on "tout en rond" ?

Le pont d'Avignon

Un polar est un film ou un roman...

Policier

Quel porc sauvage tient son nom d'un mot latin qui signifie "solitaire" ?

Le sanglier
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Questions

Réponses

Si vous visitez l'Acropole et le Parthénon, quelle ville dominerez-vous ?

Athènes

Quel mot de 3 lettres désigne la mamelle d'une vache ?

Pis

De quelle couleur est la pâte de la mimolette ?

Orange ou orangée

Quel roman d'Albert Camus paru en 1956 raconte la confession d'un homme à un inconnu, rencontré dans un bar
douteux d'Amsterdam ?

La Chute

Les années bissextiles, à quelle date fête-t-on le 14 juillet ?

Le 14 juillet

En 2000, dans le film "Seul au monde", combien de langues parle Wilson, le petit compagnon de Tom Hanks ?

0 ou Aucune

Quel est le nom du plus long fleuve de Chine, aussi appelé "Fleuve Bleu" ?

Yangzi Jiang ou Chang Jiang

Dans quel pays le fleuve Èbre, long d'environ 925 kilomètres, prend-il sa source ?

L'Espagne

Quel acteur incarne Charlie, le policier schizophrène du film "Fous d'Irène", sorti en 2000 ?

Jim Carrey

Complétez les paroles de cette comptine : "Une Poule sur un mur, qui picore du...

Pain dur

Quelle onomatopée exprime, communément, le bruit des avertisseurs à deux tons des voitures de pompiers ?

Pin-pon
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Questions

Réponses

De quel pays européen le Jütland forme-t-il la partie continentale ?

Le Danemark ou royaume du Danemark

Dans la série "Gossip Girl", quelle comédienne incarne l'héroïne Serena van der Woodsen ?

Blake Lively

Dans quel pays Enrico Berlinguer a-t-il été secrétaire général du parti communiste, de 1972 à 1984 ?

L'Italie

Dans la série télévisée "Shérif fais-moi peur !" quel est le nom de famille des cousins Bo et Luke ?

Duke

On m'appelle familièrement "calbute", "calcif" ou "calebar". Que suis-je ?

Le caleçon

Quel est le genre grammatical de le fête traditionnelle bretonne appelée : "fest-noz" ?

Masculin

Quel pays accueillera l'UEFA Euro 2016 ?

La France

Dans le film "Les Bronzés" de Patrice Leconte, quel acteur cite Saint-John Perse les fesses à l'air ?

Christian Clavier

Dans les BD de Popeye, de quel aliment raffole Gontran, l'ami de Popeye ?

Des hamburgers

Dans quel sport collectif s'illustrent les joueurs du "onze tricolore" ?

Le football

Sous quel surnom connaît-on l'Américaine du Far West : Martha Jane Cannary-Burke ?

Calamity Jane
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Questions

Réponses

De quelle série de bandes dessinées est tiré l'album "L'Oreille cassée" ?

Les aventures de Tintin ou Tintin

Quel pilote automobile autrichien a été champion du monde de Formule 1 en 1975, 1977 et 1984 ?

Niki Lauda

Lors de l'attentat perpétré contre le “Rainbow Warrior” en 1985, qui était ministre de la Défense ?

Charles Hernu

Dans une expression, à quel gros chien sauveteur de montagne compare-t-on une personne toujours prête à se
dévouer et à porter secours ?

Un saint-bernard

D'après les recommandations de l'I.N.P.E.S., au moins combien de fruits et de légumes doit-on manger par jour ?

5

Dans le recueil "Les Mille et Une Nuits", comment se prénomme la conteuse ?

Schéhérazade

Aux Jeux olympiques, au judo, à quelle catégorie de poids les hommes de plus de 100 kg appartiennent-ils ?

Lourds ou Poids lourds

Dans l'une des fables de La Fontaine, quel animal se laisse piéger par la lenteur de la tortue ?

Le lièvre

Quelle est la racine carrée du nombre 64 ?

8

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

Le cheval

Quelle est la couleur de la cape de Batman ?

Noire
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Questions

Réponses

En 1994, quel pays a organisé la Coupe du monde de football ?

Les États-Unis

En 2010, quel réalisateur a présidé le jury du festival de Cannes, succédant ainsi à Isabelle Huppert ?

Tim Burton

Quelle est la principale vitamine que l'on trouve dans une orange fraîche ?

La vitamine C

Quel adjectif de couleur qualifie le pinot quand il désigne le vin appelé "tokay" ?

Gris

Dans le film "Air Force One" de 1997, quel acteur incarne le président des États-Unis James Marshall ?

Harrison Ford

Quel héros rond et jaune glouton de jeu vidéo fête cette année ses 30 ans ?

Pac-Man

Quel pays a remporté le concours Eurovision de la chanson 2010 ?

L'Allemagne

En 1949, quelle île, située à l'embouchure du Saint-Laurent, devient la dixième province du Canada ?

Terre-Neuve

Quel est le nom du cheval de Don Quichotte ?

Rossinante

Dans quel pays peut-on admirer la Grande Mosquée de Sidi Uqba, à Kairouan ?

En Tunisie

Quel chien peut-être "allemand", "des Pyrénées" ou encore "belge", si c'est un malinois ?

Le berger
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Questions

Réponses

Quel artiste américain a écrit le tube "Knockin' On Heaven's Door" ?

Bob Dylan

Comment nomme-t-on l'indice de la Bourse de Tokyo ?

Le Nikkei

Dans la mythologie grecque, qui est le dieu du Soleil et de la lumière ?

Hélios

Au Cluedo, il faut démasquer l'assassin du Docteur...

Lenoir

En français, quelle onomatopée imite le miaulement du chat ?

Miaou

Dans la phrase : "Chacun est censé donner la bonne réponse", comment écrit-on le mot "censé" ?

C E N S E accent aigu

Quelle variété d'orange appelle-t-on : "orange amère" ?

La bigarade ou orange bigarade

Dans quel arrondissement parisien est situé le quartier de la Goutte d'Or ?

18e arrondissement

Quel voyageur italien du XIIIe siècle a raconté son périple en Extrême-Orient dans : le "Livre des merveilles du monde"
?
Marco Polo

Quel genre de films, situés principalement dans l'Antiquité, doit son nom à une ancienne tunique féminine grecque ?

Le péplum

En 1852, quel régime politique porta Napoléon III au pouvoir ?

L'Empire ou le Second Empire
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Questions

Réponses

Quel est le genre grammatical du mot "gynécée" ?

Masculin

Quelle plante potagère vivace peut être “violet poivrade” ou “camus de Bretagne” ?

L'artichaut

Dans le film musical "West Side Story", comment se prénomme la petite amie de Tony incarnée par Natalie Wood ?

Maria

De quelle princesse britannique Paul Burrell était-il le majordome jusqu'en 1997 ?

Lady Diana ou Diana Spencer ou princesse de Galles

Quel est le prénom de la reine de Jordanie, épouse du roi Abdallah II ?

Rania

Au Moyen Age, si le troubadour s'exprimait en langue d'oc, comment nommait-on le poète qui s'exprimait en langue
d'oïl ?

Le trouvère

Dans "Tintin au Congo", de quelle maladie le perroquet qui a attaqué Milou est-il soupçonné d'être porteur ?

La psittacose

Quel sculpteur français fut rejeté du Salon de 1864 avec son buste intitulé "L'Homme au nez cassé" ?

Auguste Rodin

Comment se prénomme le pilote britannique de Formule 1, Button ?

Jenson

Quel nom désigne à la fois : l'homme qui présente un enfant au baptême et le chef d'une mafia ?

Parrain

Quelle est la langue officielle de la principauté de Monaco ?

Le français
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Questions

Réponses

Avec combien de "A" écrit-on correctement l'adverbe : "apparemment" ?

2

Chez l'homme, comment appelle-t-on la partie du squelette du pied, formé de sept os courts, disposés en double
rangée ?

Le tarse

Dans quel club britannique évoluent les footballeurs surnommés les "Reds" ?

Liverpool FC ou Liverpool

Quelle unité de niveau sonore est symbolisée par un "D" minuscule et un "B" majuscule ?

Le décibel

En 1996, quel cinéaste américain a réalisé la comédie musicale "Tout le monde dit I love you" ?

Woody Allen

La série télévisée d'animation dans laquelle on suit les aventures d'Arkana et Spartakus a pour titre "Les Mondes...

Engloutis

Quel membre de l'Académie française a publié les romans "Le Vent du soir" en 1985 et "Histoire du juif errant" en 1990
?
Jean D'Ormesson ou Jean Lefèvre comte D'Ormesson

Comment appelle-t-on plus couramment les vibrisses du chat ?

Les moustaches

Quels animaux sont Bernard et Bianca dans un dessin animé de Walt Disney ?

Des souris

À quel peintre français est consacré le musée inauguré en 1960 dans la ville de Biot ?

Fernand Léger

Quel est le métier de Julien Fontanes, héros d'une série télévisée française ?

Juge ou magistrat
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Questions

Réponses

Quel est le verlan usuel du mot "femme" ?

Meuf

En langage familier, on qualifie un remède vendu par un charlatan de "poudre de...

Perlimpinpin

En 1993, de quel pays d'Afrique l'Érythrée est-elle devenue indépendante ?

L'Éthiopie ou République démocratique fédérale
d'Éthiopie

Quelle actrice prénommée Mae, célèbre pour son personnage de vamp provocante, a donné son nom au gilet de
sauvetage des aviateurs américains ?

Mae West

À quel rocker français doit-on la chanson "Couleur menthe à l'eau" en 1980 ?

Eddy Mitchell

Dans la phrase : "Elle acquiesça d'un signe de tête", comment doit-on écrire "acquiesça" ?

A C Q U I E S C cédille A

En décembre 2001, quelle Miss France est élue Miss Europe 2002 ?

Élodie Gossuin ou Élodie Lacherie-Gossuin

Quel poisson de grande taille, du genre scombre, est l'albacore ?

Un thon ou Un thon blanc

De quelle femme peintre Maurice Utrillo était-il le fils ?

Suzanne Valadon

Quelle est la religion des Falashas, originaires d'Éthiopie ?

Le judaïsme ou religion juive

En 1965, quel film de Robert Enrico réunit Bourvil, Lino Ventura et Marie Dubois ?

Les Grandes Gueules
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Questions

Réponses

Combien y a-t-il de secondes dans 42 minutes ?

2 520

Avec quel acteur américain Catherine Zeta-Jones est-elle mariée ?

Michael Douglas

Au football, de quelle couleur est le carton donnant un avertissement à un joueur ?

Jaune

Comment nomme-t-on une carte plane qui représente l'ensemble du globe terrestre ?

Un planisphère ou une mappemonde

A quelle date précise sommes-nous entrés dans le 21e siècle et le 3e millénaire ?

Le 1er janvier 2001

Quel humoriste français a réalisé le film intitulé "Fatal", sorti en 2010 ?

Michaël Youn

Quel aliment peut être perdu, d'épices ou de Gênes ?

Le pain

Quel mot, inventé par Guillaume Apollinaire, désigne un poème dont les vers sont disposés de façon à former un
dessin ?

Un calligramme

A quel animal fait-on référence, lorsqu'on parle d'un pur-sang ?

Le cheval

Quel acteur et chanteur français incarne le sergent tankiste Marcel Bizien, dans le film "Paris brûle-t-il" ?

Yves Montand

Selon le proverbe, que fait l'oiseau petit à petit ?

Son nid
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Questions

Réponses

Quel terme, rimant avec "trop fort", désigne un candidat reçu premier de sa promotion, au concours d'une grande école
?
Major

Quel État a choisi de faire figurer sur ses pièces de 1 et 2 euros, un portrait de Juan Carlos Ier ?

L'Espagne

Le chaland à fond mobile destiné à transporter en haute mer les produits de dragage est appelé une "marie-...

Salope

Dans quel roman de Jules Verne rencontre-t-on le harponneur Ned Land et le professeur Aronnax ?

Vingt mille lieues sous les mers

Dans notre sang, ils sont appelés "hématies" [Prononcer hémacies] s'ils sont rouges et "leucocytes" s'ils sont blancs.
Qui sont-ils ?

Les globules

Le moment de la journée où un bar propose des boissons à un tarif plus avantageux est appelé : "Happy...

Hour

Quel phénomène, concernant davantage les hommes que les femmes, est appelé ronchopathie ?

Le ronflement

De quel oiseau évoque-t-on le caca pour parler d'une couleur jaune verdâtre ?

L'oie

Selon le proverbe, "la fortune vient en...

Dormant

Épelez le mot "accueil" au singulier.

ACCUEIL

Quel terme désigne un bourgogne blanc et un arbre abattu par le vent ?

Chablis
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Questions

Réponses

De quel pays Beyrouth est-elle la capitale ?

Le Liban

Selon l'expression, quand on aide quelqu'un en lui procurant les moyens de réussir, que lui met-on à l'étrier ?

Le pied

A quel écrivain français du 17e siècle doit-on le recueil de portraits et de maximes intitulé : "Les Caractères" ?

La Bruyère ou Jean de La Bruyère

Quel film de 1927, avec Al Jolson, est considéré comme le premier film parlant ?

Le Chanteur de jazz ou The Jazz Singer

Avec quelle céréale fait-on le malt ?

L'orge

Au cours de quel siècle l'écrivain Gérard de Nerval a-t-il vécu ?

Le XIXe siècle

Quel empereur romain, auteur des : "Pensées pour moi-même", eut pour nom latin Marcus Aurelius Antoninus ?

Marc Aurèle

Le violoniste et chef d'orchestre, d'origine russe, qui fonda le festival de Gstaad, s'appelle Yehudi...

Menuhin

Sur quel pays Constantin Ier règne-t-il, de 1913 à 1917 ?

La Grèce

A quelle famille télévisuelle américaine appartiennent les parents prénommés : Morticia et Gomez ?

La famille Addams

Quelle magicienne, abandonnée par Jason, se vengea en égorgeant leurs enfants ?

Médée
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Questions

Réponses

Quelles sont les six premières lettres, de la troisième rangée d'un clavier AZERTY ?

AZERTY

Le pionnier américain Davy Crockett fut tué lors de la célèbre bataille de Fort...

Alamo

De quel fruit la "Beurré Hardy" est-elle une variété ?

La poire

Quel écrivain surréaliste est, avec le poète Philippe Soupault, l'auteur des “Champs magnétiques”, en 1920 ?

André Breton

Quelle était la signification du "C" de l'acronyme : ASSEDIC ?

Commerce

À quel peintre doit-on le tableau “D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?” ?

Paul Gauguin

Comme l'atteste l'étymologie, à quelle partie du corps se rapporte l'adjectif : "cutané" ?

La peau

Dans la mythologie grecque, quel frère d'Électre venge Agamemnon en tuant sa mère, Clytemnestre ?

Oreste

A quelle série de bande dessinée d'Edgar P. Jacobs appartient l'album "Le Mystère de la grande pyramide" ?

Blake et Mortimer

Quel grand fleuve italien naît dans les Alpes au mont Viso et se jette dans l'Adriatique ?

Le Pô

De quel fruit la guigne est-elle une variété ?

La cerise
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Questions

Réponses

Quel adjectif qualifie le mardi qui précède le mercredi des Cendres ?

Gras

Comment appelle-t-on les habitants de la Flandre ?

Les Flamands

Dans quelle grande ville française peut-on se promener dans le parc de la Tête d'Or et s'attabler sur la place des
Terreaux ?

Lyon

Quelle chanteuse britannique déjantée pourrait s'appeler en français "Amy Maison-du-Vin" ?

Amy Winehouse

Quel mammifère, pourvu de défenses, porte le nom d'un code télégraphique ?

Le morse

En mathématiques, le numérateur est situé au-dessus de la barre de fraction. Comment appelle-t-on le terme situé audessous ?
Le dénominateur

Dans le conte perse, contre combien de voleurs Ali Baba se bat-il ?

40

Dans quel sport collectif tire-t-on des lancers francs ?

Au basket-ball

À quelle actrice Vincent Delerm a-t-il dédié la première chanson de son premier album ?

Fanny Ardant

Familièrement, que désigne le mot "biclou"?

Un vélo

Dans quelle épreuve d'athlétisme, Guy Drut est-il devenu champion olympique en 1976 ?

Le 110 mètres haies
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Questions

Réponses

Quelles guerrières mythiques se brûlaient un sein pour ne pas être gênées au tir à l'arc et ne toléraient pas la présence
des hommes ?
Les Amazones

Quelle activité, à la fois étude scientifique et pratique sportive, consiste à explorer les cavités du sous-sol ?

La spéléologie

Dans un film de Steven Spielberg, quel est le prénom du soldat Ryan recherché par Tom Hanks ?

James

Pour Freud, l'esprit humain est constitué de trois instances psychiques : le ça, le moi et le...

Surmoi

En sport, quel nom anglais désigne un concurrent ne figurant pas parmi les favoris, mais qui pourrait tout de même
gagner ?

Outsider

Qu'est-ce qui peut être à bec, de Pan ou traversière ?

La flûte

A quelle danseuse le chorégraphe Roland Petit est-il marié ?

Zizi Jeanmaire ou Renée Jeanmaire

Quelle était la nationalité du boxeur Carlos Monzon ?

Argentine

Quelle nationalité qualifie une cuisine ouverte sur le salon ?

Américaine

Dans l'Antiquité, quel temple de l'Acropole d'Athènes fut décoré par le sculpteur grec Phidias ?

Le Parthénon

Dans le roman “Les Misérables” de Victor Hugo, qui est le révolutionnaire amoureux de Cosette ?

Marius
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Questions

Réponses

Quel compositeur, collaborateur de Molière, est considéré comme le créateur de l'opéra français ?

Jean-Baptiste Lully

En France, dans le langage des fleurs, quelle couleur de rose signifie : "amour pur et innocent" ?

Blanc

Qu'est-ce qui peut être "de Babel", "d'ivoire" quand on s'isole, ou "de contrôle" ?

La tour

Combien un cube a-t-il d'arêtes ?

Douze

A la télévision, dans "Les Rues" de quelle ville Michael Douglas traque-t-il les criminels, en 1972 ?

San Francisco

A quel cinéaste américain doit-on les films : "Tootsie", "La Firme" et "L'Interprète" ?

Sydney Pollack

Dans le conte de Charles Perrault "Le Petit Poucet", combien l'ogre a-t-il de filles ?

7 filles

Quel poème d'Arthur Rimbaud débute ainsi : "C'est un trou de verdure où chante une rivière" ?

Le Dormeur du Val

Quel golfe est relié à la mer des Antilles, par le détroit du Yucatán ?

Le golfe du Mexique

Quelle communauté autonome d'Espagne a pour capitale Mérida ?

L'Estrémadure

Comment s'appelle le fils de Pif le chien ?

Pifou
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Questions

Réponses

Comment se nomme la poche ventrale d'une femelle kangourou ?

Le marsupium ou la poche marsupiale

Comment appelle-t-on un poème où les initiales de chaque vers, lues dans le sens vertical, composent un mot ?

Un acrostiche

Quel nom donne-t-on à la substance toxique, injectée par les crochets de la vipère lors d'une morsure ?

Le venin

Comment appelle-t-on l'extrait du livre généalogique d'un animal de race pure ?

Le pedigree

Qu'est-ce qui est collé au coin gauche du museau du chat de BD : Hercule ?

Un sparadrap ou Un sparadrap rouge

Quel légume masqué est le héros d'une série de BD, créée par Mandryka ?

Le concombre

Dans quelle ville européenne, les Jeux olympiques d'été ont-ils été organisés en 1972 ?

Munich

Par quel pays était envoyée l'Invincible Armada, la flotte qui devait débarquer une armée en Angleterre, en 1588 ?

L'Espagne

Quel crustacé est appelé : "bouquet" ?

La crevette ou La crevette rose

Quelle pièce de Sophocle nous raconte l'histoire d'un homme qui tue son père et épouse sa mère ?

Oedipe roi

Quel artiste a été surnommé "Gainsbarre" ?

Serge Gainsbourg ou Lucien Ginzburg
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Questions

Réponses

Quelle est l'unité monétaire principale d'Israël ?

Le shekel

Avec quelles graines d'arachide les Américains fabriquent-ils le “beurre” appelé “peanut butter” ?

Les cacahouètes

Quel signe typographique, en forme de 8, est aussi appelé : "et commercial" ?

L'esperluette ou perluète ou éperluette

Quel acteur incarne le capitaine Jack Aubrey dans le film "Master And Commander : de l'autre côté du monde" en 2003
?
Russell Crowe
Quelle mer fermée, située aux confins de l'Europe et de l'Asie, est aussi considérée comme le plus grand lac du
monde ?

La mer Caspienne

Les trois héros du film de Sergio Leone de 1966 sont surnommés "Le Bon, la brute et...

Le truand

En 2002, quel ex-lofteur voulait "choper le cum-cum" dans une de ses chansons ?

Félicien

Dans quel État des États-Unis se trouve Fort Knox, zone militaire qui abrite les réserves d'or du pays ?

Kentucky

En 1792, à quel révolutionnaire doit-on la phrase : "De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace" ?

Danton ou Georges Jacques Danton

Si vous écrivez "nouveau-né" au pluriel, quelle sera la dernière lettre du mot "nouveau" ?

U

Si l'on ne veut pas prendre parti, quel animal faut-il ménager avec le chou ?

La chèvre
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Questions

Réponses

Dans quel pays du Maghreb se situe la ville de Sousse ?

La Tunisie

Sur quelle île grecque, se trouvait l'immense statue appelée : le colosse de Rhodes ?

Rhodes ou L'île de Rhodes

Dans quel film musical de 2007, Christophe Honoré a-t-il dirigé son acteur-fétiche Louis Garrel ?

Les Chansons d'amour

En typographie, quand il désigne le blanc qui sépare deux mots, quel est le genre du mot "espace"?

Féminin

A la piscine, quel est le nom du bac que doivent traverser les baigneurs et qui signifie littéralement : "bain de pied" ?

Le pédiluve

De quel groupe de rock Jimmy Page devient-il le guitariste en 1968 ?

Led Zeppelin

Dans “Philadelphia” de Jonathan Demme, quel comédien incarne l'avocat Andrew Beckett ?

Tom Hanks

Quel acteur et cinéaste américain a réalisé les films "Broadway Danny Rose" et "Zelig" ?

Woody Allen

Par opposition au plancton animal appelé "zooplancton", comment appelle-t-on le plancton végétal ?

Le phytoplancton

François Bourgeon est l'auteur d'une saga en bande dessinée intitulée "Les Passagers du...

Vent

Au billard, quel verbe désigne la faute qui consiste à pousser la bille en l'accompagnant au lieu de la frapper
sèchement ?

Queuter
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Questions

Réponses

Comment écrit-on le mot "mets" lorsqu'il désigne un aliment cuisiné ?

METS

En quelle année la fusée européenne Ariane 1 réussit-elle son premier vol ?

1979

Comment appelle-t-on l'habitant d'une oasis ?

Un oasien

Combien de fois le pilote de Formule 1 Michael Schumacher a-t-il été sacré champion du monde des conducteurs ?

7 fois

Quel bidon à poignée, contenant environ 20 litres et portant un nom d'origine anglaise, s'avère être très précieux en
cas de panne d'essence ?

Le jerricane ou jerrican

Quel mot désigne à la fois l'enveloppe d'un haricot et, familièrement, une grande paresse ?

La cosse

Sur une partition, quel mot italien, abrégé "pp", indique que le passage doit être joué tout doucement ?

Pianissimo

D'après le titre d'un de ses succès de 1977, qu'a oublié de faire Johnny Hallyday ?

Vivre

Quand on regrette amèrement une chose que l'on a faite, on dit familièrement que l'on s'en mord...

Les doigts

Quel cinéaste a adapté le roman de John Steinbeck “Les Raisins de la colère” en 1940 ?

John Ford

Si, comme par magie, vous faisiez disparaître tous les “a” du mot “abracadabra”, combien de voyelles resterait-il ?

Zéro ou Aucune
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Questions

Réponses

Chez l'homme, quel liquide incolore et filant lubrifie les articulations mobiles comme le genou ?

La synovie

Comment s'appelle la petite armoire qui occupe le milieu de l'autel d'une église et contient le ciboire ?

Le tabernacle

Quelle boisson est faite de limonade additionnée de sirop ?

Un diabolo

Quel pays d'Europe est à la fois voisin de la Suisse et de la Hongrie ?

L'Autriche

Quel groupe de R&B a révélé la chanteuse Beyoncé Knowles ?

Destiny’s Child

Quel nom spécifique donne-t-on à l'étendue boisée où les lapins vivent et se multiplient à l'état sauvage ?

La garenne

Dans l'émission “L'Île aux enfants” de Christophe Izard, comment s'appelle le renard qui vit dans une malle ?

Léonard

Au Moyen Age, quel grand casque enveloppait toute la tête et le visage des hommes d'armes ?

Le heaume

Quel mot désigne l'excrément des bovins ?

Bouse

Quel titre d'une chanson du groupe Zebda est directement inspiré d'un discours de Jacques Chirac ?

Le Bruit et l'Odeur

Quelle chanteuse et désormais imitatrice a interprété l'hymne "Victoire", lors de l'inauguration du Stade de France en
1998 ?

Liane Foly
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Questions

Réponses

Dans quelle ville française se trouve le stade du Roudourou ?

Guimgamp

En 1931, pour quel motif Al Capone fut-il condamné à onze ans de prison ?

Fraude fiscale

Dans quel roman, dont le titre est une date, Victor Hugo retrace-t-il le combat entre les insurgés vendéens et les
Républicains ?

Quatrevingt-Treize

A quel grand compositeur allemand né au XVIIIe siècle doit-on la sonate pour piano dite "Clair de lune" ?

Ludwig van Beethoven

Prince, l'interprète de "Purple Rain", s'est aussi fait appeler Love...

Symbol

Quel mot de 5 lettres désigne une moquerie collective et une petite brise passagère ?

Risée

Comment écrit-on 250 en chiffres romains ?

CCL

D'après le titre d'une tragédie de Racine, quelle jeune fille doit être offerte en sacrifice à Artémis, en Aulide ?

Iphigénie

Combien de Z compte le mot "quiz" ?

1

Selon la croyance populaire la plus répandue, sur quoi les sorcières volent-elles ?

Un balai ou un manche à balai

Quelle comédienne tient le rôle principal, aux côtés d'Alain Chabat dans le film : "Trésor" ?

Mathilde Seigner
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Questions

Réponses

Quel chef apache est le héros pacifique du western "La Flèche brisée", en 1950 ?

Cochise

En 2002, quelle chanson écrite et composée par Mickaël Furnon permit à Indochine de renouer avec le succès ?

J’ai demandé à la Lune

Quelle femme de lettres se cache sous le pseudonyme d'Ellis Bell, qui publia en 1847 le roman “Les Hauts de
Hurlevent” ?

Emily Brontë

Quel acteur incarne Régis Deloux, un profeseur de mathématiques, dans le film "Cinéman" de Yann Moix ?

Franck Dubosc

En France, à partir de quel âge peut-on voter pour les élections présidentielles ?

18 ans

De quel pays New Delhi est-elle la capitale fédérale ?

L'Inde

Combien de "S" y a-t-il dans le nombre 210, écrit en toutes lettres ?

0 ou aucun

Que signifie l'expression populaire : "portenawaque" ?

N'importe quoi

Quel adjectif qualifie un lapin atteint d'albinisme ?

Albinos

En 1963, quel objet Claude François rêvait-il de posséder, pour construire une ferme et y mettre ses frères et ses
soeurs ?

Un marteau

Qui a été élue Miss France 2009 ?

Chloé Mortaud
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Questions

Réponses

Dans l'actuel gouvernement de François Fillon, qui est ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi ?

Christine Lagarde

Sous quel pseudonyme la danseuse néerlandaise Margaretha Geertruida Zelle est-elle connue ?

Mata Hari

En 2010, dans le gouvernement de François Fillon, qui est ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ?

Valérie Pécresse

Dans quel chef-lieu de canton de la Loire les habitants sont-ils appelés les Couramiauds ?

Saint-Chamond

Quel artiste français né en 1882 et créateur du cubisme avec Picasso, est connu pour ses séries de natures mortes,
ses "papiers collés", ses "Ateliers" et ses "Oiseaux" ?

Georges Braque

Quel industriel américain a fondé la “Standard Oil Company” ?

John Rockefeller

Quel est le symbole chimique du sodium ?

Na

Au début des années 50, quel sénateur, prénommé Joseph, mena une virulente campagne anticommuniste aux ÉtatsUnis ?
McCarthy ou Joseph Raymond McCarthy

A la fois une chemise en tricot à col ouvert et un sport collectif se jouant à cheval avec un maillet, que suis-je ?

Le polo

Dans quel pays européen la première locomotive à vapeur sur rails a-t-elle roulé, en février 1804 ?

Le Royaume-Uni ou Grande-Bretagne

De quel roi de France Eléonore de Habsbourg devient-elle l'épouse en 1530 ?

François Ier
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Questions

Réponses

Dans le film “Gladiator”, quel est le nom du personnage incarné par Russell Crowe ?

Maximus

Quel mot swahili, signifiant "bon voyage", désigne aujourd'hui une expédition touristique permettant de côtoyer des
animaux sauvages ?

Un safari

Quel adjectif qualifie une sculpture employant simultanément l'or et l'ivoire ?

Chryséléphantine

Qui a réalisé le film “La Beauté du diable” ?

René Clair

Dans quel sport Kiki Caron s'est-elle illustrée dans les années 1960 ?

La natation

Quel nom portent les éléments osseux qui forment le squelette d'un poisson ?

Les arêtes

Quel personnage biblique est, après Sem et Cham, le troisième fils de Noé ?

Japhet

L'acronyme S.M.I.C. désigne le salaire minimum interprofessionnel de...

Croissance

En 1999, quel athlète a couru le 400 m en 43 secondes 18, établissant le nouveau record du monde ?

Michael Johnson

À quel compositeur doit-on la musique du film "Borsalino" ?

Claude Bolling

Quel grand thon, pêché dans l'Atlantique en été, est également appelé “thon blanc” ?

Le germon
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Questions

Réponses

Sur la route, quelles sont les deux couleurs d'un panneau de sens interdit ?

Blanc et rouge

Dans l'équation d'Albert Einstein "E = mc²", que signifie le E ?

Energie

Sous quel pseudonyme est connu Michel Catty, icône des nuits parisiennes, qui voit la vie en bleu dans son célèbre
cabaret de Montmartre ?

Michou

Quelle plante tire son nom d'un mot grec signifiant “plante royale” ?

Le basilic

Combien de queues possède le petit amphibien appelé triton ?

1

De quelle nationalité était l'écrivain Jorge Luis Borges ?

Argentin

De quel fromage le géromé est-il le plus proche ?

Le munster

Quelle sonnerie de cloche, répétée et prolongée, sert à donner l'alarme dans les villes ?

Le tocsin

Quelle grande gare parisienne doit son nom à la troisième ville la plus peuplée de France ?

La gare de Lyon

En 1936, quelle chanteuse interprète “Tel qu'il est, il me plaît” ?

Fréhel

Dans quelle ville italienne trouve-t-on la Piazza del Campo, célèbre place en forme de coquillage sur laquelle se
déroulent les courses de chevaux du Palio ?

Sienne
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Questions

Réponses

Quel archevêque de France porte le titre de “primat des Gaules” ?

L'archevêque de Lyon

A partir de quelle année, le golf et le rugby à VII vont-ils faire leur entrée au programme des Jeux olympiques ?

2016

Qui est le réalisateur du film, sorti en novembre 2009 en France : "2012" ?

Roland Emmerich

Dans les aventures des Schtroumpfs, de quel animal Gargamel est-il le maître ?

Chat

Quelle sphère nacrée peut-on trouver entre la coquille et le manteau de certains mollusques, si l'on est chanceux ?

Une perle

Dans la religion chrétienne, comment nomme-t-on l'ensemble des règles fixant le déroulement des actes du culte ?

La liturgie

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

18 ans

Dans l'oeuvre de Pierre Corneille, comment se prénomme le personnage surnommé le Cid ?

Rodrigue

Quel bois parisien englobe le Jardin d'acclimatation, le parc de Bagatelle et les hippodromes d'Auteuil et de
Longchamp ?

Le bois de Boulogne

Combien d'accent compte-t-on dans le mot théâtre ?

2

A la fois un élément de salle de bains et une loge située au rez-de-chaussée d'un théâtre, que suis-je ?

Baignoire
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Questions

Réponses

Complétez cette phrase mnémotechnique des conjonctions de coordination : "mais", "ou", "et", "donc", "or", "ni"...

Car

Quel est le nom usuel des éphélides ?

Les taches de rousseur

Comment doit-on écrire le mot "oesophage" au singulier ?

O E S O P H A G E ou O E dans l'O S O P H A G E

Quel libertin du 18e siècle a inspiré, en 1976, un film à Federico Fellini ?

Casanova

Selon le titre du film réalisé par Alfred Hitchcock en 1954, comment était "le crime" ?

Presque parfait

Quel nom commun désigne l'ensemble des évêques ?

L'épiscopat

Quel trio de pop britannique interprète la chanson "Night Fever" en 1978 ?

The Bee Gees ou Les Bees Gees

Quel mot anglais, dérivé du malais, désigne le riz non décortiqué ?

Paddy

Quel opéra Francesco Rosi met-il en scène pour le cinéma, en 1984 ?

Carmen

Quel est le genre grammatical de la fleur appelée "edelweiss" ?

Masculin

Dans quelle ville espagnole se trouve le palais de l'Alhambra ?

Grenade
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Questions

Réponses

Qui est l'auteur de la “Critique de la raison pratique” ?

Emmanuel Kant

Quelle Française a été championne olympique de judo en 1996, à Atlanta, dans la catégorie des moins de 52 kilos ?

Marie-Claire Restoux

Quel club de football de Ligue 1 évolue à domicile au stade Félix-Bollaert ?

Le RC Lens ou Racing Club de Lens

À quel auteur doit-on “Le Crime de l'Orient-Express” ?

Agatha Christie

Combien une molécule d'eau contient-elle d'atomes d'hydrogène ?

Deux

En quelle année l'artiste américain Christo a-t-il “empaqueté” le Pont-Neuf, à Paris ?

1985

De combien de joueurs une équipe de handball est-elle composée sur le terrain ?

7

En 2006, la chanson de Tété, faisant référence au fils de Noé dans la Bible, s'intitulait "Fils de...

Cham

Combien y a-t-il de lettres "O" dans le mot "squaw", qui désigne une femme chez les Indiens d'Amérique ?

Aucun

Quelles sont les trois lettres de l'abréviation officielle de l'euro ?

EUR

Quelle particule chargée négativement circule autour du noyau de l'atome ?

L'électron ou négaton
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Questions

Réponses

Quel appareil de prothèse dentaire, qui porte le nom d'un jeu de cartes, sert à maintenir une dent artificielle en prenant
appui sur des dents saines ?
Le bridge

Comment se nomme le rédacteur barbu, fumeur de pipes, qui hurle sur Gaston Lagaffe : "RognnTudjuu" ?

Prunelle ou Léon Prunelle

Qui a écrit “Les Nourritures terrestres” ?

André Gide

Quel titre de noblesse porte l'ami de Spirou, propriétaire du château de Champignac ?

Comte

Dans quel roman de 1953, Boris Vian décrit-il la passion excessive d'une mère pour ses trois enfants ?

L'Arrache-coeur

Au début des années 1980, quel groupe britannique connut un grand succès avec sa chanson "Relax" ?

Frankie Goes To Hollywood ou FGTH

Quelle ville du Maroc est le titre d'un film de 1942 réalisé par Michael Curtiz ?

Casablanca

Dans quel pays d'Amérique se trouve la province de la Colombie-Britannique ?

Le Canada

À quelle femme de lettres doit-on “Le Planétarium” et “Disent les imbéciles” ?

Nathalie Sarraute

Une période de cent ans s'appelle un...

Siècle

Dans les pays anglo-saxons, quelle lettre désigne la note “do” ?

C
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Questions

Réponses

Quel est le plus vaste pays d'Afrique ?

Le Soudan

Quel petit blond créé par Zep est le héros d'une série de BD dont le premier tome s'intitule : "Dieu, le sexe et les
bretelles" ?

Titeuf

A quel pays d'Amérique du Nord appartient l'île Devon ?

Le Canada

Dans un article, que signifie l'abréviation "ndlr" ?

Note de la rédaction

Quelle est la capitale de Malte ?

La Valette

Comment appelle-t-on les habitants de l'île de Bali ?

Les Balinais

Quel est l'os le plus petit du corps humain ?

L'étrier

Au bridge, quelle est la couleur dont la valeur est la plus importante ?

Pique

Quel prix Nobel Henry Kissinger obtient-il en 1973 ?

Le prix Nobel de la paix

Lors de la coupe du monde 1998, quel hymne de Gloria Gaynor a été repris par les footballeurs français ?

I Will Survive

Dans l'expression "découvrir le pot aux roses", épelez "pot aux roses".

POT

AUX

ROSES
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Questions

Réponses

En 2010, quel groupe de dance allemand sort le titre "Pyromania" ?

Cascada

Quel était le prénom du paysagiste Le Nôtre ?

André

Au cours de quel siècle La Bible est-elle imprimée pour la première fois à Mayence ?

XVe siècle

En 2010, quel club a remporté la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France de handball ?

Montpellier ou MAHB ou Montpellier Agglomération
Handball

Après dix-huit ans de séparation, quel groupe punk se produit à Londres en juin 1996 ?

Les Sex Pistols

Quel est le mâle de la poule ?

Le coq

Quel pays a pour chef du gouvernement Gheorghios Papandhréou ?

La Grèce

En géométrie, quel mot, issu du verbe latin signifiant "couper", désigne toute droite qui en coupe une autre ?

Sécante

Quel muscle large, triangulaire et aplati va de la colonne vertébrale à l'épaule ?

Le trapèze

Quel passereau noir au bec conique orangé, de Ceylan ou religieux, est capable, comme le perroquet, d'imiter la voix
humaine ?

Le mainate

Quel verbe, désignant le fait d'enduire ses semelles de skis d'une substance grasse pour mieux glisser, provient du
mot "fart" ?

Farter
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Questions

Réponses

A quel humoriste français doit-on la chanson "Misère, misère" ?

Coluche ou Michel Colucci

Quelle ville des Hautes-Pyrénées est l'un des lieux de pèlerinage les plus importants au monde ?

Lourdes

Le 7 octobre 1571, quelle bataille navale voit la victoire de la flotte chrétienne sur l'Empire ottoman ?

La bataille de Lépante

De quelle constellation zodiacale Castor et Pollux sont-elles les principales étoiles ?

Les Gémeaux

De quelle planète du système solaire Phobos et Deimos sont-ils les deux seuls satellites naturels connus à ce jour ?

Mars

Quelle est la capitale du pays de Galles ?

Cardiff

Quel roman de Joseph Kessel, paru en 1967, est consacré aux Afghans des steppes ?

Les Cavaliers

Quel fleuve traverse la ville italienne de Florence ?

L'Arno

De quelle graine le moka est-il une variété ?

Le café

De 2000 à 2006, dans quel club de football anglais Robert Pirès a-t-il joué ?

Arsenal Football Club

Complétez cette phrase des "réquisitoires" de Pierre Desproges : "Bonjour ma colère, salut ma hargne, et mon
courroux...

Coucou
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Questions

Réponses

Quelle artiste chante "Telephone" en duo avec Lady Gaga, sur son album "The Fame Monster" ?

Beyoncé

Quelle nouvelle de Prosper Mérimée écrite en 1840, est le récit d'une vendetta corse ?

Colomba

De quelle nationalité était le navigateur Vitus Behring ?

Danoise

Quel chat paresseux de bande dessinée, créé par Jim Davis, fait son apparition en 1978 dans 41 journaux américains
?
Garfield

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

Les Philippines

Dans le système A.B.O., quelle lettre désigne le groupe sanguin des donneurs universels ?

O

Quel mot désigne à la fois un bâtonnet de pomme de terre frit et un coup sur les fesses donné du revers de la main ?

La frite

Quelle purée à base d'avocat, de tomate, d'oignon et de piment, est typique de la cuisine mexicaine ?

Le guacamole

Quel sigle désignait l'État communiste soviétique fondé en 1922, regroupant 15 Républiques et dissous en décembre
1991 ?

L'URSS

Quel est le nom du héros du “Voyage au bout de la nuit”, de Louis-Ferdinand Céline ?

Bardamu

Par quel roi de France l'édit de Nantes a-t-il été signé en 1598 ?

Henri IV
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Questions

Réponses

En 1984, qui réalise le clip du "Pull Marine" d'Isabelle Adjani ?

Luc Besson

Je peux être d'avoine, de maïs mais aussi de neige, que suis-je ?

Un flocon

Dans la cuisine provençale, quel est l'ingrédient principal de la sauce appelée "anchoïade" ?

L'anchois

Quelle mer sépare l'Égypte de la côte ouest de l'Arabie Saoudite ?

Mer Rouge

Dans la nouvelle "La Mule du pape", d'Alphonse Daudet, comment se prénomme le pape ?

Boniface

En 1985, dans quelle comédie de Woody Allen le héros d'un long-métrage sort-il de l'écran ?

La Rose pourpre du Caire

De quelle île de la Méditerranée, la ville de Nicosie est-elle la capitale ?

Chypre

En 1956, quel personnage historique Michèle Morgan incarne-t-elle dans un film de Jean Delannoy ?

Marie-Antoinette

Dans la version des "Trois petits cochons" de Walt Disney, de quel matériau est faite la maison du premier petit
cochon ?

En paille ou En foin

Quel fruit est la garniture la plus classique du Strudel autrichien ?

La pomme

Quelle fête chrétienne est célébrée en mémoire de la descente de l'Esprit-Saint sur les apôtres ?

La Pentecôte
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Questions

Réponses

Dans une adresse Internet, l'extension ".html" signifie "HyperText Markup...

Language

Quel instrument de musique est parfois appelé, familièrement, une "gratte" ?

Une guitare

Dans quel département se trouve la ville de Vannes ?

Le Morbihan

Dans quel État des États-Unis se trouve le parc national du Grand Canyon ?

L'Arizona

Quelle ville d'Anjou fut la capitale de l'État féodal des Plantagenêts ?

Angers

Quelle équipe a remporté, en 2010, la coupe de France de football ?

Le P.S.G. ou Paris Saint-Germain

Dans quel film Yves Montand susurre-t-il à Louis de Funès : “Il est l'or, l'or de se réveiller, mon seignor, il est huit or...”
?

La Folie des grandeurs

Quels feuilletons télévisés populaires tirent leur nom du mot "savon" en anglais, du fait qu'ils étaient produits à l'origine
par des marques de lessive ?
Les soap-opéras ou Les soaps
Quelle Région administrative regroupe les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du
Morbihan ?

La Bretagne

De quelle ville saint Remi a-t-il été l'évêque, vers 459 ?

Reims

Quel chanteur américain a interprété en 1974 le tube "Can't Get Enough Of Your Love, Babe" ?

Barry White
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Questions

Réponses

Quelle femme de lettres est l'une des parolières attitrées de Marie-Paule Belle ?

Françoise Mallet-Joris

Quelle motif géométrique peut-on voir sur la couronne de Wonder Woman alias Lynda Carter ?

Une étoile

À quel auteur de romans policiers doit-on “Pas d'orchidées pour miss Blandish” ?

James Hadley Chase

Quelle actrice interprète le rôle de Marie, aux côtés de Jean-Claude Brialy dans “Le Beau Serge” ?

Bernadette Lafont

Quel assemblage décoratif de fleurs désigne traditionnellement le final d'un feu d'artifice ?

Le bouquet

Complétez la formule que l'on prête aux bandits : "La bourse ou la...

Vie

Quel chanteur québécois interprète "Le P'tit Bonheur", en 1950 ?

Félix Leclerc

Quel écrivain a offert les paroles de la chanson “La Rue des Blancs-Manteaux” à Juliette Gréco ?

Jean-Paul Sartre

Quel homme d'État et poète sénégalais a écrit le recueil de poèmes "Éthiopiques", publié en 1956 ?

Léopold Sédar Senghor

Dans quelle série des années 1990 Marcia Cross, la Bree Van De Kamp de "Desperate Housewives", jouait-elle le rôle
de Kimberly Shaw ?
Melrose Place

Selon le titre d'un film avec Jim Carrey, quel synonyme d'omnipotent qualifie Bruce ?

Tout-puissant
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Questions

Réponses

Quel philosophe a donné son nom à la commune d'Indre-et-Loire dans laquelle il est né, en 1596 ?

René Descartes

Après avoir été mariée à Frank Sinatra, quelle comédienne a longtemps vécu et tourné avec Woody Allen ?

Mia Farrow

Quel dessinateur a créé le personnage d'Achille Talon, en 1963 ?

Greg

Entre 1839 et 1842, quel pays est opposé à l'Angleterre durant la guerre de l'Opium ?

La Chine

En 2003, quelle actrice française est devenue princesse en épousant Emmanuel Philibert de Savoie ?

Clotilde Courau

Dans quel dessin animé de Paul Grimault, achevé en 1979, rencontre-t-on une bergère amoureuse d'un ramoneur ?

Le Roi et l'Oiseau

En quelle année a été créé l'INA, Institut national de l'audiovisuel ?

1974

En France, en quelle année la vignette automobile a-t-elle été instituée ?

1956

Quel nom de gâteau portent les habitants de la Bavière ?

Bavarois ou Bavaroise

Quel nom portent les habitants de l'île de Groix ?

Les Groisillons

Quel écrivain tchèque, naturalisé français, est l'auteur du roman "Le Livre du rire et de l'oubli" ?

Milan Kundera
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Questions

Réponses

Selon l'expression, à quel rongeur compare-t-on une personne qui dort profondément ?

Une marmotte ou un loir

Quel est le titre du dernier film réalisé par François Truffaut ?

Vivement dimanche !

Selon le titre de la chanson de Rika Zaraï, on ira danser "sans chemise sans...

Pantalon

A quel chanteur, souvent moustachu, doit-on "La Servante du château" et "La Java des Gaulois", en 1958 ?

Ricet Barrier

Quel écrivain anglais est l'auteur du roman “Tess d'Urberville” en 1891 ?

Thomas Hardy

Quel est le prénom du personnage incarné par Olivia de Havilland, dans “Autant en emporte le vent” ?

Melanie

Quel cinéaste est le réalisateur des films "Robocop" et "Basic Instinct" ?

Paul Verhoeven

En quelle année le paquebot Titanic a-t-il sombré ?

1912

Quelle zone du corps humain appelle-t-on communément le "dessous des bras" ?

L'aisselle ou Le gousset ou La région axillaire

Quelle île, indépendante depuis 1966, a pour capitale Bridgetown ?

La Barbade

Sous quel nom connaît-on mieux le maréchal Philippe Marie de Hauteclocque ?

Leclerc
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Questions

Réponses

Quelle est l'unité monétaire principale du Chili ?

Le peso ou Le peso chilien

Quel guitariste a fondé, avec Annie Lennox, le groupe Eurythmics ?

Dave Stewart

En 1914, qui a réquisitionné les taxis parisiens pour conduire les soldats sur le front de la Marne ?

Gallieni

L'exercice de gymnastique qui consiste à se suspendre par les jambes à une barre, est appelé familièrement "le
cochon...

Pendu

Dans "Tom et Jerry", lequel des deux héros arbore une fourrure grise et blanche ?

Tom

Quelle Communauté autonome espagnole a pour capitale Pampelune ?

La Navarre

En 1959, à quel trompettiste doit-on le disque “Kind of Blue” ?

Miles Davis

Quel chanteur français a commencé sa carrière comme guitariste solo du groupe "El Toro et les Cyclones" ?

Jacques Dutronc

De quelle nationalité est le chanteur Leonard Cohen ?

Canadienne

Comment appelle-t-on le délire d'une personne qui se croit transformée en loup ?

La lycanthropie

Dans quelle comédie de Georges Lautner, Jean Lefebvre interprète-t-il Léonard Michalon aux côtés de Lino Ventura ? Ne nous fâchons pas
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Questions

Réponses

Quelle déesse grecque est identifiée à Minerve chez les Romains ?

Athéna

Dans quel pays se trouve la ville d'Addis-Abeba ?

Éthiopie

Selon l'expression, à quel cétacé compare-t-on une personne qui se tord de rire la bouche grande ouverte ?

A une baleine

Quelle marquise, favorite de Louis XV, fait nommer Voltaire historiographe royal en 1745 ?

La marquise de Pompadour

Quel cinéaste a réalisé “Ascenseur pour l'échafaud” ?

Louis Malle

Quel "girls band" britannique composé de cinq chanteuses "épicées" se forma en 1993 ?

Les Spice Girls

À combien de bouteilles ordinaires de champagne le réhoboam équivaut-il ?

Six

Combien de fois Alain Poher a-t-il été président de la République par intérim ?

Deux fois

Début 2010, quelle chanteuse d'origine anglo-nigériane a effectué son retour avec l'album "Soldier of love" ?

Sade ou Sade Adu

Dans les années 1990, quelle chanteuse a interprété les tubes "I've Got You Under My Skin" et "7 Seconds" ?

Neneh Cherry

Quel oiseau peut être "biset", "ramier" ou "voyageur" ?

Le pigeon
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Questions

Réponses

Dans quelle ville se trouve le siège de l'Organisation mondiale de la santé ?

Genève

Les trois saints traditionnellement fêtés les 11, 12 et 13 mai, sont appelés : "les saints de...

De glace

De quel pays le saxophoniste Manu Dibango est-il originaire ?

Le Cameroun

Quel pont de Paris a été emballé en 1985 par l'artiste Christo ?

Le Pont-Neuf

De quel pays le peintre Fernando Botero est-il originaire ?

La Colombie

Quelle actrice interprète la chanson titre de "Fame", le film d'Alan Parker ?

Irène Cara

En 1944, quel général américain est à la tête de la IIIe armée américaine en France ?

Patton ou Le général George Smith Patton

Dans les années 1960, à quel groupe britannique doit-on les chansons "Help !" et "Strawberry Fields Forever" ?

The Beatles ou Les Beatles

A quel auteur dramatique français doit-on la pièce "Le roi se meurt", en 1962 ?

Eugène Ionesco

Au judo, quel terme d'arbitrage japonais signifie "fin du combat" ?

Soremade

Un marmiton est aussi appelé un "gâte-...

Sauce
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Questions

Réponses

Quel pays Amine Gemayel a-t-il dirigé, de 1982 à 1988 ?

Le Liban

Quel État insulaire d'Afrique est situé à environ 500 km à l'ouest des côtes du Sénégal ?

Le Cap-Vert

A Paris, quel établissement d'enseignement supérieur et de recherche fut fondé par François Ier, en 1530 ?

Le Collège de France

Quel écrivain reçoit le prix Goncourt en 1988 pour “L'Exposition coloniale” ?

Erik Orsenna

Lors du Festival de Cannes 1987, quel réalisateur a dit : "Si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous
aime pas non plus" ?

Maurice Pialat

Quel mot d'origine japonaise désigne un arbre décoratif cultivé en pot ?

Le bonsaï ou le bonzaï

Quelle ville du Maroc, située sur le plateau de Saïs, fut la capitale du pays de 1672 à 1727 ?

Meknès

Quel écrivain est l'auteur de “L'Âne culotte” ?

Henri Bosco

Quelle plante, à la racine comestible, est utilisée pour la fabrication du tapioca ?

Le manioc

Quel chorégraphe américain fit de John Cage le directeur musical de sa compagnie, en 1953 ?

Merce Cunningham

A partir de 1967, quelle émission de télévision Pierre Tchernia présente-t-il ?

Monsieur Cinéma
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Questions

Réponses

A quel cinéaste américain doit-on le film "Orange mécanique" ?

Stanley Kubrick

Selon le proverbe, quels oiseaux mange-t-on "faute de grives" ?

Des merles

Quel metteur en scène chinois réalise "Épouses et concubines" en 1991 ?

Zhang Yimou

Quel rocker américain est surnommé : "l'Iguane" ?

Iggy Pop

En début de partie, combien y a-t-il de quilles sur une piste de bowling ?

10

Dans quel pays le circuit automobile de Hungaroring se trouve-t-il ?

Hongrie

Dans quel sport collectif s'illustrent les frères Gille, prénommés Bertrand et Guillaume ?

Le handball

Quelle rivière, née dans le Morvan, passe à Auxerre et à Sens ?

L'Yonne

Quel était le prénom du célèbre général MacArthur ?

Douglas

Dans quelle grande ville du sud-ouest de la France se trouve la Place du Capitole ?

Toulouse

Selon Hésiode, dans la mythologie grecque, qui est le première femme ?

Pandore
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Questions

Réponses

Sur la plage, de quelle couleur est le drapeau indiquant une mer dangereuse mais surveillée ?

Orange

Qui a écrit la tragédie "Athalie", en 1691 ?

Jean Racine

Quel acteur incarne le mari de Elizabeth Taylor dans “La Chatte sur un toit brûlant” en 1958 ?

Paul Newman

Dans quel pays se situe le parc national de Kakadu, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, qui a servi de décor au
film "Crocodile Dundee" ?
En Australie

Quelle émission de télé réalité est connue pour son confessionnal, sa Voix et sa maison des secrets ?

Secret Story

En français, dans l'acronyme Unesco, que signifie la lettre "C" ?

Culture ou Cultural

Quelle grande ville portuaire du Chili peut se traduire par "vallée du paradis" ?

Valparaiso

Quel État d'Amérique du Sud, limitrophe du Brésil, est baigné au nord par la mer des Antilles et à l'ouest par l'océan
Pacifique ?

La Colombie

Dans quelle ville des Pays-Bas l'équipe de football du PSV joue-t-elle ses matchs à domicile ?

Eindhoven

En 1866, quel peintre français a réalisé le nu intitulé "L'Origine du monde", exposé au musée d'Orsay ?

Gustave Courbet

Lors de quelle fête chrétienne mange-t-on traditionnellement de la dinde et de la bûche ?

Noël
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Questions

Réponses

Dans la phrase : "Un politicien convainquant son public", avec combien de "C" écrit-on correctement "convainquant" ?

1

Quel écrivain français, né en 1636, est l'auteur de "Satires", publiées à partir de 1666 ?

Nicolas Boileau

Quelles sont les deux couleurs du Gwenn ha Du, le drapeau breton ?

Noir et blanc

Dans les années 1850, quel architecte imagina, avec Hector Horeau, les Halles centrales de Paris ?

Victor Baltard

En 1995, quel pianiste et chanteur jazzy interprète le rôle de Cullum, le psychopathe, dans "Copycat" ?

Harry Connick Junior

De quel continent la tomate est-elle originaire ?

L'Amérique

Dans quel pays Dalida est-elle née ?

L'Égypte

A quel peintre néerlandais doit-on l'oeuvre intitulée en premier lieu "Jésus guérissant les malades" puis "La Pièce aux
cent florins" ?

Rembrandt

De quel organe du corps humain l'appareil appelé pacemaker règle-t-il le rythme ?

Le coeur

Dans quel sport le russe Vassili Alexeiev a-t-il été sacré champion olympique à Munich en 1972 ?

L'haltérophilie

De quel pays d'Océanie le mont Kosciusko est-il le point culminant ?

L'Australie
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Questions

Réponses

A Berlin, quel est le nom de la place sur laquelle se dresse la tour de la télévision ?

Alexanderplatz

Dans quel sport s'est illustré Kareem Abdul-Jabbar ?

Le basket-ball

Dans le film "La Boum", quel est le prénom du personnage interprété par Sophie Marceau ?

Vic ou Victoire

Dans quel sport l'Argentin Carlos Monzon s'est-il illustré dans les années 1970 ?

La boxe ou La boxe anglaise

En 1972, dans quel feuilleton télévisé Marthe Keller, une princesse scandinave, épouse-t-elle Louis Velle, un diplomate
avignonnais ?
La Demoiselle d'Avignon

Dans la phrase "y a pas de problème", quel nom de petit reptile peut remplacer le mot "problème" ?

Lézard

Quelle ville de Croatie, sur la côte dalmate, s'appelait autrefois Raguse ?

Dubrovnik

Dans quelle capitale peut-on visiter le Kremlin et se balader sur la place Rouge ?

Moscou

Quelle mer, faisant partie de l'océan Arctique, baigne les côtes nord de l'Alaska et le nord-ouest du Canada ?

La mer de Beaufort

Dans quelle collectivité territoriale française les Blancs issus des colonies sont-ils appelés familièrement les
"caldoches"?

La Nouvelle-Calédonie

Quel équidé d'Afrique, à la robe rayée de noir ou de brun, désigne aussi un drôle d'individu ?

Le zèbre
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Questions

Réponses

Quel homme d'État américain fut le successeur d'Abraham Lincoln à la présidence des États-Unis en 1865 ?

Andrew Johnson

Quel livre sacré des musulmans contient la doctrine de l'islam ?

Le Coran

En 1909, quel auteur a touché un large public avec la parution de son livre “La Porte étroite” ?

André Gide

En 1988, quel spationaute français passe presque un mois à bord de la station orbitale Mir ?

Jean-Loup Chrétien

A quel État insulaire d'Asie du Sud-Est appartient l'île de Palawan, où s'est déroulé l'un des épisodes de l'émission KhoLanta ?
Les Philippines

Quel champignon est toxique lorsqu'il est dit “Satan” ?

Le bolet

Quels membres manquent à la statue la "Vénus de Milo" ?

Les bras

Quel est l'instrument de prédilection du jazzman Keith Jarrett ?

Le piano

A quel auteur à suspense américain doit-on les romans "Juste un regard" en 2005 et "Sans un mot" en 2009 ?

Harlan Coben

En 1884, quel peintre français a réalisé la toile intitulée "Les Repasseuses" ?

Edgar Degas

Quel mathématicien et philosophe français a dit : “Le nez de Cléopâtre : s'il eût été plus court, toute la face de la terre
aurait changé." ?

Blaise Pascal
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Questions

Réponses

A quelle Région administrative appartiennent les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne ?

Poitou-Charentes

Quelle année de notre calendrier constitue le point de départ de l'ère musulmane ?

622

En 1995, quel cycliste remporte son 5e Tour de France ?

Miguel Indurain

Dans quelle ville Jeanne d'Arc a-t-elle été jugée ?

Rouen

A quel poète latin doit-on l'ouvrage intitulé "Bucoliques" ?

Virgile

Durant quel siècle le peintre et dessinateur Jean-Baptiste Corot s'illustra-t-il ?

Le XIXe siècle

Quel skieur alpin français a remporté la descente des J.O. de Nagano, en 1998 ?

Jean-Luc Crétier

Dans le conte de Perrault, le Chat botté fait passer son jeune maître pour le marquis de...

Carabas

Quel personnage le Mime Marceau crée-t-il en 1947, sur la scène du Théâtre de poche ?

Bip

Quel métal, de numéro atomique 29, est le meilleur conducteur de l'électricité après l'argent ?

Le cuivre

Combien de faces compte un dé ?

6
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Questions

Réponses

Dans quel sport olympique frappe-t-on un volant avec une raquette ?

Le badminton

Quel instrument de musique est composé d'une languette flexible, fixée dans un cadre, que l'index fait vibrer et dont le
son est amplifié par la bouche ?
La guimbarde

Comment s'est appelé Istanbul du IVe au XVe siècle ?

Constantinople

En France, combien de kilos un quintal vaut-il ?

100

En 2010, combien de semaines a duré le Tour de France cycliste ?

3 semaines

En 1870, à la suite de quelle bataille la république est-elle proclamée à Paris ?

Sedan

A quelle classe d'animal le lump appartient-il ?

Les poissons

En quelle année a été créé le salon du Livre, à Paris ?

1981

Quel est le prénom de Lloris, le gardien de but de l'Olympique lyonnais ?

Hugo

Quelle est, en degrés, la somme des angles d'un triangle ?

180

Chez la femme, comment appelle-t-on l'arrêt naturel, vers 50 ans, de l'ovulation et des règles ?

La ménopause ou La climatère
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Questions

Réponses

Quelle mer est comprise entre le détroit des Dardanelles et le détroit du Bosphore ?

La Mer de Marmara

Sous quel nom Eugène Grindel, auteur du poème "Liberté" est-il plus connu ?

Paul Eluard

En 1970, qui présente l'émission littéraire "Post-scriptum" ?

Michel Polac

Quel acteur né dans l'empire d'Autriche-Hongrie, est à l'affiche des films : "M le Maudit", "Casablanca" et "L'Homme qui
en savait trop" ?
Peter Lorre

Dans quel département la Loire prend-elle sa source ?

L'Ardèche

Que signifient les initiales D.J. quand on parle d'une personne qui passe de la musique dans une discothèque ?

Disc-jockey ou disque-jockey

Depuis combien d'années un couple fêtant ses noces de perle est-il marié ?

30 ans

De quel groupe de hip-hop américain les artistes : Will.I.Am et Taboo font-ils partie ?

Black Eyed Peas ou The Black Eyed Peas

Dans quel département français les villes de Biarritz et de Pau se situent-elles ?

Les Pyrénées-Atlantiques

Quelle était la nationalité d'origine du compositeur Jean-Baptiste Lully ?

Italienne

De quelle Région administrative de la France dépendent les îles Chausey ?

La Basse-Normandie
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Questions

Réponses

Quelle déesse grecque, fille de Zeus et de Léto, est la soeur jumelle d'Apollon ?

Artémis

Quel écrivain est l'auteur des "Contes pour enfants pas sages", publiés en 1947 ?

Jacques Prévert

Dans la série des Harry Potter, quel est le nom de famille de Hermione, l'amie de Harry ?

Granger

Selon le proverbe, faute avouée est à moitié...

Pardonnée

Dans une expression utilisée pour qualifier un endroit très désordonné, on dit qu'une poule n'y retrouverait pas ...

Ses poussins

A quelle ville écossaise appartiennent les 2 clubs de football rivaux : le "Celtic" et les "Rangers" ?

Glasgow

En quelle année l'U.R.S.S. a-t-elle été formée ?

1922

Quelle philosophe française condamne les dérives du féminisme dans un essai intitulé "Fausse route" ?

Élisabeth Badinter

Dans la chanson de Gainsbourg “Le Poinçonneur des Lilas”, à quelle station de métro doit-on changer pour se rendre
à Invalides ?

Opéra

Comme l'indique l'étymologie, qu'avez-vous perdu si vous êtes "aphone" ?

Ma voix

Quel petit oiseau margotte ?

La caille
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Questions

Réponses

De quelle dame florentine "La Joconde" est-elle le portrait ?

Monna Lisa

Sur quelle rivière se trouve le barrage de Serre-Ponçon, dans les Hautes-Alpes ?

La Durance

En 1996 à Atlanta, quel athlète a été champion olympique du saut en longueur ?

Carl Lewis

Jusqu'en 1255, de quel pays européen Coimbra était-elle la capitale ?

Le Portugal

Au XVIe siècle, dans quel pays est né l'opéra ?

L'Italie

En chimie, quel est le premier élément de la classification périodique établie par Mendeleïev ?

L'hydrogène

Quelle actrice américaine a été mariée avec l'écrivain Romain Gary ?

Jean Seberg

Sur quelle mer se situe le port de Riga, capitale de la Lettonie ?

La mer Baltique

Combien de dents de lait compte la denture temporaire complète d'un enfant de 4 ans ?

20

Pendant combien d'années, Jacques Chirac a-t-il été Président de la République française ?

Douze

Sur quelle planète vit le héros de bandes dessinées Lanfeust ?

Troy
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Questions

Réponses

Quel est le chef-lieu de la Région Bourgogne ?

Dijon

Dans le parc de quel château des Yvelines pourrez-vous visiter la "Laiterie" de Marie-Antoinette ?

Rambouillet

Au tennis, quel tournoi du Grand Chelem se déroule en janvier ?

Melbourne ou Open d'Australie

Dans le film “La vie est un long fleuve tranquille", quel acteur incarne le père Aurergé qui chante “Jésus, reviens” ?

Patrick Bouchitey

En football professionnel, à quel poste Fabien Barthez s'est-il illustré ?

Goal ou Gardien ou Gardien de but

En quelle année la Constitution de la IVe République a-t-elle été promulguée ?

1946

Quel architecte français est connu pour avoir réalisé de nombreuses entrées du métro parisien, entre 1900 et 1903 ?

Hector Guimard

De quel pays, réputé pour ses safaris, Nairobi est-elle la capitale ?

Le Kenya ou République du Kenya

Quel footballeur a fait le bonheur de l'Olympique de Marseille et de l'équipe de France avec ses "papinades" ?

Jean-Pierre Papin ou JPP

Quel nom de légume utilise-t-on pour qualifier un très mauvais film ?

Le navet

Au black jack, quel nombre ne faut-il pas dépasser, sous peine de perdre sa mise ?

21
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Questions

Réponses

Qui est l'héroïne de la bande dessinée “La Quête de l'oiseau du temps” ?

Pélisse

De quel film français, avec Gérard Depardieu et Nathalie Baye, “Sommersby” est-il une adaptation ?

Le Retour de Martin Guerre

Sous quel nom connaissons-nous mieux Geneviève Mulmann, parfois surnommée "la dame au chapeau" ?

Geneviève de Fontenay ou Madame de Fontenay

Sur une montre, combien de tours de cadran la trotteuse effectue-t-elle en une heure ?

60

Combien font 3 fois 2 fois 1 ?

6

Dans le film de Tony Scott "Le Fan", de quel sport Robert De Niro est-il passionné ?

Le base-ball

Quel est le seul coureur cycliste français à avoir remporté 4 Tours de France consécutifs ?

Jacques Anquetil

De quelle fée est épris Merlin l'enchanteur ?

Viviane

Quelle est la nationalité du cinéaste Denys Arcand ?

Canadienne

Dans le titre d'un film de guerre de Robert Aldrich, combien y a-t-il de “salopards” ?

12

A combien de degrés Celsius correspondent 212 degrés Fahrenheit ?

100 °C
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Questions

Réponses

En 1968, dans la chanson “Vesoul”, à quel accordéoniste Jacques Brel s'adresse-t-il personnellement ?

Marcel Azzola

Dans le "Club Dorothée", le groupe des Musclés était composé de Rémy, René, Éric, Minet et...

Framboisier

De quel État des États-Unis l'archipel des Bahamas est-il le plus proche ?

La Floride

Quel massif volcanique porte le point culminant de l'Afrique ?

Le Kilimandjaro ou Pic Uhuru

Quel athlète a été disqualifié aux Jeux olympiques de 1996, après deux faux départs sur 100 mètres ?

Linford Christie

Quel peintre français réalise le tableau "Le Foyer de la danse à l'Opéra" en 1872 ?

Edgar Degas

En cuisine, de quoi saupoudre-t-on généreusement les légumes pour les faire dégorger ?

De sel

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

Toulouse

Quelle onomatopée, composée d'une syllabe trois fois répétée, désigne une danse à quatre temps d'origine mexicaine
dérivée de la rumba et du mambo ?
Le cha-cha-cha

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

Ray Bradbury

Dans quel département Jeanne d'Arc est-elle née ?

Les Vosges
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Questions

Réponses

Quelle ville de la Vienne donne son nom à une bataille de 732, dans laquelle s'illustra Charles Martel ?

Poitiers

Quel écrivain français est l'auteur de la nouvelle "Une partie de campagne", publiée en 1881 ?

Guy de Maupassant

Avec quelle invention de 1975, Roland Moreno a-t-il révolutionné notre quotidien ?

La carte à puce ou carte à microcircuit ou carte à
mémoire

En 64, qui était l'empereur de Rome, lors du grand incendie qui détruisit la ville ?

Néron

Dans quel pays Walter Gropius a-t-il fondé l'école du Bauhaus ?

L'Allemagne

En quelle année a été créée la fête de la Musique en France ?

1982

Quel pays a une frontière commune avec l'État de l'Alaska ?

Le Canada

Quelle héroïne de fiction découvre le Pays des merveilles en suivant le Lapin blanc ?

Alice

Quelle actrice incarne Sydney Bristow, agent de la C.I.A. dans la série “Alias" ?

Jennifer Garner

En 1942, dans quel film de Henri-Georges Clouzot, le commissaire Wens enquête-t-il sur une série de meurtres ?

L'assassin habite au 21

Quel écrivain français est l'auteur des romans "37°2 le matin" et "Doggy Bag" ? ?

Philippe Djian
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Questions

Réponses

En 1975, quel nom de guerriers Scandinaves a-t-on donné au deux sondes américaines destinées à explorer la
planète Mars ?

Viking

A quelle gare parisienne Claude Monet consacre-t-il une série de toiles, en 1877 ?

La gare Saint-Lazare

Quel poète dramatique anglais est l'auteur de la pièce "La Tempête", en 1611 ?

William Shakespeare

Dans les années 1990, quel groupe britannique emmené par Thom Yorke fut révélé par le tube "Creep" ?

Radiohead

Dans quelle ville américaine se déroule l'action du film "Piège de cristal", sorti en 1988 ?

Los Angeles

Chez l'être humain, entre quelles dents s'intercale la canine ?

Les incisives et les prémolaires

Combien une mouche a-t-elle de pattes ?

6 pattes

Quel cinéaste et acteur américain réalise "La Soif du mal" en 1958 ?

Orson Welles

À New York, quel parc rectangulaire s'étend au cœur de Manhattan entre la 59e Rue au sud et la 110e Rue au nord ?

Central Park

Quel réalisateur né en ex-Tchécoslovaquie a signé le film "Larry Flynt" ?

Milos Forman

Dans le film "Rocky", quel est le nom du champion du monde de boxe, incarné par Carl Weathers, que Sylvester
Stallone doit affronter ?

Apollo Creed
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Questions

Réponses

D'après le titre d'un film d'Alexandre Arcady de 1979, quel vent sec et chaud venu du Sahara se lève brutalement ?

Le sirocco

En 1984, quel personnage historique a inspiré la comédie musicale montée par Serge Lama ?

Napoléon Ier

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

Le Bangladesh

Que surnomme-t-on le "petit écran" ?

La télévision ou l'écran de télévision

Quel club de rugby français remporte la coupe d'Europe des clubs, en 1997 ?

Brive ou CA Brive Corrèze

Qui est l'auteur du chef-d'oeuvre : "Moby Dick", paru en 1851 aux États-Unis ?

Herman Melville

En 1979, de quelle pièce de Molière Louis de Funès cosigne-t-il l'adaptation cinématographique ?

L'Avare

Sur quel continent se situe le Sahara ?

L'Afrique

Si l'indicatif téléphonique de la région parisienne est 01, quel est celui de la région nord-est ?

3

Sous quel nom Angiolino Borrini, champion européen de lutte, s'est-il fait connaître au cinéma ?

Lino Ventura

Dans le film “Belle de jour”, quelle actrice incarne l'héroïne qui laisse libre cours à ses fantasmes ?

Catherine Deneuve
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Questions

Réponses

En 2002, quelle femme de lettres belge livre un roman intitulé "Robert des noms propres" ?

Amélie Nothomb

En 1989, quel film réalisé par Steven Soderbergh obtient la Palme d'or à Cannes ?

Sexe, mensonges et vidéo

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

Cotation Assistée en Continu

Quel homme politique athénien du Ve siècle avant Jésus Christ était surnommé "l'Olympien" ?

Périclès

Dans quelle discipline la Française Karine Ruby a-t-elle remporté une médaille d'or, lors des J.O. d'hiver 1998 ?

Snowboard ou surf des neiges

En 2002, dans quel film de François Ozon, Danielle Darrieux chante-t-elle "Il n'y a pas d'amour heureux" ?

8 femmes

Hormis les étoiles jaunes, quelle est la couleur de fond du drapeau de l'Union européenne ?

Bleu

Quel élément indispensable à la vie est surnommé "l'or bleu" ?

L'eau

Quel film avec Sigourney Weaver raconte la vie de Dian Fossey ?

Gorilles dans la brume

Quelle actrice française joue dans le clip de la chanson de Joe Cocker "N'oubliez jamais" ?

Catherine Deneuve

À quelle ministre socialiste doit-on la loi sur les 35 heures en janvier 2000 ?

Martine Aubry
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Questions

Réponses

Au cours de quel mois a lieu tous les ans la Fête de l'Humanité ?

Septembre

En 2010, quel ancien joueur de foot est l'entraîneur du club anglais d'Arsenal ?

Arsène Wenger

Combien y a-t-il de roues arrière sur une voiture 4x4 ?

2

En quelle année le traité de Versailles, qui mit fin à la guerre de l'Indépendance américaine, fut-il signé ?

1783

Combien de côtés y a-t-il dans un hexagone ?

6

Dans quel sport pourrez-vous soutenir les Spartiates d'Amiens, ou les Argonautes d'Aix-en-Provence ?

Le football américain

En 2003, quel pilote de bande dessinée Sagamore Stévenin incarne-t-il au cinéma ?

Michel Vaillant

En 1983, quelle comédienne est révélée par le film "A nos amours", de Maurice Pialat ?

Sandrine Bonnaire

La mer qui baigne les plages de Barcelone est la mer...

Méditerranée ou Mer des Baléares

Si vous avez passé vos vacances sur l'archipel des Canaries, dans quel pays étiez-vous ?

L'Espagne

Couramment, on appelle le ténia le "ver...

Solitaire
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Questions

Réponses

En boxe anglaise, à quel poids maximal correspond la catégorie des “super-légers” ?

63,5 Kg

En 177, dans quelle ville sainte Blandine a-t-elle été martyrisée ?

Lyon

Quelle sainte est l'épouse de saint Joachim et la mère de la Vierge Marie ?

Anne

Avec quel club de football Éric Cantona a-t-il été sacré champion de France en 1989 et en 1991 ?

Olympique de Marseille ou O.M.

Dans la religion juive, comment s'appelle la fête de Pâques rappelant l'exode des Juifs dans le désert du Sinaï ?

Pessah

De quelle dynastie Childéric III est-il le dernier roi ?

Les Mérovingiens ou la dynastie mérovingienne

Quel acteur et réalisateur américain a reçu deux Oscars pour son film "Annie Hall" en 1978 ?

Woody Allen

Quel peintre français a exécuté, en 1907, une huile sur toile intitulée "La Charmeuse de serpents" ?

Le douanier Rousseau ou Henri Rousseau

Quelle était la profession d'Émile Coué, qui a donné son nom à une méthode d'autosuggestion ?

Pharmacien

Combien compte-t-on de grandes religions monothéistes, dites "religions du Livre" ?

3

Quel était le prénom de la reine de Castille dite "la Catholique", épouse de Ferdinand II d'Aragon ?

Isabelle
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Questions

Réponses

En 1986, quel drame de Steven Spielberg révèle Whoopi Goldberg ?

La Couleur pourpre

Quel est le prénom du poète français Lamartine, auteur des "Méditations poétiques" ?

Alphonse

Combien de faces comporte un hexaèdre ?

Six

Quel doigt de la main est aussi appelé médius ?

Le majeur

Quel est le nom actuel de l'ancienne ville de Saigon ?

Hô Chi Minh-Ville

Pendant la Révolution, quel nom a-t-on donné au groupe de députés radicaux comprenant Marat, Danton et
Robespierre, car ils siégeaient sur les plus hauts bancs de l'Assemblée législative ?

Les montagnards ou La Montagne

Avec Herculanum et Torre Annunziata, quelle ville située au pied du Vésuve est considérée par l'Unesco comme un
musée archéologique à ciel ouvert ?

Pompéi

Quel est l'instrument de prédilection du musicien de jazz Ahmad Jamal ?

Le piano

Quel est le genre grammatical du mot "armistice" ?

Masculin

De quel pays vient l'art traditionnel du papier plié appelé : origami ?

Le Japon

Quel Premier ministre britannique a obtenu le prix Nobel de littérature en 1953 ?

Winston Churchill ou Winston Leonard Spencer
Churchill
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Questions

Réponses

Quelle ville d'Allemagne est la capitale de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie ?

Düsseldorf

Dans un jeu de 54 cartes, quelle est la seule carte qui n'existe qu'en double exemplaire ?

Le joker

Sur un clavier d'ordinateur, de quel mot anglais les lettres : "Ctrl", sont-elles l'abréviation ?

Control

Quel type de coquillages mange un dégustateur de belons ?

Des huîtres

De quel pays fait partie la province du Vorarlberg ?

L'Autriche

Quel réalisateur produit la série des films “Taxi” depuis 1998 ?

Luc Besson

Quelle mer borde les côtes du Monténégro ?

La mer Adriatique

De quel roi Jacques Coeur fut-il le grand argentier ?

Charles VII

Au cours de quel mois les “saints de glace” sont-ils fêtés ?

Mai

Dans le film “La Reine Margot”, quel acteur interprète le rôle du roi Charles IX ?

Jean-Hugues Anglade

Quel personnage des "Aventures de Tintin" pratique un sport de combat appelé "savate" ?

Le professeur Tournesol
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Questions

Réponses

Dans quelle ville d'Allemagne s'est tenu le procès des criminels de guerre nazis en 1945 et 1946, devant un tribunal
militaire international ?

Nuremberg

Quelle ville italienne, capitale de la Campanie, a été construite à proximité du Vésuve ?

Naples

Quel est le prénom de l'héroïne de B.D. de Jacques Tardi, mademoiselle Blanc-Sec ?

Adèle

Quelle est la dernière lettre du terme spécifique, qui désigne un terrain de tennis ?

T

Depuis 1972, de quel pays Marguerite II est-elle la reine ?

Le Danemark ou royaume du Danemark

Selon l'expression que "mérite toute peine" ?

Salaire

Quel pays d'Asie le président Suharto a-t-il dirigé pendant 30 ans ?

L'Indonésie

D'après le titre d'une chanson de l'album "Repenti", le fossoyeur chanté par Renan Luce s'appelle Monsieur...

Marcel

L'auteur du roman "Le Père Goriot" est Honoré de...

Balzac

Quel groupe disco était composé : d'un motard, d'un cow-boy, d'un indien, d'un policier, d'un soldat et d'un ouvrier du
bâtiment ?

Village People

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

Gendarmettes
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Questions

Réponses

Dans quel département se trouve la grotte de Cussac, découverte en 2000 et ornée de gravures préhistoriques ?

La Dordogne

Quel nom désigne à la fois un ensemble de cages à lapins et un logement exigu ?

Clapier

Sur un plateau de Monopoly classique français, combien y a-t-il de gares ?

4

Quel ensemble de cinq lignes horizontales permet d'écrire les notes d'une partition ?

La portée

À quel dieu hindou, doté de multiples “avatars”, est dédié le temple d'Angkor-Vat ?

Vishnou

En 1998, dans quel stade l'album live intitulé "Johnny allume le feu" a-t-il été enregistré ?

Le stade de France

En 1959, dans le film d'animation Disney "La Belle au bois dormant", quel est le prénom de la méchante fée ?

Maléfique

Dans quel océan se trouvent les îles Falkland ?

L'océan Atlantique

Quel mot désigne à la fois un escargot et une des cavités de l'oreille en forme d'hélice ?

Limaçon

Sur quelle île d'Italie se trouve la ville de Catane ?

La Sicile

Dans la tragédie de Racine “Phèdre”, comment se prénomme celle dont Hippolyte est amoureux ?

Aricie
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Questions

Réponses

En 622, lors de l'Hégire, dans quelle ville Mahomet s'établit-il ?

Médine

En 1979, dans quelle grande ville française fut créé le festival des Trans-Musicales ?

Rennes

Lorsque vous êtes garé, pare-choc contre pare-choc, dans l'intervalle disponible entre 2 véhicules en stationnement,
vous avez effectué un ...

Créneau

Quel mot désigne à la fois un poisson à chair blanche et une voiture de remplacement pour un pilote de courses ?

Le mulet

Dans la mythologie grecque, sous les traits de quel animal Amalthée, qui allaite Zeus enfant, est-elle parfois
représentée ?

Une chèvre

Quel biochimiste français est l'auteur de l'ouvrage "Le Hasard et la Nécessité", publié en 1970 ?

Jacques Monod

Quel légume est la bintje ?

Pomme de terre

Au moment de sa naissance, de combien de jours ouvrés le père dispose-t-il pour déclarer son enfant ?

Trois

A partir de 1964, quelle artiste réalise les Nanas, des sculptures de femmes opulentes et colorées ?

Niki de Saint-Phalle

De quelle région de France Bécassine est-elle originaire ?

La Bretagne

Révélé en 2003 par la Star Academy, quel jeune chanteur sort en 2010 un second album intitulé "Amour Carabine" ?

Patxi
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Questions

Réponses

Dans la série de BD d'Egar Pierre Jacobs, comment s'appelle l'éminent membre du M.I.5, compagnon d'aventures de
Philip Mortimer ?

Francis Blake ou Francis Percy Blake

En France, à partir de quel âge l'instruction est-elle obligatoire pour un enfant ?

6 ans

Dans quelle œuvre de Victor Hugo Monsieur Myriel devient-il monseigneur Bienvenu ?

Les Misérables

Quelle ville est le chef-lieu du département du Tarn ?

Albi

L'océan qui baigne la ville de Biarritz est l'océan...

Atlantique

Quel chanteur français est l'interprète des tubes "Rosalie" et "La Cantine" ?

Carlos

Le sigle I.R.M. signifie "Imagerie par résonance...

Magnétique

En 1992, dans quel pays a eu lieu la conférence de Rio, aussi appelée "Sommet de la Terre" ?

Au Brésil

Familièrement, on appelle "carabins", les étudiants en...

Médecine

En 1997, dans la chanson "Je zappe et je mate", quel rappeur avoue être un accro du petit écran ?

Passi

Si vous êtes atteint de dextrocardie, quel organe se trouve anormalement à droite de votre thorax ?

Le coeur
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Questions

Réponses

Complétez le titre du roman d'Anna Gavalda : "Ensemble, c'est...

Tout

De quelle nationalité était le compositeur Francis Poulenc ?

Française

Quel héros de BD affectionne particulièrement un tintinophile ?

Tintin

En automne, comment appelle-t-on l'époque où les vignerons cueillent et rassemblent les raisins mûrs pour fabriquer
du vin ?

Les vendanges

Dans le mot composé d'origine anglaise "milk-shake", quel mot signifie "lait" ?

Milk

Quelle plante, ayant orné la couronne de César, peut être "sauce" ?

Le laurier

On dit d'un véhicule conçu pour être utilisé sur terre ou dans l'eau qu'il est...

Amphibie

Par définition, que cherche à atténuer ou supprimer un médicament analgésique ?

La douleur ou La sensibilité à la douleur

L'acier est un métal obtenu par un alliage de fer et de...

Carbone

Dans la bande dessinée "Le Sphinx d'or", dans quel pays César envoie-t-il Alix ?

L'Égypte

Comme son nom l'indique, de quelle lettre de l'alphabet s'inspire la forme du tee-shirt ?

Du T
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Questions

Réponses

Quel D.R.O.M (Département et Région d'outre-mer) à une frontière terrestre avec le Brésil ?

La Guyanne

Quel nom japonais désigne un auteur de mangas ?

Mangaka

Quel joueur américain de tennis a remporté le tournoi de Wimbledon en 1981, 1983 et 1984 ?

John McEnroe

A quel auteur de BD français doit-on l'album intitulé "32 décembre", deuxième tome de sa "Tétralogie du monstre" ?

Enki Bilal

En 1992, avec "Maus", quel auteur de BD a été le premier à recevoir le prix Pulitzer ?

Art Spiegelman

En 1995, quel groupe devance Oasis dans les charts, avec le single "Country House" ?

Blur

Dans quel sport Damon Hill et son père Graham ont-ils été tous les deux champion du monde ?

Formule 1 ou la course automobile

Quelle couleur ont en commun les drapeaux de la Belgique et des Pays-Bas ?

Le rouge

A quel pays est rattachée l'île de Socotra, située dans l'océan Indien ?

Le Yémen

Dans la mythologie grecque, qui est le père d'Antigone ?

Oedipe

Dans le conte de Charles Perrault, "Le Petit Poucet" vole à l'ogre ses bottes de...

7 lieues
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Questions

Réponses

Si vous arpentez les montagnes de l'Oural, dans quel pays êtes-vous ?

La Russie

En 1933, quel roman d'André Malraux décrit la défaite des révolutionnaires communistes à Shanghai en 1927 ?

La Condition humaine

Quel département français porte le même nom qu'un point cardinal ?

Le Nord

Dans la chanson de Téléphone, quel âge a Cendrillon quand le prince charmant la quitte pour la Belle au bois dormant
?
30 ans

À quel dieu romain le temple du Capitole à Rome était-il consacré ?

Jupiter

Au cinéma, en 1964, comment se prénomme la “marquise des anges” ?

Angélique

Qui est le réalisateur du film “Et au milieu coule une rivière” avec Brad Pitt ?

Robert Redford

En athlétisme, quel mot composé anglais désigne le cale-pied sur lequel s'appuie un sprinteur au départ d'une course
?

Un starting-block

Quelle athlète française a remporté la médaille d'or du 400 m aux Jeux olympiques de Mexico, en 1968 ?

Colette Besson

Dans un dessin animé, quel chien accompagne Freddy, Daphné, Véra et Samy à bord de la Mystery Machine ?

Scoubidou

Quels sont les prénoms des frères Gallagher, piliers du groupe Oasis ?

Liam et Noel
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Questions

Réponses

En France, le jour le plus long du mois de juin correspond au solstice...

D'été

Quel "Julien" est le héros du roman de Stendhal "Le Rouge et le Noir" ?

Julien Sorel

Sous quel roi l'Académie royale de médecine, appelée aujourd'hui Académie nationale de médecine, a-t-elle été
fondée ?

Louis XVIII

Quel cinéaste obtient le Lion d'or à Venise ainsi que le César du meilleur film pour “Au revoir les enfants” ?

Louis Malle

Quel groupe de "baby rockers" français a sorti l'album "Nico Teen Love", en 2009 ?

BB Brunes

Au Japon, de 1192 à 1868, quel est le titre du détenteur effectif du pouvoir, secondé par des samouraïs ?

Shogun

Quel lien de parenté unit les 3 membres du groupe "The Bee Gees" ?

Frères

“Notre père qui êtes aux Cieux Restez-y. Et nous nous resterons sur la Terre. Qui est quelquefois si jolie.” Qui a écrit
ces vers ?

Jacques Prévert

Dans quel film Agnès Jaoui interprète-t-elle une serveuse appelée Manie ?

Le Goût des autres

Quel mot, signifiant "dragon" en français, désigne les navires jadis utilisés par les Vikings ?

Drakkar

Dans quelle ville des Alpes-Maritimes, les studios de cinéma de la Victorine ont-ils été créés ?

Nice
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Questions

Réponses

Que signifient les initiales du magazine “VSD” ?

Vendredi-Samedi-Dimanche

Combien y a-t-il de nombres premiers compris entre 1 et 10 ?

4

Quel nom porte la place centrale de Marrakech ?

Djemaa el-Fna

Quel film de Claude Chabrol réunit Sandrine Bonnaire et Isabelle Huppert en 1995 ?

La Cérémonie

Quel animal est le logo de la Fédération française de football ?

Le coq

Quel criminel français, abattu en 1979 porte de Cligancourt à Paris, était surnommé : "l'Ennemi public n° 1" ?

Jacques Mesrine

De quelle marquise, ayant secrètement épousé Louis XIV, le roman “L'Allée du roi” relate-t-il la vie ?

Mme de Maintenon

Au football, dans quel club espagnol joue le prodige argentin Lionel Messi ?

Le FC Barcelone

Dans les années 1990, quel groupe de rock américain a connu le succès avec les titres "Keep The Faith" et "Bed Of
Roses" ?

Bon Jovi

Quelle était la profession détonante et venteuse de Mizou-Mizou, le mélomane joué par Bruno Carette auprès des Nuls
?
Pétomane

Dans le film "High School Musical 3 : nos années lycée", quelle actrice incarne la peste Sharpay Evans ?

Ashley Tisdale
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Questions

Réponses

Quel écrivain français est l'auteur du roman intitulé "Mademoiselle de Maupin" ?

Théophile Gautier

A quel poète et écrivain doit-on le recueil intitulé "Les Contemplations" en 1856 ?

Victor Hugo

Dans quel album le jeune Indien quechua Zorrino conduit-il Tintin jusqu'au professeur Tournesol ?

Le Temple du soleil

A quel fleuve français se rapporte l'adjectif : "ligérien" ?

La Loire

Dans le domaine de l'informatique, de quels mots le terme modem est-il une abréviation ?

Modulateur démodulateur

Quel écrivain joue avec les mots et n'hésite pas à employer de l'argot, dans le roman "Zazie dans le métro", ?

Raymond Queneau

Dans le domaine de la santé, que signifie le “P” du sigle C.P.A.M. ?

Primaire

Quel chanteur a signé la musique originale du film "Tchao pantin" ?

Charlélie Couture

Au XIVe siècle, quelle Loi héritée des Francs Saliens écarte Edouard III d'Angleterre du trône de France ?

La Loi salique

Quel groupe de soul fait un tube avec “Papa Was A Rollin' Stone”, en 1972 ?

The Temptations

Épelez le mot "presbyte", au singulier.

PR ESBY TE
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Questions

Réponses

Quel légume sert-on traditionnellement avec une sauce rémoulade, quand il est "rave" ?

Le céleri

Quel écrivain français dénonce les excès du colonialisme dans “Voyage au Congo” en 1927 ?

André Gide

Quelle ancienne province serbe a proclamé son indépendance le 17 février 2008 ?

Le Kosovo ou Kosova

Quelle ville anglaise complète le titre du recueil de contes du XIVe siècle écrit par Chaucer ?

Cantorbéry ou Canterbury

Quelle est la dernière lettre du mot "abat", dans le mot composé "abat-jour" au pluriel ?

T

De quel département français l'île d'Yeu fait-elle partie ?

La Vendée

Quel mot, emprunté au tamoul "koppara", désigne l'amande de coco décortiquée et prête à être moulue pour en
extraire l'huile ?

Le coprah ou Le copra

Quelle actrice américaine incarnait la jeune Dorothy Gale dans le film "Le Magicien d'Oz" en 1939 ?

Judy Garland

Dans quel pays est enclavée la ville espagnole de Melilla ?

Le Maroc ou royaume du Maroc

De quel mouvement artistique fondé sur le modernisme, Filippo Tommaso Marinetti rédigea-t-il "Le Manifeste", en
1909 ?

Le futurisme

De quel "docteur" de littérature, Meg, Jo, Beth et Amy sont-elles les filles ?

Le docteur March
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Questions

Réponses

À quel ancien sportif, aujourd'hui chanteur, doit-on le single "Angela" en 2010 ?

Yannick Noah

Au restaurant, avec le maître d'hôtel, quelle personne est chargée de la cave et propose un choix de vins aux clients ? Le sommelier ou Le caviste

Quelle organisation internationale dispose d'une force armée, appelée Casques bleus ?

L'ONU

Quel pays organisera avec l'Ukraine l'Euro 2012 de football ?

La Pologne

En 1965, à quel peintre abstrait néerlandais, Yves Saint-Laurent rend-il hommage avec ses robes droites à motifs
géométriques ?

Piet Mondrian

Si un habitant des Pyrénées dit avoir aperçu un isard dans la montagne, quel animal a-t-il vu ?

Un chamois

Dans quelle ville du Doubs, Gustave Courbet a-t-il situé "un enterrement" sur son célèbre tableau réalisé en 1850 ?

Ornans

Quand on affronte résolument une difficulté, quel animal prend-on par les cornes ?

Le taureau

En 1848, quel métal précieux découvert non loin de Sacramento, attira de nombreux immigrés pour une ruée en
Californie ?

L'or

Combien de prix Nobel Marie Curie a-t-elle reçu ?

Deux

Quel dessinateur de BD français, d'origine yougoslave, est l'auteur des “Mémoires d'outre-espace” ?

Enki Bilal
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Questions

Réponses

Quelle masse de glace flottante, détachée d'un glacier polaire, le Titanic a-t-il heurtée en 1912 avant de sombrer ?

Un iceberg

Quelle héroïne de bande dessinée a été incarnée à l'écran par Jane Fonda en 1968 ?

Barbarella

Quel dispositif de communication à distance, Graham Bell a-t-il inventé en 1876 ?

Le téléphone

Quel personnage du roman “Notre-Dame de Paris” est le sonneur de cloches de la cathédrale ?

Quasimodo

Quel gâteau, s'écrivant en 4 lettres, est fait de pâte levée et imbibée de rhum après cuisson ?

Le baba

Quel oiseau apporte les bébés chez les Schtroumpfs ?

La cigogne

En 1914, quel était l'empire colonial européen le plus vaste ?

L'empire britannique ou Angleterre ou GrandeBretagne ou Royaume-Uni

Sur quelle île du Pacifique peut-on admirer les gigantesques statues de pierre appelées "moai" ?

L'île de Pâques

En 2006, quelle chanteuse américaine, interprète de "Hero", aurait fait assurer ses jambes pour près d'un un milliard
de dollars ?

Mariah Carey

Quelle américaine a remporté quatre Oscars de la meilleure actrice, dont un pour son rôle dans "La Maison du lac" ?

Katharine Hepburn

Quelle actrice incarne Annie Hall dans le film du même nom de Woody Allen ?

Diane Keaton
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Questions

Réponses

Comment se prénomme le héros de Georges Simenon : le commissaire Maigret ?

Jules

Quel est le titre français du film d'Alfred Hitchcock "Vertigo" ?

Sueurs froides

En 2010, quel pays a organisé la 27e édition de la Coupe d'Afrique des nations de football ?

L'Angola

Quel État des États-Unis abrite le parc national des Everglades ?

La Floride

Dans le film "Pirates des Caraïbes : Jusqu'au bout du monde", quel membre des Rolling Stones joue le rôle du
capitaine Teague ?

Keith Richards

En 1982, dans "Rocky III", grâce à quel animal le groupe Survivor connaît-il le succès ?

Le tigre

Quel pays Isabelle Aubret représentait-elle quand elle remporta le Concours Eurovision de la Chanson en 1962 avec :
"Un premier amour" ?
La France

En quelle année Guillaume le Conquérant a-t-il battu Harold II à la bataille d'Hastings ?

1066

Hormis les étoiles jaunes, de quelle couleur est le drapeau chinois ?

Rouge

Quel prénom portait la mascotte de l'équipe de France pour la coupe du monde de football 1998 ?

Jules

Dans quelle émission télévisée Jérémy Chatelain s'est-il illustré, avant de commencer une carrière de chanteur ?

Star Academy
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Questions

Réponses

A quel écrivain français doit-on le recueil "Émaux et Camées" en 1852 ?

Théophile Gautier

Le documentaire de 1996 qui retrace le combat de Muhammad Ali contre George Foreman à Kinshasa, s'intitule
"When We Were...

Kings

Quelle cucurbitacée est, avec le yaourt, l'ingrédient indispensable du tzatziki ?

Le concombre

En 2009, quel comédien humoriste est à l'affiche avec son spectacle : "The One Man Stand-Up Show ?

Patrick Timsit

Quel mot désigne spécifiquement un jeune lapin ?

Un lapereau

Quel comédien et cinéaste incarnait Johnny Staccato, un pianiste de jazz devenu privé, dans la série télévisée du
même nom ?

John Cassavetes

En 1972, quel chef d'orchestre autrichien a écrit les arrangements des trois versions officielles de l'hymne européen ?

Herbert von Karajan

Quel pays a assuré la présidence de l'Union européenne de janvier à juin 2010 ?

L'Espagne ou le royaume d'Espagne

A quel pays appartient l'île de Formentera ?

L'Espagne

De quelle île le mont Kosciuszko est-il le point culminant ?

L'Australie

Quel saint était le trésorier et l'orfèvre de Dagobert Ier ?

Éloi
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Questions

Réponses

Quelle station balnéaire des Pyrénées-Orientales a attiré de nombreux artistes comme Henri Matisse ou André Derain
?
Collioure

Quelle dessinatrice est l'auteur de la série de bandes dessinées “Agrippine” ?

Claire Bretécher

De quelle série télévisée les policiers Terrasson, Pujol et Valentin sont-ils les héros ?

Les Brigades du Tigre

En 1843, quel artiste allemand compose une musique de scène pour "Le Songe d'une nuit d'été" ?

Felix Mendelssohn

D'après le titre du roman de Tolkien qui lui est consacré, à quel peuple Bilbo appartient-il ?

Les Hobbits

Dans quelle capitale européenne peut-on traverser le Pont-Neuf, le plus vieux de ses ponts, inauguré en 1606 ?

Paris

Quel écrivain est l'auteur du roman de cape et d'épée "Le Bossu", en 1857 ?

Paul Féval

En France, quelle est la durée de validité d'un passeport "ordinaire" délivré à un majeur ?

10 ans

Pendant la Révolution russe, comment appelait-on les partisans des positions de Lénine ?

Bolcheviks

Quel mot désigne les habitants de Rio de Janeiro ?

Cariocas

Kevin Federline est l'ex-mari et le père des enfants de...

Britney Spears
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Questions

Réponses

Quelle est la plus petite Région de France ?

L'Alsace

En 2002, quelle actrice était la benjamine des “8 Femmes”, filmées par François Ozon ?

Ludivine Sagnier

Quel coléoptère porte-bonheur, surnommé "bête à bon Dieu", a une espèce dite "à sept points" ?

La coccinelle

En France, s'agissant de l'institut national, que signifie le "S" du sigle I.N.S.E.E. ?

Statistique

Quelle archipel a pour capitale Funchal ?

Madère

Quel mousquetaire d'Alexandre Dumas pourrait-on qualifier de géant débonnaire ?

Porthos

Avec quelle actrice Drew Barrymore et Lucy Liu forment-elles le trio des “Charlie's Angels” ?

Cameron Diaz

Quel gaz, largement répandu par les bovins, est également le constituant essentiel du grisou ?

Le méthane

Quel est le nom de famille de l'inspecteur Harry, incarné par Clint Eastwood ?

Callahan

En quelle année s'est tenue la conférence de Yalta ?

1945

Combien y a-t-il de consonnes dans le mot "alphabet", au singulier ?

5
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Questions

Réponses

Quelle est la deuxième lettre du mot "dysfonctionnement" ?

Y

Dans le "Muppet Show", de quelle grenouille Peggy la cochonne est-elle amoureuse ?

Kermit

Quelle unité de mesure utilise-t-on pour exprimer la contenance d'un réfrigérateur ?

Le litre

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

Diurne

En 1986, quel groupe nous explique que “les histoires d'amour finissent mal, en général” ?

Rita Mitsouko

Dans la bande dessinée “Astérix”, quelle est la profession de Iélosubmarine, la femme d'Ordralfabetix ?

Poissonnière ou marchande de poisson

Au fond de quel golfe la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon a-t-elle sombré en avril 2010, provoquant ainsi une
catastrophe écologique ?

Le golfe du Mexique

Quel réalisateur français dirige Jude Law dans le film "Stalingrad", sorti en 2001 ?

Jean-Jacques Annaud

Quel homme d'affaires américain d'origine australienne a racheté le quotidien "The Times", en 1981 ?

Sir Rupert Murdoch

Selon le code de pointage de la gymnastique, quelle note maximale peut être obtenue par un concurrent ?

Dix

Comment se prénomme la fille de Jacques Higelin, dont le premier album est sorti en juin 2009 ?

Izia
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Questions

Réponses

Quel chanteur italien connaît un succès international, en 1990, avec le titre : "Se Bastasse Una Canzone" ?

Eros Ramazzotti

À quelle partie du corps se rapporte l'adjectif "inguinal" ?

L'aine

En 1993, en combien d'États indépendants la Tchécoslovaquie fut-elle divisée ?

2

Dans le roman "1984", quel chef invisible du Parti unique surveille les habitants d'Océania ?

Big Brother

Selon la mythologie grecque, de quel roi de Crète, Pasiphaé, la mère du Minotaure, était-elle l'épouse ?

Minos

En France, qui présentait l'émission télévisée "Le Maillon faible" ?

Laurence Boccolini

Combien font 11 multipliés par 11 ?

121

Au XIXe siècle, qui est l'auteur des oeuvres regroupées sous le titre “La Comédie humaine” ?

Honoré de Balzac

Dans le jargon publicitaire, comment appelle-t-on communément la femme de moins de cinquante ans, responsable
des achats dans un foyer ?

La ménagère

Quel roi a commandité le château de Chambord en 1519 ?

François 1er

Qui a dit, le 18 juin 1940 : "Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra
pas" ?
Charles de Gaulle ou Le général de Gaulle
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Questions

Réponses

Dans "le Père Noël est une ordure", qui interprète la chanson "Destinée", sur laquelle Thierry Lhermitte danse un slow
avec Christian Clavier ?
Guy Marchand

Qui a réalisé le film “L'Aile ou la cuisse” ?

Claude Zidi

Qui est le petit frère de l'héroïne de bande dessinée Mafalda ?

Guille

En géométrie euclidienne, combien y a-t-il de diagonales dans un triangle ?

Aucune

Avec le Doubs, le Jura et la Haute-Saône, quel département forme la Région Franche-Comté ?

Le Territoire de Belfort

En athlétisme, quelle est la distance maximale d'un sprint en plein air ?

400 mètres

Dans l'"Enéide" de Virgile, combien Cerbère a-t-il de têtes ?

Trois

Dans quelle grande ville française se trouve le quartier populaire de Belsunce ?

Marseille

En quelle année furent signés les accords de Genève, qui mirent fin à la guerre d'Indochine ?

1954

Selon la légende, quelle exclamation signifiant "J'ai trouvé !", Archimède aurait-il poussée en découvrant le principe qui
porte son nom ?
Eurêka

Si vous tapez “cos 0” sur votre calculatrice, quel résultat obtiendrez-vous ?

1
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Questions

Réponses

Quelle chanteuse a enregistré en duo avec Marc Lavoine le titre “Qu'est-ce que t'es belle” ?

Catherine Ringer

Dans le film “Le Quai des brumes”, que répond Michèle Morgan à Jean Gabin quand il lui dit : “T'as d'beaux yeux, tu
sais...” ?

Embrassez-moi

En 1883, dans quel grand magasin Octave Mouret, héros d'Émile Zola, travaille-t-il ?

Au bonheur des dames

Quel cinéaste a réalisé le premier volet de la série des “Alien”, en 1979 ?

Ridley Scott

Quel acteur reçut, en 1976, le tout premier César du meilleur acteur ?

Philippe Noiret

Quel titre honorifique est signifié par l'abréviation S.A.S. ?

Son Altesse Sérénissime

Quelle note de musique est le synonyme ancien de la note “do” ?

Ut

Comment appelle-t-on un polygone à sept angles, donc sept côtés ?

Un heptagone

Quel est le plus grand nombre premier inférieur à 100 ?

97

En 1999, dans "Le Talentueux M. Ripley", quel acteur interprète Tom Ripley ?

Matt Damon ou Matthew Damon

À quelle couleur primaire associe-t-on généralement la betterave potagère, souvent consommée en salade ?

Le rouge
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Questions

Réponses

Quelle ville est le chef-lieu du département de la Côte-d'Or ?

Dijon

Quelle lettre figure sur le macaron apposé à l'arrière du véhicule d'un jeune conducteur ?

A

Quel instrument à vent a fait la renommée de Manu Dibango ?

Le saxophone

À quel auteur doit-on “Les Chouans” ?

Honoré de Balzac

Comment appelle-t-on les habitants de Lisieux dans le Calvados ?

Les Lexoviens ou Lexoviennes

Quelle plante aromatique également appelée "marjolaine" est utilisée pour épicer les pizzas ?

L'origan

Quel est le plus grand chiffre de la numération décimale ?

9

Quels “mystères” ont valu à Eugène Sue une immense popularité au XIXe siècle ?

Les Mystères de Paris

Dans quel pays d'Asie du Sud-Est se déroule l'action principale du sulfureux roman “Plateforme” de Michel
Houellebecq ?

La Thaïlande

Combien de pattes a le héron ?

2

A quel écrivain espagnol doit-on le chef d'oeuvre : “Don Quichotte de la Manche” ?

Cervantès
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Questions

Réponses

D'après une chanson de 1989, quel prénom portait la jeune femme qui laissait le beau Roch Voisine “seul sur le sable
les yeux dans l'eau” ?
Hélène

Quel pays Natasha St-Pier représentait-elle lors du concours de l'Eurovision 2001 ?

La France

En 1990, dans la comédie musicale “La Légende de Jimmy”, de quel artiste disparu, Diane Tell est-elle une
inconsolable groupie ?

James Dean

En référence aux filles d'Atlas, combien de poètes composent le groupe de la Pléiade ?

7

Quelle famille règne sur l'Écosse dès 1371, et sur l'Angleterre de 1603 à 1714 ?

Les Stuart

Quel film entremêlant rêve et réalité Emir Kusturica a-t-il réalisé en 1993 ?

Arizona Dream

À quoi Jean-Paul Sartre associe-t-il “L'Être” dans le titre de son essai philosophique sur l'existentialisme de 1943 ?

Au néant

En 2005, dans le film britannique "Hooligans", quel acteur interprète l'étudiant américain Matt Buckner ?

Elijah Wood

Qu'est-ce qui peut être "de sol" au camping, "de souris" au bureau ou "volant" dans les contes ?

Le tapis

À quel petit chien frisé compare-t-on quelqu'un qui suit une personne pas à pas ?

Un caniche

Quel grand lac d'Afrique est partagé entre l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie ?

Le lac Victoria
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Questions

Réponses

Dans quelle ville Charles VII fut-il sacré roi de France, en 1429 ?

Reims

Quel homme prend la tête du coup d'État militaire de 1974, au Portugal ?

Spinola

En 1873, sous quel président français est adoptée la règle du septennat ?

Mac-Mahon

En 1990, quel trio comique français chantait “Isabelle a les yeux bleus” ?

Les Inconnus

Quelle héroïne d'un opéra de Verdi est une esclave éthiopienne en Égypte ?

Aïda

Quel fromage du Jura, marqué en son milieu par une raie noire, désigne également en Suisse, une horloge comtoise
d'appartement ?

Un morbier

Quel sigle désigne l'insecticide : dichloro-diphényl-trichloréthane ?

D.D.T.

Selon une chanson de Johnny Hallyday, de quel dramaturge américain a-t-on tous "quelque chose en nous" ?

Tennessee Williams

Dans quel stade la France a-t-elle été sacrée championne du monde de football en 1998 ?

Le Stade de France

En France, quelle est la couleur de la barre horizontale sur un panneau sens interdit ?

Blanche ou blanc

Combien y a-t-il de "N" dans la locution adverbiale : "Que nenni" ?

3
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Questions

Réponses

En 2003, quel film de Tonie Marshall nous dévoile les dessous d'une émission de téléachat ?

France Boutique

En 2002, quel documentaire de Nicolas Philibert montre le quotidien d'un instituteur et de ses élèves dans un petit
village auvergnat ?

Être et avoir

Quel animal est Sidney, le grand vainqueur du championnat du monde 2010 de course, organisé à Congham en
Grande-Bretagne ?

Un escargot

Selon la légende, sous quel arbre saint Louis rendait-il la justice ?

Un chêne

Traditionnellement, quelle est la couleur de l'aube d'un prêtre ?

Blanche

Quelle est la troisième lettre de l'alphabet grec ?

Gamma

Quelle est la profession de Christian Chesnot et Georges Malbrunot, retenus 4 mois en otage en 2004 ?

Journalistes

Je peux être "à glace", "à roulettes" ou désigner un long baiser avec la langue. Que suis-je ?

Un patin

Dans quelle ville européenne peut-on admirer la fontaine de Neptune de la "piazza Navona" ?

Rome

Lors du Festival de Cannes de 1998, devant quel réalisateur Roberto Benigni s'est-il agenouillé ?

Martin Scorsese

En 1998, avec quel chanteur de raï, le rappeur K-Mel, a-t-il enregistré le titre : "Parisien du Nord" ?

Cheb Mami ou Mohamed Khelifati
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Questions

Réponses

Quel est le mâle reproducteur de la vache ?

Le taureau

Aux États-Unis, les gorges d'Arizona, creusées par le fleuve Colorado forment le "Grand...

Canyon

Quel corps solide, se rapprochant de l'arsenic, a pour symbole chimique “Sb” ?

L'antimoine

Dans le dessin animé "Le Roi Lion", quel nom porte le petit compagnon inséparable de Pumbaa ?

Timon

Quel maître de l'horreur est l'auteur de la nouvelle qui a inspiré le film "Fenêtre secrète" ?

Stephen King

Dans "Risque maximum", sorti en 1997, quel acteur interprète l'officier militaire Alain Moreau ?

Jean-Claude Van Damme

L'indicatif radio d'un avion de l'US Air Force, qui transporte le président des États-Unis, est "Air Force...

One

Dans quel sport Louison Bobet s'est-il illustré dans les années 1950 ?

Le cyclisme

En 1990, quelle danse Thierry Hazard chante-t-il "sur de la musique pop" ?

Le jerk

Sur les 46 chromosomes contenus dans une cellule humaine, combien de paires de chromosomes déterminent le
sexe d'un individu ?

1

Dans quel hémisphère vit la majorité de la population mondiale ?

L'hémisphère Nord
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Questions

Réponses

En 1909, quelles exploitations agricoles communautaires d'Israël reposaient sur la propriété collective des moyens de
production ?

Les kibboutz ou les kibboutzim

Quel exercice sportif, aussi appelé "benji", consiste à sauter dans le vide en étant attaché à un câble en latex ?

Le saut à l'élastique

Quel auteur britannique a écrit "L'Étrange cas du Dr Jekyll et de M. Hyde" ?

Robert Louis Stevenson

Quel nom porte l'emblème des médecins ?

Caducée

Dans quel sport l'Américain Joe Louis, a-t-il été champion du monde de 1937 à 1949 ?

La boxe

Dans quelle communauté autonome d'Espagne se situent les villes de Malaga et Almeria ?

L'Andalousie

Avec quel acteur Bud Spencer a-t-il formé un duo dans les films "On l'appelle Trinita" et "Pair et impair" ?

Terence Hill

Quel nom désigne la navigation marchande qui se pratique le long des côtes, de port en port ?

Le cabotage

Dans le film de Jean Cocteau "La Belle et la Bête", quel acteur interprète le rôle de la Bête ?

Jean Marais

Sous quel nom de scène, Madonna Louise Veronica Ciccone est-t-elle mondialement connue ?

Madonna

Comment appelle-t-on l'explosion qui serait à l'origine de l'expansion de l'univers ?

Big bang
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Questions

Réponses

Dans un désert, quel lieu qui présente de la végétation grâce à un point d'eau peut-on trouver ?

Une oasis

Quel groupe de pop était constitué de "quatre garçons dans le vent" ?

The Beatles

À quel chanteur jamaïquain doit-on le tube "No Woman, No Cry" ?

Bob Marley

À quel artiste jamaïquain doit-on la chanson "I Shot The Sheriff" ?

Bob Marley

Quel groupe de combat employé pour les opérations rapides et isolées est aussi le titre d'un tube de Vanessa Paradis
sorti en 2000 ?
Commando

En 1994, quel chanteur a célébré un "Samedi soir sur la terre" ?

Francis Cabrel

Qui était le chanteur du groupe Nirvana ?

Kurt Cobain

Dans la comptine "Au clair de la lune", à quel ami demande-t-on sa plume ?

Pierrot

Selon l'expression, à quel animal donnez-vous votre langue, si vous renoncez à répondre à une devinette ?

Au chat

Dans les bandes dessinées et dessins animés américains créés en 1920, quel animal est Félix ?

Un chat

Dans l'album de Tintin "Le Temple du soleil", quel animal crache au visage du capitaine Haddock ?

Un lama
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Questions

Réponses

Au cinéma, quel ogre vert tombe amoureux de la princesse Fiona ?

Shrek

Quelle femme de lettres publie "Le Général Dourakine" au XIXe siècle ?

La comtesse de Ségur ou Sophie Rostopchine

Quel grand bovidé sauvage, possédant une bosse entre les épaules, était autrefois chassé par les Indiens d'Amérique
du Nord et par le célèbre Buffalo Bill ?
Le bison

Dans l'Antiquité, quelle robe drapée portaient les citoyens de la république de Rome ?

La toge

Quel genre de reptile peut être à sonnette ?

Serpent

Quelle couleur attribue-t-on au travail illégal ?

Le noir

Quel héros de bande dessinée créé par Hergé a fêté ses 80 ans en 2009 ?

Tintin

Quel matériau de construction est le verlan du verbe tomber ?

Le béton

Dans les aventures de Tintin, quels noms de famille portent les deux policiers moustachus et gaffeurs ?

Dupont et Dupond

Combien de douzaines compte-t-on dans six demi-douzaines ?

Trois

Qui est le cow-boy solitaire de la BD créée par Morris en 1946 ?

Lucky Luke
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Questions

Réponses

Qui désigne-t-on sous le nom de "Saint-Père" ?

Le pape ou Benoît XVI ou Joseph Ratzinger

Quel mouton de race espagnole, originaire d'Afrique du Nord, à toison épaisse donnant une laine très fine, s'est
répandu en France à partir du XVIIIe siècle ?

Le mérinos

Quel territoire les États-Unis ont-ils acheté à la France, en 1803 ?

La Louisiane

Dans quel film sorti en 1985, Eddie Murphy incarne-t-il Alex Foley, policier de Detroit qui part enquêter à Los Angeles ? Le Flic de Beverly Hills

Quelle monnaie est familièrement appelée "billet vert" ?

Le dollar ou Le dollar américain

Sur un clavier d'ordinateur, quelle est la touche la plus longue ?

La barre d'espace ou l'espace

Quel peintre français a réalisé la toile intitulée "Les Sabines", en 1799 ?

Louis David ou Jacques-Louis David

Dans quel film réalisé par Wes Craven en 1996, le tueur se cache-t-il derrière un masque ?

Scream

Quel était le prénom de l'épouse de Wolfgang Amadeus Mozart ?

Constance

Quel anglicisme désigne un hôtel situé au bord des grands axes routiers, et aménagé pour recevoir les automobilistes
?
Un motel

Quelle est la formule chimique du méthane ?

CH4
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Questions

Réponses

À quel sport associe-t-on le sigle F.I.F.A. ?

Le football

Qui a été l'unique buteur de l'équipe de France de football, lors de la Coupe du Monde 2010 ?

Florent Malouda

La saillie visible sur le cou des hommes, formée par le cartilage thyroïde du larynx, est communément nommée
"pomme...

D'Adam

Dans le film “The Blues Brothers”, qui incarne le révérend Cleophus James ?

James Brown

Qui a écrit “Le Roman de la momie”, en 1858 ?

Théophile Gautier

Dans le domaine de la médecine, que signifie le V du sigle I.V.G. ?

Volontaire

Dans la Bible, dans quel lieu "à l'orient" se situait le Paradis terrestre, jardin où vivaient Adam et Ève avant d'en être
chassés ?

L'Éden

Quelle couleur primaire associe-t-on au célèbre pokémon Pikachu ?

Le jaune

Quel célèbre drapeau officiel présente cinq anneaux, bleu, noir, rouge, jaune et vert, entrelacés sur un fond blanc ?

Le drapeau olympique

De quel groupe Phil Collins a-t-il été le quatrième batteur ?

Genesis

Dans le corps humain, qu'est-ce que l'astragale ?

Un os
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Questions

Réponses

Quel agent secret de fiction a pour matricule "007" ?

James Bond

Quel fruit riche en vitamine C, à la pulpe juteuse et acidulée, peut être "blonde", “Navel” ou “sanguine” ?

L'orange

Quelle compagnie de ballet est créée par Diaghilev en 1909, à Saint-Pétersbourg ?

Les Ballets russes

Quelle croix, symbole de la Résistance française et de la Libération, était représentée sur le drapeau de la France libre
?
La croix de Lorraine

Dans un petit jeu de hasard, quel est le contraire de "face" ?

Pile

À la plage, quelle pièce de tissu d'inspiration tahitienne peut-on nouer par-dessus son maillot de bain ?

Le paréo

Quel animal est Gai-Luron, le personnage de bande dessinée crée par Marcel Gotlib ?

Un chien

Quel mot italien désigne une sauce accompagnant les pâtes, à base d'oeuf, de crème fraîche, de lardons et de
fromage ?

Carbonara

Quelle saison débute le 20 ou 21 mars dans l'hémisphère Nord ?

Le printemps

Dans "Le Monde de Nemo", comment se nomme le papa du petit poisson-clown ?

Marin

Quels astres sont les "géantes rouges" et les "naines blanches" ?

Des étoiles
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Questions

Réponses

La cérémonie annuelle créée en 1987 qui récompense les professionnels du théâtre est la nuit des ...

Molières

Dans quelle ancienne ville de Mésopotamie Alexandre le Grand est-il mort ?

Babylone

Dans quel pays peut-on visiter le site archéologique de Carthage ?

La Tunisie

Aux États-Unis, quel grand parti dominant la vie politique américaine s'oppose au Parti démocrate ?

Le Parti républicain ou Republican Party

Dans quelle comédie de Molière, de 1664, rencontre-ton les personnages d'Orgon et Elmire ?

Tartuffe

Dans quelle série télé des années 1980 un détective privé assure-t-il la sécurité du domaine de Robin Masters à
Hawaii ?

Magnum

En 1964, combien de membres composaient les Beatles ?

Quatre

Comme son nom l'indique, sur quelle île est né le héros de BD : Corto Maltese ?

Malte

Dans une bande dessinée célèbre, qui est le compagnon de Fantasio ?

Spirou

Quel nom désigne couramment l'ensemble des espèces de mammifères volants, généralement nocturnes, constituant
l'ordre des chiroptères ?
Chauve-souris

Dans la série télévisée "Dallas", quel est le prénom du frère de J.R. ?

Bobby
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Questions

Réponses

Si le chien aboie quand il crie, que fait le corbeau ?

Il croasse

Dans la série télé "La Petite Maison dans la prairie", quel est le prénom de la femme de Charles Ingalls ?

Caroline

Au basket-ball, combien de points au maximum peut-on marquer en un seul panier ?

3 points

A quel insecte carnassier compare-t-on une femme "mangeuse d'hommes" ?

La mante religieuse

À partir de quelle céréale sont fabriqués les corn flakes ?

Le maïs

Quelle danse andalouse, dont le nom signifierait "flamand", est typique du folklore espagnol ?

Le flamenco

Quel mot japonais désigne une bande dessinée japonaise ?

Un manga

Au golf, combien de clubs appelés "fers" sont numérotés ?

9

Quel mot désigne à la fois une personne aux aptitudes inventives supérieures et la créature qui habite la lampe
merveilleuse d'Aladin ?

Un génie

A quel groupe de pop, originaire de Liverpool, doit-on la chanson "Yesterday" en 1965 ?

The Beatles ou Les Beatles

En 1976, quel rocker français chante "Gabrielle" ?

Johnny Hallyday
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Questions

Réponses

Quelle ville, célèbre pour ses casinos, est la plus touristique de l'État du Nevada ?

Las Vegas

A partir de quelle céréale le bourbon est-il principalement distillé ?

Le maïs

Quelle expression italienne qualifie des pâtes cuites, mais encore fermes ?

Al dente

Quel écrivain a donné vie à Delphine et Marinette, fillettes qui vivent dans une ferme avec des animaux qui parlent ?

Marcel Aymé

Quel prix Nobel a été attribué au docteur Albert Schweitzer en 1952 ?

La Paix

Quel mot de 3 lettres désigne le garçon d'écurie chargé de garder et de soigner les chevaux de course ?

Le lad

Quand elle met bas, quelle femelle cochonne ?

La truie

A quel petit de la brebis compare-t-on une personne très douce ?

Un agneau

D'après le proverbe, qui est roi au royaume des aveugles ?

Les borgnes

D'après le proverbe, quels animaux dansent "quand le chat n'est pas là" ?

Les souris

A quel septième art associe-t-on Hollywood ?

Le cinéma
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Questions

Réponses

En 1994, quel pilote de Formule 1 remporte le Grand Prix du Brésil ?

Michael Schumacher

Quel pays a donné son nom aux caractères italiques ?

L'Italie

Combien de coques possède un trimaran ?

3 ou Trois

De quel mot “taxi” est-il une abréviation ?

Taximètre

Dans “L'Écume des jours” de Boris Vian, quelle plante ronge le poumon de Chloé ?

Un nénuphar

D'après l'expression, que confirme l'exception ?

La règle

Dans quel pays se trouve la ville de Salzbourg ?

L'Autriche

Dans quel sport George Foreman a-t-il été sacré champion du monde ?

La boxe

Selon l'expression, à quel poisson associe-t-on quelqu'un qui reste obstinément muet ?

Une carpe

Dans quels organes du corps humain l'urine se forme-t-elle ?

Les reins

Selon l'expression, comme quel poisson bâille-t-on quand on ouvre largement la bouche ?

Comme une carpe
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Questions

Réponses

Quel film d'Alan Parker de 1978 évoque l'enfer carcéral vécu par un touriste américain dans les prisons turques ?

Midnight Express

Quelle épice ajoute-t-on à une sauce vinaigrette pour en faire une poivrade ?

Du poivre

Quelle est la durée minimale de base du bail de location d'un appartement ?

3 ans

D'après l'expression, quand on ne connaît pas la réponse à une question, que donne-t-on au chat ?

Sa langue

Complétez ce vers de Jacques Prévert : "Il dit non avec la tête mais il dit oui...

Avec le cœur

Lorsqu'on est enroué on dit qu'on a un chat dans la...

Gorge

D'une chose difficile à obtenir, on dit qu'elle ne se trouve pas sous le sabot d'un...

Cheval

Quand on offre quelque chose de beau à une personne incapable de l'apprécier, on dit qu'on jette des perles aux...

Cochons ou pourceaux

Selon l'expression, quelle est la couleur de la colombe que la bave du crapaud ne peut atteindre ?

Blanche

Selon l'expression, à quel crustacé d'eau douce compare-t-on une personne toute rouge ?

A une écrevisse

A partir de quel âge devient-on un octogénaire ?

80 ans
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Questions

Réponses

Comment appelle-t-on la bouche de la cheminée d'un volcan, ouverture circulaire par laquelle s'échappe la lave ?

Le cratère ou La caldeira

Quelle est la capitale du Cap-Vert ?

Praia

Selon l'expression, quel animal peut-on voir rose lorsqu'on est en état d'ivresse ?

Un éléphant

Quelle couleur est associée à "l'Étalon" dans le titre d'un film de 1979 avec Mickey Rooney ?

Noir

Comment appelle-t-on les habitants d'Angoulême, chef-lieu de la Charente ?

Les Angoumoisins

Quel groupe de rock mythique pourrait-on appeler littéralement en français : "Les Pierres qui roulent" ?

The Rolling Stones ou Les Rolling Stones

Selon l'expression, à la fraîcheur de quel poisson associe-t-on une personne-t-on en pleine forme ?

Le gardon

Dans la fable de La Fontaine, quel batracien veut se faire aussi grosse qu'un bœuf ?

La grenouille

A quel gastéropode sans coquille compare-t-on une personne molle et sans énergie ?

Une limace

De quelle ancienne province française le futur Louis XVI était-il duc ?

Le Berry

Quel joueur de tennis suédois a remporté le tournoi de Wimbledon de 1976 à 1980 ?

Björn Borg
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Questions

Réponses

Selon l'expression, à quel insecte une personne inoffensive ne ferait-elle pas de mal ?

A une mouche

A quel romancier francais doit-on "Le Mystère de la chambre jaune" ?

Gaston Leroux

À quel peintre doit-on le "Bal au Moulin de la Galette”, en 1876 ?

Auguste Renoir

Dans quelle série le profiler Aaron Hotchner et son équipe tentent-ils de percer les pensées des tueurs en série ?

Esprits criminels

Selon l'expression, on dit d'un individu très futé qu'il est malin comme un...

Singe

Épelez le verbe "créer" dans la phrase : "Nous créerons bientôt une association".

C R E accent aigu E R O N S

À quel roi le héros de roman Ivanhoé est-il fidèle ?

Richard Cœur de Lion ou Richard Ier Cœur de Lion

Selon le proverbe, on n'apprend pas à un vieux singe à faire...

La grimace

Selon l'expression, à quel reptile à quatre pattes compare-t-on une personne qui marche lentement ?

La tortue

Dans le film "Ricky", sorti en 2009, quels organes possède le bébé d'Alexandra Lamy qui le différencie des autres
enfants ?

Des ailes

Combien de branches composent le motif celtique appelé : "triskèle" ?

3
208

Questions

Réponses

Quel serpent, "au poing" chez Hervé Bazin, désigne une personne malfaisante ?

La vipère

Au sens propre, que signifie le mot "star" en français ?

Étoile

De quel tube, un médecin gastroentérologue est-il le spécialiste ?

Le tube digestif ou L'intestin

Quelle fête chrétienne, célébrée à date variable chaque année au printemps, commémore la résurrection du Christ ?

Pâques

Quelle matière peut être "buvard", "calque", "peint", "mâché" ou "d'Arménie" ?

Le papier

Sur des terrains en pente, les cultures en étages, synonymes de "grands balcons", sont des cultures en...

Terrasses

Quelles graines comestibles, riches en huile, sont indispensables à la confection des biscuits italiens appelés
"amaretti" ?

Les amandes

Quelle fête catholique en l'honneur de tous les saints est célébrée le 1er novembre ?

La Toussaint

En géométrie, quel segment de droite relie le centre d'un cercle à un point quelconque de sa circonférence ?

Le rayon

En 1960, quelle région de France est citée dans la chanson de Marcel Amont “Bleu Blanc Blond” ?

La Provence

Quelle locution conjonctive est la traduction de la locution latine “id est” ?

C'est-à-dire
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Questions

Réponses

Quel ministre de l'Intérieur a dit en 1954 : "L'Algérie, c'est la France" ?

François Mitterrand

Quelle nage olympique est un dérivé de la brasse, dans lequel on déploie en même temps les bras hors de l'eau ?

La brasse papillon ou le papillon

Quel est le prénom du célèbre couturier italien Armani ?

Giorgio

En Belgique, quel apprêt de pomme de terre accompagne traditionnellement les moules ?

Les frites

Qui est l'auteur du roman fantastique “L'Ile du docteur Moreau” ?

H.G. Wells

Comment nomme-t-on un polygone à huit côtés ?

Un octogone

A quel sculpteur italien du XVIIe doit-on la fontaine du Triton à Rome ?

Le Bernin ou Gian Lorenzo Bernini

Comment appelle-t-on un habitant de Monaco ?

Un Monégasque

Quelle année est associée au mot "Cosmos", dans le titre d'une série TV britannique des années 1970 ?

1999

Quel est le prénom de la princesse grecque qui a épousé Juan Carlos en 1962 ?

Sofia ou Sophie

Quelle lettre est inscrite sur le panneau routier, indiquant l'emplacement d'un parking ?

P
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Questions

Réponses

Quelle branche de la médecine chinoise porte un nom pouvant se traduire par "piqûre d'aiguille" ?

L'acupuncture ou acuponcture

Comment se nomme l'os situé du côté interne de l'avant-bras ?

Cubitus

Quel titre en forme de sigle a assuré le succès du groupe Village People ?

Y.M.C.A.

Quel roi des éléphants est le père de Pom, Flore, Alexandre et Isabelle ?

Babar

Quel accessoire, indispensable pour jouer au 421, peut être "pipé" ?

Le dé

En 1980, qui a réalisé le film d'horreur "Shining" ?

Stanley Kubrick

Dans le film "Seven", qui incarne David Mills, un jeune détective qui enquête sur un tueur en série ?

Brad Pitt

Quel empire, fondée en 1526, a régné sur l'Inde jusqu'en 1857 ?

L'Empire moghol

Comment se prénomme le frère de Michael Schumacher, lui aussi pilote de Formule 1 ?

Ralf

De quel groupe de hard-rock allemand Klaus Meine est-il le chanteur ?

Scorpions

En 2009, à quel chanteur doit-on l'album "Une vie Saint Laurent", consacré au couturier français ?

Alain Chamfort
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Questions

Réponses

Quel groupe de hip-hop, formé par Big Boi et Andre 3000, a connu un succès mondial, en 2003, avec le tube : "Hey
Ya!" ?

Outkast

Dans la mythologie grecque, quelle fille d'Agamemnon, héroïne tragique d'Euripide, devient prêtresse d'Artémis en
Tauride ?

Iphigénie

Selon le titre d'un dessin animé des années 1970, quel animal est Oum ?

Un dauphin ou Un dauphin blanc

En 1990, quel homme politique soviétique obtient le prix Nobel de la Paix ?

Mikhaïl Gorbatchev ou Mikhaïl Sergueïevitch
Gobatchev

De quel pays un Malgache est-il originaire ?

Madagascar

Quelle crème pâtissière à base d'amandes en poudre garnit communément la galette des Rois ?

La frangipane

Quel type spécifique de voilier à trois coques était le Pen Duick IV construit par Éric Tabarly en 1968 ?

Un trimaran ou Un trimaran océanique

Quel groupe de rock Catherine Ringer et Fred Chichin ont-ils formé en 1980 ?

Rita Mitsouko

Quel écrivain est l'auteur du conte “Peau d'âne” en 1694 ?

Charles Perrault

A quelle ville portuaire d'Ukraine, située sur la mer Noire, est associée la mutinerie du cuirassé Potemkine ?

Odessa

Dans quel grand monothéisme prie-t-on dans une synagogue ?

Le judaïsme
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Questions

Réponses

Sur Internet, quelle lettre est ajoutée au protocle "http" pour attester d'une connexion sécurisée ?

Le S

Qui est le dieu de la Guerre dans la mythologie romaine ?

Mars

Quel pays d'Amérique latine appelait-on “Nouvelle-Espagne” du XVIe siècle jusqu'à son indépendance en 1821 ?

Le Mexique

Quel nom porte le plus ancien indice de la Bourse de New York, établi à partir de trente grandes valeurs industrielles ? Le Dow Jones ou Dow Jones Industrial Average

À quel pays appartient l'île de Zanzibar ?

La Tanzanie

Qui réalise la comédie musicale “Hello Dolly”, en 1969 ?

Gene Kelly

Quelle friandise, faite de pâte d'amandes et recouverte d'un glaçage, est une spécialité d'Aix-en-Provence ?

Le calisson

Quelle ville de Maine-et-Loire est célèbre pour son Cadre noir ?

Saumur

En 2009, quel styliste français a racheté la dernière demeure de Michael Jackson ?

Christian Audigier

Sous quel nom de pastille connaissait-on mieux l'actrice Anne-Charlotte Pontabry ?

Cachou

Quand le lièvre ou le crocodile font entendre leur cri, on dit qu'ils...

Vagissent
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Questions

Réponses

Quel verbe désigne l'action de couper les oreilles d'un animal ?

Essoriller

Le petit de l'oie s'appelle...

L'oison

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

Maddox

Selon le proverbe, si "araignée du matin, chagrin", qu'apporte l'araignée du soir ?

L'espoir

L'affection due à une allergie au pollen des graminées est communément appelée : "rhume des...

Foins

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

La pierre de Rosette

Quel pharmacien et agronome français a donné son nom au hachis de viande de bœuf, recouvert de purée de pomme
de terre gratinée ?
Parmentier ou Antoine Augustin Parmentier

Sur quel hippodrome se court le Grand Prix d'Amérique ?

Vincennes

En quelle année est proclamée la République populaire démocratique de Corée ?

1948

Qu'est-ce qui peut avoir un format "cloche", "Jésus", ou encore "raisin" ?

Le papier ou la feuille de papier

A quel empereur romain, devenu son père adoptif en l'an 50, Néron succéda-t-il ?

Claude Ier ou Claude
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Réponses

À quel pays les îles Éoliennes appartiennent-elles ?

L'Italie

Quel acteur interprète le rôle du professeur de danse dans "Dirty Dancing" ?

Patrick Swayze

Pour quel pays les Springboks ont-ils remporté la Coupe du monde de rugby 2007 en France ?

L'Afrique du Sud

De quelle chaîne de montagnes asiatique sont originaires les Sherpas ?

L'Himalaya

Quel roi de France et de Navarre était surnommé “le Hutin” ?

Louis X

Combien de lettres "y" figurent dans le nom "Sliimy", chanteur de "Wake Up" ?

1

A partir du lait de quel animal le fromage appelé "chester" est-il fabriqué ?

La vache

Quel mot désigne à la fois le petit mammifère carnivore amateur de serpents et le fruit, de la taille d'une orange, dont le
goût rappelle la framboise ?
La mangouste

Quel terme désigne une petite chaussette, arrivant juste au dessus de la cheville ?

Socquette

D'une personne qui prend ses fonctions de manière provisoire pendant l'absence du titulaire, on dit qu'elle officie par... Intérim

Quel disciple de Socrate a écrit les dialogues intitulés "La République" et "Phédon" ?

Platon
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Questions

Réponses

Combien d'étoiles compte le drapeau européen ?

12

Quel grand serpent d'Amérique du Sud est le titre d'un film de 1997 avec Jennifer Lopez ?

Anaconda

Quel cinéaste français a réalisé le 4e volet de la série “Alien” ?

Jean-Pierre Jeunet

Quel acteur incarne “la Balance”, dans le film du même nom de Bob Swaim ?

Philippe Léotard

Quel acteur joue le rôle principal du film : "Docteur Patch", en 1998 ?

Robin Williams

Quel architecte américain, d'origine chinoise, a conçu la Pyramide du Louvre ?

Pei ou Pei Ieoh Ming

Dans les années 1960, quel acteur incarne "Thierry la Fronde" dans la série télévisée du même nom ?

Jean-Claude Drouot

Si S.A.R. signifie "Son Altesse Royale", que signifie l'abréviation LL.AA.RR. ?

Leurs Altesses Royales

En 1989, quel couturier italien devient directeur artistique chez Christian Dior ?

Gianfranco Ferré

Combien de chiffres comporte le numéro qui figure au recto de votre carte bancaire ?

16

Depuis 1956, quelle est la devise des États-Unis d'Amérique ?

In God We Trust
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Questions

Réponses

A quel pays d'Asie du Sud-Est appartient l'île de Sulawesi, également appelée Célèbes ?

L'Indonésie

Comme l'indique l'étymologie du mot, une "bouverie" est une étable à...

Boeufs

À quel sculpteur français doit-on le pouce monumental installé dans le quartier d'affaires de la Défense ?

César ou César Baldaccini

Quel professionnel de la justice peut être "commis d'office" ?

L'avocat

Comme son nom l'indique, quelle science consiste à étudier les pierres précieuses ?

La gemmologie

Quelle chanteuse américaine a sorti en 2005 un livre pour enfants intitulé « Bôta de carats » ?

Madonna

À quel inventeur doit-on la première photographie ?

Nicéphore Niépce

Dans quelle partie de la Grande-Bretagne se situe la ville de Glasgow ?

En Écosse

Dans quel jeu l'un des joueurs a les yeux bandés et doit chercher les autres à tâtons puis les identifier ?

Colin-maillard

Comment appelle-t-on la période, pendant laquelle la fabrication et la vente d'alcool étaient interdites aux États-Unis,
entre 1919 et 1933 ?

La prohibition

Combien font 187 - 159 ?

28
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Questions

Réponses

Dans la mythologie grecque, sous quel nom regroupe-t-on les 3 filles de Thaumas, au corps d'oiseau et à tête de
femme, qui enlèvent les enfants et les âmes ?

Les Harpies

Sur quelle île parisienne se trouve la Conciergerie ?

L'île de la Cité ou la Cité

En athlétisme, comment appelle-t-on les barrières, qui constituent un obstacle, dans les courses à pied ?

Les haies

Les habitants de Poitiers sont les Pictaviens ou les...

Poitevins

Familièrement, le cynorhodon est appelé gratte-...

Cul

Combien de pays européens ont des frontières terrestres avec le Portugal ?

1

En juin 2010, de quel pays d'Europe centrale, Pal Schmitt a-t-il été élu à la présidence de la République ?

La Hongrie

Dans la série animée "Aglaé et Sidonie", quel animal est Sidonie ?

Une oie

Quel mont calcaire du Vaucluse, culminant à plus de 1 909 mètres, est célèbre pour son exposition au mistral ?

Le mont Ventoux

Quel roi légendaire de Crète est le fils de Zeus et d'Europe ?

Minos

Selon l'expression familière, un aliment difficile à avaler et très épais est un étouffe-...

Chrétien ou Coquin
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Questions

Réponses

Quel type de lettres sont le "A" et le "U" ?

Des voyelles

Quel pays d'Europe est frontalier de la France, la Belgique et l'Allemagne ?

Le Luxembourg

Quelle chanson commence par ces mots : "je me lève et je te bouscule..." ?

Comme d'habitude

Quelle actrice américaine tient le rôle principal féminin dans "Le Grand Bleu" de Luc Besson ?

Rosanna Arquette

En novembre 2009, qui a reçu le prix Goncourt pour son roman intitulé "Trois femmes puissantes" ?

Marie NDiaye

A quel groupe des années 90, connu grâce au titre "L'autre Finistère", appartenait le chanteur JP Nataf ?

Les Innocents

Quel cinéaste américain a réalisé "La Liste de Schindler" en 1993 ?

Steven Spielberg

A la télévision française, qu'y a-t-il d'écrit sur la case noire de "La Roue de la fortune" ?

Banqueroute

Dans la légende médiévale, de qui Iseult la blonde, épouse du roi Marc, est-elle passionnément amoureuse ?

Tristan

Dans quel pays se trouve le site archéologique de Teotihuacán ?

Le Mexique

Quel mot signifiant "aveugle" en latin, qualifie l'état d'une personne privée de la vue ?

La cécité
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Questions

Réponses

Selon les paroles de la chanson "Ma biche" de Frank Alamo, quelle partie de son corps souligne-t-elle au crayon noir ? Ses jolis yeux ou ses yeux

Quel jeune précepteur est amoureux de Julie, dans "Julie ou la Nouvelle Héloïse", de Rousseau ?

Saint-Preux

Quel batracien proche de la salamandre porte le même nom qu'une divinité de la mer à figure humaine et à queue de
poisson ?

Le triton

Dans un film avec Jean Dujardin, Brice est de Nice, Marius de Fréjus et Igor...

D'Hossegor

Selon les cinq piliers de l'islam, dans quelle ville sainte les musulmans doivent-ils se rendre en pèlerinage au moins
une fois ?

La Mecque

Dans une bande dessinée, quel animal est Pif, le complice d'Hercule ?

Un chien

En cuisine, quel verbe désigne l'action de dissoudre les sucs de cuisson à l'aide d'un liquide, pour obtenir une sauce ? Déglacer

Comment s'appelle le serviteur muet de Don Diego de la Vega ?

Bernardo

En arithmétique, comment appelle-t-on le résultat d'une division ?

Le quotient

Quels petits êtres recouverts de fourrure et vêtus de capuchons en cuir, découverts dans le film "Le Retour du Jedi",
vivent sur la lune forestière Endor ?

Les Ewoks

Quelle est la nationalité de Claudia Schiffer ?

Allemande
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Questions

Réponses

En 1926, aux Folies-Bergères, quels fruits composaient la fameuse ceinture de Joséphine Baker ?

Des bananes

Qui a été réélue à la tête du Medef le 1er juillet 2010 ?

Laurence Parisot

Dans la mythologie grecque, en quel animal blanc, Zeus s'est-il transformé pour enlever Europe ?

Un taureau

Quel musicien autrichien a composé l'opéra bouffe "Les Noces de Figaro" en 1786 ?

Wolfgang Amadeus Mozart

Avec quels bracelets réunis par une chaîne et munis d'une serrure attache-t-on les poignets des prisonniers ?

Les menottes

Quelle vapeur d'eau se dépose en fines gouttelettes le matin ou le soir sur les végétaux, sous l'effet du rayonnement
de la terre ?

La rosée ou L'aiguail

Au bowling, combien de quilles doit-on faire tomber avec la première boule pour réussir un strike ?

Dix

En snowboard, si on surfe le pied droit à l'avant de la planche, on est "goofy". Si c'est le gauche, on est...

Regular

Quel mot issu du verbe "griller" désigne une mauvaise odeur de graisse brûlée ?

Le graillon

En géométrie, la ligne qui délimite les contours d'une surface plane s'appelle le...

Périmètre

Dans quelle ville américaine se situe le siège de l'Organisation des Nations unies ?

New York
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Questions

Réponses

Dans quel pays se déroulera la prochaine Coupe du monde de football, en 2014 ?

Le Brésil

Par quel mot, tiré de l'italien signifiant "madame", designe-t-on une représentation de la Vierge, généralement avec
l'enfant Jésus ?

La madone

Quel sociologue français a écrit "Le Suicide", en 1897 ?

Émile Durkheim

De quel pays est originaire le taekwondo ?

La Corée

Dans les années 1990, au sein de quel groupe de rap français K-Mel chantait-il : "Respect" et "Honesty et Jalousie" ?

Alliance Ethnik

Quel mot anglais désigne, communément, l'opération de chirurgie esthétique qui consiste à tendre la peau du visage,
afin d'en supprimer les rides ?

Lifting

Dans quel pays a été fondé le journal quotidien "Corriere della Sera", en 1876 ?

L'Italie

Dans quelle série télévisée Clint Eastwood s'est-il fait connaître, en 1959 ?

Rawhide

Quelle couleur de cheveux brun clair tire son nom du fruit du châtaigner ?

Le châtain

Quel chanteur était surnommé Cloclo ?

Claude François

En France, à quelle date s'est déroulé le débarquement allié sur les côtes normandes ?

Le 6 juin 1944
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Questions

Réponses

Quel isolement, tirant son nom du fait qu'il durait à l'origine 40 jours, impose-t-on aux voyageurs ou aux animaux
susceptibles d'être contaminés par une maladie contagieuse ?

La quarantaine

Quelle grande actrice française, Serge Gainsbourg surnomma-t-il : "Catherine d'occase" ?

Catherine Deneuve

Quelle ville italienne abrite le pont du Rialto ?

Venise

Le boys band français les "2be3" était formé de trois amis d'enfance prénommés Filip, Adel et...

Frank

Quel morceau de boeuf, dont le nom est issu du mot alouette, comprend le filet, le contre-filet et le romsteck ?

L'aloyau

Quelle est la troisième lettre du mot "faon", le petit de la biche et du cerf ?

Le O

À quel compositeur doit-on “La Flûte enchantée”, pièce lyrique créée en 1791 ?

Mozart

Quel artiste néerlandais a peint "La Nuit étoilée", en 1889, exposée au MoMa de New York ?

Vincent Van Gogh

Quelle sorte de mammifère est le magot ?

Un singe

Quel oiseau passereau, proche du rossignol, se caractérise par une poitrine rouge vif ?

Le rouge-gorge ou La rubiette

En russe, par quel terme désigne-t-on une vieille femme ou une grand-mère ?

Babouchka
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Questions

Réponses

Quel type de gant couvre entièrement la main, sans séparation pour les doigts, sauf pour le pouce ?

Moufle

Quelle ancienne ville fut détruite par le feu en même temps que Sodome ?

Gomorrhe

Quelle fine galette souple, cuite à la poêle ou sur une plaque, consommée sucrée ou salée, peut être "de froment" ou
"de sarrasin" ?

Une crêpe

Dans quelle ville de l'Allier, le gouvernement de l'État français fut-il installé durant l'occupation ?

Vichy

Par quel terme désigne-t-on l'appauvrissement continu d'une population ?

La paupérisation

Quel contraire de "déflation" désigne une hausse généralisée et continue des prix ?

L'inflation

A quel groupe de rap français doit-on l'album "Paris sous les bombes", sorti en 1995 ?

NTM

En 1966, dans la série “Star Trek”, qui est le capitaine du vaisseau spatial "Enterprise" ?

Le capitaine Kirk

Dans quelle capitale peut-on déambuler dans le parc Gorki ?

Moscou

En 1888, quel philosophe allemand écrit un ouvrage intitulé "Ecce Homo" ?

Friedrich Nietzsche

Quel emblème figure sur le drapeau corse ?

Une tête de Maure
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Questions

Réponses

En 1920, quel homme politique succède à Paul Deschanel à la présidence de la République française ?

Alexandre Millerand

De quel archipel Mahé est-elle l'île principale ?

Seychelles

Sous l'Empire romain, quel était le nom de la péninsule Ibérique ?

L'Hispanie

Prénommé Maurice, quel écrivain nationaliste français est l'auteur de la trilogie "Le Culte du moi" ?

Maurice Barrès

Complétez le titre d'un tube de Peter et Sloane : "Besoin de rien...

Envie de toi

De quel boxeur Mike Tyson a-t-il mordu les oreilles au cours d'un combat, en 1997 ?

Evander Holyfield

En médecine, pour évaluer la corpulence d'un adulte, on calcule son I.M.C., ou indice de masse...

Corporelle

A partir de 1981, quel dessinateur et scénariste adapte le personnage de Nestor Burma en bande dessinée ?

Jacques Tardi

Quelle guerre est le thème de “L'Iliade” d'Homère ?

La guerre de Troie

Quelle est l'unité monétaire principale du Paraguay ?

Le guarani

En 1997, quel homme politique a remporté l'élection présidentielle en Corée du Sud ?

Kim Dae-Jung
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Questions

Réponses

Combien de médailles la France a-t-elle remportées aux J.O. de Pékin, en 2008 ?

Quarante

Quel oiseau marin de l'hémisphère Sud, incapable de voler, peut être "empereur" ?

Le manchot

Quel petit chien de type épagneul, à poils longs et oreilles tombantes, a un nom tiré d'un mot anglais signifiant "chasse
à la bécasse" ?
Le cocker

Combien de lettre "s" figurent dans le nom de la ville de Versailles ?

2

De quel instrument, autrefois appelé busine, peut-on modifier le son grâce à une sourdine “oua-oua” ?

La trompette

De quel continent est originaire le puma ?

L'Amérique

Sous le règne de quel pharaon les temples d'Abou-Simbel ont-ils été construits ?

Ramsès II

Quel adjectif qualifie une fleur qui possède à la fois des étamines et un pistil ?

Hermaphrodite ou Bisexuée

En l'honneur de quel empereur une colonne fut-elle érigée à Rome, en 113 ?

Trajan

Comment s'intitule le deuxième album de Nolwenn Leroy, sorti en 2005 ?

Histoires naturelles

Dans quel pays peut-on admirer le Mont Parnasse ?

La Grèce
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Questions

Réponses

À quel artiste doit-on la sculpture surréaliste “Vénus de Milo aux tiroirs” ?

Salvador Dali

Quel peintre américain, représentant du pop art, réalise en 1963 une toile intitulée "Whaam!" ?

Roy Lichtenstein

Dans quel sport nautique l'Australien Mike Fanning est-il devenu champion du monde, en 2009 ?

Le surf

A quel architecte paysagiste, prénommé André, doit-on la création des jardins de Vaux-le-Vicomte ?

Le Nôtre

A quel peintre français doit-on la décoration, inachevée, de la grande galerie du Louvre, en 1640 ?

Nicolas Poussin

A quel peintre français doit-on les toiles "L'Inspiration du poète" et "L'Enlèvement des Sabines" ?

Nicolas Poussin

Quel peintre impressionniste est l'auteur des “Danseuses bleues”, vers 1890 ?

Edgar Degas

A partir de 1913, quel artiste français réalise des “ready-mades”, objets usuels promus au rang d'oeuvres d'art ?

Marcel Duchamp

A la fois musée et école d'art, dans quelle ville de l'Illinois fut fondé l'Art Institute, en 1879 ?

Chicago

Quel élément chimique est représenté par le symbole "Ca" ?

Le calcium

D'après le titre d'une chanson de 1983, quel coeur Julien Clerc possède-t-il ?

Un coeur de rocker
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Questions

Réponses

Dans quelle discipline artistique s'est illustré Jeanloup Sieff ?

La photographie

Sous quel nom est plus connue l'antique ville grecque de Lacédémone ?

Sparte

De quel ville de Corse les Ajacciens et Ajacciennes sont-ils les habitants ?

Ajaccio

Dans quel sport s'est illustré l'Américain Mark Spitz ?

La natation

Quel film d'Alain Cavalier sorti en 1986 retrace la vie de sainte Thérèse de Lisieux ?

Thérèse

Achevé en 1563, à quel peintre doit-on le tableau “Les Noces de Cana” ?

Véronèse

Dans la série de bande dessinée créée par Zep, quelle est la couleur de la mèche de cheveux de Titeuf ?

Jaune ou blonde

Quel est le nom de famille du peintre italien Michel-Ange ?

Buonarroti

Sous quelle plante parasite, recherchée par le druide Panoramix, s'embrasse-t-on traditionnellement au nouvel an ?

Le gui

Le Ghana est un État d'Afrique occidentale. Comment écrivez-vous son nom ?

GHANA

À quel département le code postal 25 correspond-il ?

Le Doubs
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Questions

Réponses

Combien y a-t-il de millions de watts dans un mégawatt ?

1

D'une chose sans importance, on dit qu'elle ne vaut pas "un pet de...

Lapin ou nonne

Quel sens Louis Braille a-t-il perdu à l'âge de trois ans ?

La vue

Au football, quel pays a remporté la coupe d'Afrique des nations en 2010 ?

L'Égypte

Comment appelle-t-on un parchemin manuscrit dont la première écriture a été effacée pour pouvoir y écrire un
nouveau texte ?

Un palimpseste

Sur quel hippodrome le prix de l'Arc de Triomphe se dispute-t-il ?

Longchamp

Quelle est la capitale des Seychelles ?

Victoria

Jusqu'en 1977, à quel auteur de BD doit-on les scénarios des aventures d'Iznogoud ?

René Goscinny

Quelle comédienne était l'interprète principale de : "La Minute blonde" à la télévision ?

Frédérique Bel

Sous quel pseudonyme Jennifer, la fille de Jeane Manson, poursuit-elle une carrière de chanteuse ?

Shirel

Quel nom de 4 lettres désigne le petit papillon blanchâtre, dont la larve ronge les vêtements de laine ?

La mite
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Questions

Réponses

Quel texte historique, reconnaissant une seconde religion en France, le pape Clément VIII a-t-il appelé “l'édit maudit” ? L'édit de Nantes
Dans la série de bandes dessinées "Alix" de Jacques Martin, comment se prénomme le compagnon d'aventures d'Alix
?
Enak

En 1985, quel acteur incarnait Marty McFly dans le film “Retour vers le futur” ?

Michael J. Fox

Comment se prénomme la sœur de Sylvain, dans la bande dessinée créée en 1941 par Maurice Cuvillier ?

Sylvette

Quel nom, en forme de calembour, porte le reporter de bande dessinée créé en 1955 par Duchâteau et Tibet ?

Ric Hochet

Quel écrivain a créé le personnage d'Odette de Crécy en 1913 ?

Marcel Proust

Dans quelle série de bandes dessinées de Patrice Pellerin peut-on suivre les aventures du chevalier Yann de Kermeur
?
L'Épervier

Quel est le nom du camp militaire breton, qui abrite l'École spéciale militaire de Saint-Cyr ?

Coëtquidan

En décembre 2008, de quel parti politique Benoît Hamon est-il devenu le porte-parole ?

Le Parti socialiste

Combien y a-t-il d'accents aigus dans le mot "hétérogénéité" ?

Cinq

Quel groupe de rock français Jean-Luc Godard fait-il tourner dans le film “Soigne ta droite”, en 1987 ?

Rita Mitsouko
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Questions

Réponses

À quel cinéaste doit-on “Ma nuit chez Maud” en 1969 ?

Éric Rohmer

En 1982, quel cinéaste anglais réalise “Meurtre dans un jardin anglais” ?

Peter Greenaway

De quel film d'animation, sorti en 1998, la fourmi "Z" est-elle l'héroïne ?

Fourmiz ou Antz

Dans le film de Bertrand Blier “Les Valseuses”, quel comédien incarne Pierrot ?

Patrick Dewaere

Quel animal est "L'Impossible Monsieur Bébé”, dans le film du même nom de Howard Hawks ?

Un léopard

Quel humoriste a fondé en 1985 les Restos du Coeur ?

Coluche ou Michel Colucci

Qui est le réalisateur des “4 Aventures de Reinette et Mirabelle”, en 1987 ?

Éric Rohmer

Quel auteur publie, en 1936, “Le Journal d'un curé de campagne” ?

Georges Bernanos

Quelle coiffure de laine souple, ronde et plate, sans bord, était porté à l'origine par les Béarnais, les Gascons et les
Basques ?

Le béret

A quel réalisateur doit-on "Le Vieux Fusil", en 1975 ?

Robert Enrico

La plus célèbre nouvelle publiée par la romancière danoise Karen Blixen, en 1958, s'intitule "Le Festin de...

Babette
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Questions

Réponses

Quelle saison Éric Rohmer met-il à l'honneur dans le premier volet de ses “Contes des quatre saisons” en 1990 ?

Le Printemps

A quel pourcentage équivaut le double de la moitié d'un quart ?

25%

Quel personnage forme, avec Filochard et Ribouldingue, le trio des "Pieds Nickelés" ?

Croquignol

Quelle forme géométrique associe-t-on à la zone maritime délimitée entre autres par les Bermudes, théâtre de
disparitions inexpliquées ?

Le triangle

Qui est le réalisateur du film “Fort Saganne” ?

Alain Corneau

Quelle célèbre place lyonnaise abrite une statue équestre de Louis XIV ?

La place Bellecour

A quel réalisateur doit-on "La Strada", en 1954 ?

Federico Fellini

Dans le film “Le Cousin”, qui incarne l'inspecteur de police amené à travailler avec Patrick Timsit ?

Alain Chabat

En 1987, quel film d'Alan Parker réunit Robert De Niro et Mickey Rourke ?

Angel Heart

De quelle couleur est la jument de Marcel Aymé, d'après le titre de son roman paru en 1933 ?

Verte

Quel est le symbole chimique du zirconium ?

Zr
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Questions

Réponses

Dans le conte philosophique de Voltaire, comment s'appelle la femme que Candide épouse à la fin ?

Cunégonde

Dans quel pays est incarcéré Brad Davis, dans le film d'Alan Parker “Midnight Express” ?

La Turquie

Quel animal laineux est le caracul ?

Un mouton

Comment se prénomme la cousine de Fripounet, dans la bande dessinée créée par René Bonnet en 1943 ?

Marisette

L'ensemble des frères et sœurs d'une même famille s'appelle une...

Fratrie

Quel district de New York a été baptisée "Breuckelen", par les colons néerlandais qui l'ont fondé ?

Brooklyn

Quel liquide est l'ingrédient principal du boudin noir ?

Le sang de porc ou Le sang

Qui est le réalisateur du film "La Guerre des boutons", sorti en 1962 ?

Yves Robert

Quelle actrice est la partenaire principale de Humphrey Bogart dans le film "Casablanca" ?

Ingrid Bergman

Dans "Tintin en Amérique", quel vrai gangster de Chicago veut la mort de Tintin ?

Al Capone

Quel écrivain français est l'auteur des romans "Le Petit Sauvage" et "Le Zubial" ?

Alexandre Jardin
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Questions

Réponses

A Paris, aux arts de quel continent le musée Guimet est-il consacré ?

L'Asie

Quelle ancienne capitale des Nabatéens, aujourd'hui site archéologique réputé de Jordanie, a un nom qui signifie "la
roche" en grec ?

Pétra

D'après la légende, de quelle ville grecque Oedipe est-il un roi légendaire ?

Thèbes

Dans la version originale des films de la saga "Shrek", quel acteur américain prête sa voix à l'âne ?

Eddie Murphy

Le malinois est un chien également appelé berger ...

Belge

Quel était le prénom du théologien réformateur français Calvin ?

Jean

Quelle petite vignette colle-t-on sur une lettre afin de l'affranchir ?

Le timbre ou Le timbre-poste

Dans quelle ville s'est tenu le premier match de l'équipe de France de football, lors de la Coupe du Monde 2010 ?

Le Cap ou Cape Town

Quel écrivain français est l'auteur des romans "Le Diable au corps" et "Le Bal du comte d'Orgel" ?

Raymond Radiguet

Dans quelle ville polonaise est né le géologue Haroun Tazieff ?

Varsovie

En 1860, quel républicain antiesclavagiste est élu à la présidence des États-Unis, ce qui déclenche la Sécession du
Sud ?

Abraham Lincoln
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Questions

Réponses

Quel paquebot français a chaviré à la suite d'un incendie dans le port de New York le 9 février 1942 ?

Le Normandie

Quelle est l'unité monétaire principale ayant cours en Pologne ?

Le zloty

En poésie, combien de syllabes compte un "hendécasyllabe" ?

Onze

En 1951, quelle femme de lettres française, parolière de Marie-Paule Belle, publie "Le Rempart des béguines" ?

Françoise Mallet-Joris

Les Black Panthers ou Black Panther Party ou Black
Quelle organisation de libération des Noirs américains fut fondée par des étudiants d'Oakland, en Californie, en 1966 ? Panther Party For Self Defense

Selon le proverbe, qu'est-ce qui “sent toujours le hareng” ?

La caque

En 1913, sous quel pont coule la Seine, dans un poème de Guillaume Apollinaire ?

Le pont Mirabeau

Quel cheval blanc, monture d'un héros de B.D., éprouve le plus grand mépris pour Rantanplan ?

Jolly Jumper

Comment appelle-t-on les habitants de Pont-Saint-Esprit, dans le Gard ?

Les Spiripontains

Combien d'écrivains trouve-t-on phonétiquement dans la phrase : "La racine de la bruyère boit l'eau de la fontaine aux
corneilles" ?
5

En France, pour combien d'années élit-on les conseillers municipaux ?

6 ans
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En français, le néologisme d'origine anglo-américaine "bobo", est l'abréviation des mots...

Bourgeois bohème

Dans quelle ville de l'Est des États-Unis pouvez-vous visiter le célèbre musée Solomon R. Guggenheim ?

New York

Quel adjectif qualifie un sol contenant spécifiquement de l'or ?

Aurifère

Selon l'expression, on dit d'une personne joyeuse qu'elle est gaie comme un...

Pinson

Quelle est la première lettre de l'alphabet hébraïque ?

Aleph

À quel archipel de l'océan Indien appartiennent les îles autrefois appelées Anjouan et Mohéli ?

Les Comores

Dans quel département breton est située Belle-Île ?

Le Morbihan

Quel était le véritable nom de famille de Charlie Chaplin ?

Spencer

Quel type de boîtes collectionne un "philuméniste" ?

Des boîtes d'allumettes

Quel ténor italien a joué dans les films “La Traviata” de Zeffirelli et “Carmen” de Rosi ?

Placido Domingo

De quelle île grecque, où fut édifiée au IIIe siècle une des sept merveilles du monde, le mot "phare" tient-il son nom ?

Pharos
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Quel mot dérivé du terme "raide", désigne un sentier très pentu ?

Raidillon

Quel nom porte l'élevage des vers à soie ?

Sériciculture ou sériculture ou magnanerie

Quel lac d'Europe, traversé par le Rhône, est partagé entre la France et la Suisse ?

Le lac Léman

Entre 1914 et 1924, quel nom fut donné à la ville de Saint-Petersbourg ?

Petrograd

Quel chanteur français interprète la chanson "C'est ta chance" en 1987 ?

Jean-Jacques Goldman

De 1967 à 2009, quel homme politique fut président de la République gabonaise ?

Omar Bongo

En 1853, de quel homme d'État français Eugénie de Montijo est-elle devenue la femme ?

Napoléon III

Selon le proverbe, quel saint déshabille-t-on pour habiller saint Paul ?

Pierre

Quel palais parisien est occupé par le Sénat ?

Le palais du Luxembourg

En quelle année la grotte de Lascaux fut-elle découverte ?

1940

Dans le domaine universitaire, que signifie le A du sigle DEA, ancien diplôme du 3e cycle ?

Approfondies
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Complétez le refrain de la chanson des Top Boys : "Le feu ça brûle, et l'eau ça...

Mouille

Quel est le prénom de l'héroïne de "L'Assommoir" d'Émile Zola ?

Gervaise

Quel ancien chef d'État a publié "Chaque pas doit être un but", le premier tome de ses mémoires ?

Jacques Chirac

Le prix Nobel de littérature a été décerné en 1989 à l'Espagnol Camilo José…

Cela

De quel astre un sélénite est-il un habitant imaginaire ?

La Lune

Quel liquide, ayant été préalablement éliminé, doit-on rajouter à un aliment lyophilisé, afin qu'il retrouve sa consistance
première ?
De l'eau

Comment s'appellent les habitants de Meaux ?

Les Meldois

Quel animal domestique qualifie-t-on de "haret", lorsqu'il est revenu à l'état sauvage ?

Le chat

Quel est le nom du quartier central de Moscou où siège le gouvernement russe ?

Le Kremlin

Dans quel château de l'Oise peut-on visiter le musée Condé ?

Le château de Chantilly

Dans un cursus scolaire, après la 3e, un élève qui choisit de passer un C.A.P. passe un certificat d'aptitude ...

Professionnelle
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Quel est le nom de scène du chanteur Bruno Caliciuri ?

Cali

Quel est le prénom du pilote brésilien de Formule 1 Barrichello ?

Rubens

Dans l'alphabet phonétique de l'OTAN, la lettre "C" est désignée par le nom "Charlie". Quel nom désigne la lettre "W" ? Whisky

Comment appelle-t-on l'élevage des vers de terre ?

La lombriculture

Quelle est la monnaie officielle de l'Argentine ?

Le peso ou le peso argentin

Dans le Massif central, quel nom de trois lettres désigne une montagne volcanique ?

Puy

Au début des années 70, quel acteur incarne le roi dans la série télévisée “Anna et le Roi” ?

Yul Brynner

Quel volcan actif de La Réunion culmine à environ 2 630 mètres ?

Le piton de la Fournaise

Dans quel hémisphère se situe le tropique du Cancer ?

L'hémisphère Nord

Dans quel département se situe la station de sports d'hiver appelée Val-Thorens ?

La Savoie

En navigation, quel est le contraire de tribord ?

Bâbord
239

Questions

Réponses

Épelez le mot "asthme".

ASTHME

Dans l'Antiquité, quel mot grec signifiant "place publique" désignait le centre de la cité où siégeait l'assemblée du
peuple ?

L'agora

Selon l'expression, lorsqu'on est très excité, à quel insecte sauteur est-on comparé ?

A une puce

En quelle année napoléon Bonaparte promulgue-t-il le Code civil des Français ?

En 1804

Quel journaliste a lancé le magazine hebdomadaire VSD, en 1977 ?

Maurice Siegel

En 1965, dans l'émission "Télé-Dimanche", quel télé-crochet révèle Mireille Mathieu ?

Le Jeu de la chance

Quel nom porte l'agence de presse officielle de l'Union soviétique, de 1925 à 1991 ?

Tass

Dans la série télévisée de 1966 "Star Trek", quel semi-Vulcain, membre d'équipage de l'"Enterprise", a les oreilles
pointues ?

Monsieur Spock ou Spock

A quel compositeur français doit-on la partition du ballet créé en 1912 "Daphnis et Chloé" ?

Maurice Ravel

Quelle est la première ville au monde à avoir construit son métro, inauguré en 1863 ?

Londres

En quelle année se sont ouvertes les halles de Rungis ?

1969
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Quelle femme entretint une liaison avec Victor Hugo pendant cinquante ans ?

Juliette Drouet

Quelle personnalité religieuse reçoit le prix Nobel de la paix en 1979 ?

Mère Teresa

De quelle ville de Pologne Jean-Paul II était-il archevêque, avant d'être élu pape ?

Cracovie

Dans quel département se tient chaque année le festival des Eurockéennes ?

Le Territoire de Belfort

Que signifie l'expression : "jouer des mandibules"?

Manger

Dans le paysage audiovisuel français, en quelle année la CNCL a-t-elle cédé sa place à l'actuel CSA ?

1989

Qui a composé en 1866 l'opérette intitulée "La Vie parisienne" ?

Offenbach ou Jacques Offenbach

En 2002, dans le troisième volet des aventures d'Austin Powers, quelle chanteuse des Destiny's Child est Foxxy
Cleopatra ?

Beyonce ou Beyonce Knowles

Par quelle unité de mesure de la pression atmosphérique le millibar a-t-il été remplacé ?

L'hectopascal

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

Strasbourg

Quel mot celtique désigne un profond estuaire de rivière en Bretagne ?

Un aber
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Quelle invention ferroviaire doit-on à George Pullman, vers 1860 ?

La voiture-lit ou le wagon-lit ou le sleeping-car ou le
sleeping

En 1985, Philippe Lavil chantait : "Elle préfère l'amour en mer, c'est juste une question de...

Tempo

Qui prête sa voix à Astérix dans le dessin animé “Les Douze Travaux d'Astérix”, en 1976 ?

Roger Carel

Dans "Les Fourberies de Scapin", comment se prénomme le père de Léandre et Hyacinte ?

Géronte

Quelle crème est traditionnellement utilisée pour préparer la sauce d'une île flottante ?

La crème anglaise

Combien de doigts le personnage de bande dessinée Mickey Mouse a-t-il à chaque main ?

4

Depuis 2003, dans quel groupe de filles sexy Nicole Scherzinger chante-t-elle ?

The Pussycat Dolls

Quel animal d'Afrique ne sachant pas voler est le plus gros oiseau du monde ?

L'autruche

Quel dessinateur et écrivain français est l'un des créateurs de l'émission pour enfants "Téléchat" en 1983 ?

Roland Topor

En France, qu'est-ce que le neuvième art ?

La bande dessinée

Quel mot, synonyme de "source de richesse", tient son nom d'une rivière de l'ancienne Lydie ?

Le Pactole
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De quel pays méditerranéen est originaire la spécialité culinaire à base d'œufs de poisson appelée "tarama" ?

La Grèce

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

Charlotte

En France, au Moyen Âge, que signifiaient les mots "oïl" au nord et "oc" au sud ?

Oui

Au golf, combien de clubs peut-on emporter au maximum pour faire un parcours ?

14

De quel pays est originaire le fromage appelé "fribourg" ?

La Suisse

Dans quel pays se trouve le Grand Lac des Esclaves ?

Le Canada

Quel cinéaste danois reçoit la Palme d'or à Cannes en 1988 pour son film “Pelle le conquérant” ?

Bille August

Quelle est l'unité monétaire de la Chine ?

Le Yuan ou yuan renminbi

Quel est le légume orange préféré, de Bugs Bunny ?

La carotte

En 1973, quelle chanteuse délivre son “Message personnel”, sur une musique de Michel Berger ?

Françoise Hardy

De quelle chaîne de montagnes, limite conventionnelle entre l'Europe et l'Asie, l'Elbrouz est-il le point culminant ?

Le Caucase
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Quel département français a pour chef-lieu la ville de Niort ?

Deux-Sèvres

Quel auteur français a écrit le roman libertin "Justine ou les Malheurs de la vertu", en 1791 ?

Le Marquis de Sade ou Donatien Alphonse François
de Sade

Dans quel département français se trouve le lac du Bourget ?

La Savoie

En 1948, quel homme politique devient le premier chef du gouvernement de l'État d'Israël ?

David Ben Gourion ou David Gruen

Quel petit chien porte le nom des habitants de Pékin ?

Le pékinois

Le 8 août 1786, de quel sommet le docteur Paccard et le guide Jacques Balmat réussissent-ils la première ascension
?

Le mont Blanc

Quelle est la capitale du Sénégal ?

Dakar

Quel roi a succédé à Louis VI le Gros, en 1137 ?

Louis VII ou Louis VII le Jeune

Quelle ville située sur la mer d'Oman est la capitale économique du Pakistan ?

Karachi

Quelle rivière, affluent de la Loire, passe à Montluçon et à Vierzon ?

Le Cher

Quel est le titre français du roman "The Gun Seller", écrit par Hugh Laurie alias Dr House ?

Tout est sous contrôle
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Dans quel État insulaire d'Océanie, dont la capitale est Apia, est enterré l'écrivain Robert Louis Stevenson ?

Samoa ou État indépendant des Samoa

Quel pays sépare le Panama du Nicaragua ?

Le Costa Rica

De quel État des États-Unis Bill Clinton était-il gouverneur, avant d'accéder à la Maison Blanche ?

L'Arkansas

Dans quel département se trouvent les villes de Langres, Chaumont et Saint-Dizier ?

La Haute-Marne

D'après l'expression, quel poisson y a-t-il "sous roche" quand une affaire n'est pas claire ?

Une anguille

Qui était le père de la première épouse de Michael Jackson ?

Elvis Presley

Quelle ville bordée par la mer des Caraïbes est la préfecture de la Martinique ?

Fort-de-France

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

3

Entre 1921 et 1929, quel pays adopta une politique économique appelée N.E.P. ?

L'U.R.S.S. ou Union des républiques socialistes
soviétiques

Quelle est la capitale du Mozambique ?

Maputo

Dans la mythologie grecque, quelle fille des Titans est la mère des jumeaux Artémis et Apollon ?

Léto
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En 1987, quel cycliste irlandais remporte le Tour d'Italie, le Tour de France et le championnat du monde sur route ?

Stephen Roche

Quel archipel polynésien le navigateur Samuel Wallis a-t-il découvert en 1767 ?

Wallis-et-Futuna

Jusqu'au début du XXe siècle, quelles femmes, considérées comme des monstres à cause de leur pilosité, exhibait-on
comme phénomènes de foire ?
Les femmes à barbe

D'une personne peureuse et lâche, on dit que c'est une poule...

Mouillée

Comment appelle-t-on la tente sous laquelle les cirques ambulants donnent leurs représentations ?

Le chapiteau ou le barnum

De quel roi de France Diane de Poitiers était-elle la favorite ?

Henri II

Quel écrivain français, prénommé Henri, reçoit le prix Goncourt en 1916, pour son ouvrage "Le Feu" ?

Henri Barbusse

Quel était le prénom de l'écrivain Camus, auteur de "La Peste" ?

Albert

Quel empereur d'Allemagne abdique en 1918 ?

Guillaume II

Quel girls band a interprété "Independent Woman", bande originale du film "Charlie's Angels", sorti en 2000 ?

Les Destiny's Child

Selon la nomenclature actuelle, en combien de constellations le ciel est-il partagé ?

88
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En 1904, l'Entente cordiale établit un rapprochement politique entre la France et...

La Grande-Bretagne

Bonbon de forme allongée ou ronde, fixé à l'extrémité d'un bâtonnet, je suis une...

Sucette

Quel savant anglais fabrique le premier télescope à miroir, en 1668 ?

Isaac Newton

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

Éros

Quel poète français est l'auteur du recueil "Alcools", publié en 1913 ?

Guillaume Apollinaire

Quelle œuvre de Marcel Pagnol comporte deux volets : “Jean de Florette” et “Manon des sources” ?

L'Eau des collines

Quelle mer borde la côte est de l'Espagne ?

La Méditerranée

De quel État David Ben Gourion a-t-il proclamé l'indépendance en 1948 ?

Israël

Dans la version classique du Scrabble français, combien de points vaut la lettre "C" ?

3 points

Dans quel archipel de l'océan Pacifique formant une province de l'Équateur peut-on trouver des tortues terrestes dites
"géantes" ?
Les îles Galápagos

En 1986, à quelle “vieille canaille” du rock, Serge Gainsbourg chantait-il : “J's'rai content quand tu s'ras mort” ?

Eddy Mitchell
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Quelle ville d'Ukraine est tristement célèbre pour l'explosion de sa centrale nucléaire, le 26 avril 1986 ?

Tchernobyl

Dans quelle saga spatiale peut-on entendre la célèbre phrase : "Non, je SUIS ton père" ?

Star Wars ou La Guerre des étoiles

Dans quel État des États-Unis se trouve la ville de Malibu ?

En Californie

Dans quelle ville aurez-vous le plaisir de visiter le palais de Topkapi ?

Istanbul

Quel acteur français, lancé au théâtre par Jean Cocteau, a réalisé une sculpture en bronze baptisée "Le PasseMuraille" ?

Jean Marais

A quelle réalisatrice doit-on le feuilleton télévisé "Les Dames de la côte", avec Edwige Feuillère et Fanny Ardant ?

Nina Companeez

L'ouvrage d'André Gide qui met en scène le personnage de Lafcadio s'intitule "Les Caves du...

Vatican

Quel homme politique français a fondé, en 1789, le journal révolutionnaire appelé "L'Ami du peuple" ?

Jean-Paul Marat

Quel écrivain est l'auteur du roman "Les Rivières pourpres", publié en 1998 ?

Jean-Christophe Grangé

Quel roi imposa l'usage du français dans les actes officiels et de justice ?

François Ier

Quelle artiste enregistre en duo avec Peter Gabriel la chanson “Don't Give Up” en 1986 ?

Kate Bush
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Qui succède à Charlemagne à la tête de l'empire d'Occident, en 814 ?

Louis Ier le Pieux

En électroacoustique, quelle est l'unité de mesure de la fréquence ?

Le hertz

En 1988, quel chanteur français retrouve la faveur du public avec “Ambalaba” ?

Maxime Le Forestier

Qui est l'auteur de la comédie en prose "Fantasio", en 1834 ?

Alfred de Musset

Un chèque émis alors que le signataire n'a pas sur son compte une somme suffisante est appelé "chèque sans...

Provision

Comment appelle-t-on les habitants de Bourges ?

Les Berruyers

De quel roi Louis XV est-il l'arrière-petit-fils ?

Louis XIV ou le Roi-Soleil

D'après le titre d'un film d'Yves Robert, que devraient porter tous les grands blonds qui se respectent ?

Une chaussure noire

A quel pays appartient l'île d'Eubée ?

La Grèce

Quel mot dérivé du nom d'une couleur, désigne une maladie aussi appelée ictère ?

La jaunisse

Quelle est l'étoile la plus proche de la Terre ?

Le Soleil
249

Questions

Réponses

Quelle ex-mannequin allemand chante sur le premier album du Velvet Underground, en 1967 ?

Nico

Qui est l'auteur du roman “Les Fiançailles de M. Hire”, en 1933 ?

Georges Simenon

En 1989, qui succède à André Bergeron au poste de secrétaire général de Force ouvrière ?

Marc Blondel

Quel film de Francis Ford Coppola, sorti en 1979, se déroule pendant la guerre du Vietnam ?

Apocalypse Now

Comment appelle-t-on l'étude des principes élémentaires de la musique et de ses signes de notation ?

Le solfège

Avec le lait de quel animal produit-on le mascarpone ?

Le lait de vache

Quel personnage de la Bible doit offrir son fils Isaac en sacrifice à Dieu ?

Abraham

Sur quelle île d'Indonésie se trouve la ville de Jakarta ?

Java

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

Joyeuse

Normalement, combien un pantalon a-t-il de jambes ?

2

Dans quel pays d'Amérique du Sud peut-on visiter les villes de Callao et d'Arequipa ?

Le Pérou
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En 1958, quel coureur automobile est enlevé par les hommes de Fidel Castro ?

Juan Manuel Fangio

À quel poète doit-on le recueil "Calligrammes" en 1918 ?

Guillaume Apollinaire

Quel cinéaste allemand a réalisé les films : "Paris, Texas" et "The Million Dollar Hotel" ?

Wim Wenders

Quelle actrice est la partenaire principale d'Elsa Zylberstein dans “Mina Tannenbaum” ?

Romane Bohringer

Dans quel département se trouve la ville de Guérande ?

La Loire-Atlantique

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

La France

Qui était opposé à Nicolas Sarkozy au second tour de l'élection présidentielle de 2007 ?

Ségolène Royal

Dans l'Antiquité grecque, à quelle déesse était dédié le Parthénon ?

Athéna

Dans quelle ville de France se situe le stade de la Meinau ?

Strasbourg

En 1998, quelle femme politique est nommée au Conseil constitutionnel en remplacement de Jean Cabannes ?

Simone Veil

Quel mot, issu du verbe anglais signifiant "balancer" désigne un type de danse et le mouvement du golfeur pour
frapper la balle ?

Le swing
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De quel chanteur français Renan Luce a-t-il épousé la fille en juillet 2009 ?

Renaud ou Renaud Séchan

Le feuilleton réalisé en 1969 par Stellio Lorenzi s'intitulait "Jacquou le...

Croquant

En 1972, de quelle chanteuse Michel Berger a-t-il produit le premier album, intitulé "Amoureuse" ?

Véronique Sanson

Pour quel roman Ernest Hemingway reçoit-il le prix Pulitzer en 1953 ?

Le Vieil Homme et la mer

Dans le film "Didier", quel acteur se transforme en labrador ?

Alain Chabat

En 1998, quel album réunit les chanteurs raï Khaled, Faudel et Rachid Taha ?

1, 2, 3 Soleils

Quel souverain a régné sur la Cambodge de 1941 à 1955, puis de 1993 à 2004 ?

Norodom Sihanouk

Au bord de quelle mer la ville de Naples se situe-t-elle ?

Tyrrhénienne

Quel fruit sans pépins mange-t-on grâce au père Clément ?

La clémentine

Quelle variété de riz à grains très fins est cultivée en Inde et au Pakistan ?

Basmati

Quelle ville est le chef-lieu de la Région Rhône-Alpes ?

Lyon
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Dans quel pays le Pô prend-il sa source ?

L'Italie

En 1962, quel chanteur, accompagné par les Danger's, fait un tube avec "Le Petit Gonzales" ?

Danyel Gérard

À quelle partie du corps humain se rapporte l'adjectif "dorsal" ?

Le dos

Quel roman de Joris-Karl Huysmans a pour héros un historien qui étudie Gilles de Rais ?

Là-bas

En quelle année le canal de Panama a-t-il été inauguré ?

1914

En 1981, de quel héros de bande dessinée le druide-espion Zérozérosix essaie-t-il de contrecarrer l'Odyssée ?

Astérix

De combien d'oeuvres se compose une tétralogie ?

Quatre

Quel nom désigne les bras munis de ventouses des poulpes ?

Les tentacules

Quel écrivain italien du XIVe siècle est l'auteur du recueil de nouvelles intitulé le “Décaméron” ?

Boccace ou Giovanni Boccaccio

Sur quelle "montagne", au coeur du quartier latin, est située le Panthéon ?

Sainte-Geneviève

En français, comment traduit-on le style musical appelé "World Music" ?

Musiques du monde
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De quel prénom Al est-il le diminutif, quand il s'agit du comédien Al Pacino ?

Alfredo ou Alfred

En 1981, de quel groupe de pop britannique Simon Le Bon est-il le chanteur ?

Duran Duran

Quel est le titre du roman de Philippe Djian paru en 1998 ?

Sainte Bob

Quel pays d'Afrique, fondé par des esclaves américains libérés, se proclama indépendant en 1847 ?

Le Liberia

Quelle ville italienne, chef-lieu du Piémont, a donné son nom au traité de 1860 qui cède définitivement la Savoie à la
France ?

Turin

En 1962, quel groupe de rock'n'roll interprète “Le Twist du canotier” avec Maurice Chevalier ?

Les Chaussettes noires

Quelle Spice Girl avait pour surnom "Sporty Spice" ?

Melanie Chisholm ou Mel C

Quel acteur incarne Roch Siffredi dans le film "Borsalino" de Jacques Deray ?

Alain Delon

De 1974 à 1983, quel joueur de tennis américain est cinq fois victorieux de l'US Open en simple messieurs ?

Jimmy Connors

À quelle reine de France attribue-t-on injustement ces mots : “S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche !” ?

Marie-Antoinette

Selon la légende, quel animal fabuleux saint Georges terrasse-t-il pour délivrer une princesse ?

Un dragon
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Quel tubercule est la grenaille de Noirmoutier ?

Une pomme de terre

Quel explorateur italien fait le récit de ses voyages en Asie dans "Le Devisement du monde" ?

Marco Polo

Quel est le nom du personnage biblique, neveu d'Abraham, dont la femme fut transformée en statue de sel ?

Loth ou Lot

Complétez les paroles de la chanson de Richard Cocciante : "J'ai attrapé un coup d'soleil, un coup d'amour, un coup... D'je t'aime

Qui incarnait le commissaire Valentin, dans la série télévisée “Les Brigades du Tigre” ?

Jean-Claude Bouillon

Quelle ville de Suisse est appelée Basel en allemand ?

Bâle

En 2004, quel maître du suspense se classe en tête des meilleures ventes de livres avec le roman “Baton Rouge” ?

Patricia Cornwell

Combien d'yeux, composés d'une multitude de facettes, la mouche adulte possède-t-elle ?

2

Quelle est la capitale du Bangladesh ?

Dacca

Quel est le genre grammatical du mot "octave" ?

Féminin

Quel artiste américain d'origine bulgare est célèbre pour ses "empaquetages" de grands monuments ?

Christo ou Christo Vladimirov Javacheff
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Questions

Réponses

Quel groupe a fait un tube avec "Nights In White Satin", en 1967 ?

The Moody Blues

Quel petit animal à longues oreilles peut être "de clapier", "angora" ou "de garenne" ?

Le lapin

Dans quelle Région administrative se trouve le département de l'Eure ?

Haute-Normandie

Qui a fondé l'École nationale du cirque en 1972 avec son mari Pierre Étaix ?

Annie Fratellini

Quel sportif français a remporté le titre de champion du monde de judo, dans la catégorie des plus de 100 kilos, le 30
août 2009 à Rotterdam ?

Teddy Riner

Quel nom d'animal, associé à la locution "d'hôtel", désigne un voleur qui dévalise les chambres de voyageurs ?

Le rat

Dans quel opéra de Mozart rencontre-t-on les personnages de Leporello et Zerlina ?

Don Giovanni

Si l'atlas désigne la première vertèbre cervicale de l'homme, quel est le nom de la deuxième ?

L'axis

Quel est le genre grammatical du mot "obélisque" ?

Masculin

Quel feu lumineux tournant et clignotant trouve-t-on sur le toit de certains véhicules prioritaires ?

Le gyrophare

Comment s'appelle la chronique hebdomadaire qu'écrit l'héroïne de série télévisée Carrie Bradshaw ?

Sex and The City
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Questions

Réponses

Quel nom portent les habitants de la ville de Palerme ?

Palermitains

Quel athlète cubain a remporté le titre de champion olympique de saut en hauteur aux J.O. de 1992 ?

Javier Sotomayor

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

Starmania

Dans la mythologie grecque, quel monstre, possédant plusieurs têtes de serpent qui repoussent quand on les coupe,
Héraclès doit-il tuer ?

L'Hydre de Lerne

De quelle chanson de Tom Frager, sortie en 2009, sont extraites ces paroles : "Elle est dans ma tête, elle ne
m'abandonne jamais" ?

Lady Melody

Quelle ville d'Autriche, capitale du Tyrol, a accueilli les jeux Olympiques d'hiver en 1964 et 1976 ?

Innsbruck

Quel homme d'État soviétique a reçu le prix Nobel de la paix en 1990 ?

Mikhaïl Gorbatchev

Dans quel pays la Garonne prend-elle sa source ?

L'Espagne

Généralement, combien de mois dure, en moyenne, la grossesse d'une femme ?

9

Quel était le véritable nom du comte d'Artagnan ?

Charles de Batz

Complétez ce proverbe extrait de l'Avare, de Molière : "Il faut manger pour vivre, et non pas ...

Vivre pour manger
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Questions

Réponses

Sur quelle île est né le peintre surnommé "Le Greco" ?

La Crète

Sous quelle République Émile Loubet est-il devenu Président, en 1899 ?

La IIIe République

Combien l'actrice Julia Roberts a-t-elle d'enfants ?

Trois

En quelle année le syndicat Solidarité est-il créé, dans la ville polonaise de Gdansk ?

1980

Qui est devenu président des États-Unis en 1981 ?

Ronald Reagan

De quel livre saint la Vulgate est-elle une traduction latine, reconnue authentique en 1546 ?

La Bible

Quelle romancière britannique est l'auteur de “Rebecca” et de “L'Auberge de la Jamaïque” ?

Daphné Du Maurier

De quels poils parle-t-on quand on dit avoir des problèmes capillaires ?

Des cheveux

Quelle danse brésilienne, sur un rythme à deux temps, proche de la rumba cubaine, enflamme les défilés du carnaval
de Rio ?

La samba

A quel petit de la chèvre compare-t-on une personne qui effectue de petits sauts ?

Un cabri

Quel ustensile de table désigne le creux visible, derrière la clavicule, chez certaines personnes ?

La salière
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Questions

Réponses

En juillet-août 1945, quel président américain est présent à la conférence de Potsdam ?

Harry Truman

A partir de quel âge devient-on un septuagénaire ?

70 ans

Quelle femme de lettres française a écrit les romans "François le Champi" et "La Mare au diable" ?

George Sand ou Aurore Dupin ou baronne Dudevant

En quelle année sont signés les accords-cadres de Camp David, prévoyant un traité de paix entre Israël et l'Égypte ?

1978

Sur quel cube numéroté se place un nageur au départ d'une compétition ?

Un plot

A quel écrivain du XIXe siècle doit-on le roman "Eugénie Grandet" ?

Honoré de Balzac

Dans la série "Les Frères Scott", quel est le prénom du demi-frère de Nathan, interprété par Chad Michael Murray ?

Lucas

À quel archipel grec appartiennent les îles Naxos et Paros ?

Les Cyclades

En 1999, dans le film "Haute Voltige", au charme de quel ex-James Bond Catherine Zeta-Jones succombe-t-elle ?

Sean Connery

De quel continent est originaire l'eucalyptus ?

L'Océanie

Dans quelle cour, nommée d'après un Empereur français, se trouve la pyramide du Louvre ?

La cour Napoléon
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Questions

Réponses

En 1931, quel pays envahit la région chinoise de la Mandchourie ?

Le Japon

Quelle partie de la colonne vertébrale est constituée de cinq vertèbres soudées ?

Le sacrum

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

Rouge

Dans quel pays du Maghreb se trouve la ville de Tamanrasset ?

Algérie

Quel astronaute fut le premier Américain envoyé dans l'espace, le 5 mai 1961 ?

Alan Shepard

Quelle femme de lettres française a écrit la pièce de théâtre “Art” en 1994 ?

Yasmina Reza

Sur quel pays du Maghreb la dynastie des Saadiens règne-t-elle de 1554 à 1659 ?

Le Maroc

De quel écrivain Charlotte Corday était-elle l'arrière-petite-nièce ?

Corneille

Quelle est la capitale de Chypre ?

Nicosie

Quelle était la nationalité du vainqueur du premier marathon des jeux Olympiques modernes ?

Grecque

Quel héros des "Mille et Une Nuits" doit faire face à quarante voleurs ?

Ali Baba
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Questions

Réponses

Quel surnom du comte d'Anjou Geoffroi V, fut employé pour désigner la dynastie qui régna sur l'Angleterre de 1154 à
1485 ?

Plantagenêt

De quelle ville Bernard Lavilliers est-il originaire ?

Saint-Étienne

Quelle rivière passe à Cahors ?

Le Lot

Quel nom de couleur porte la mer située entre la Chine du nord et la Corée, attenante à la mer de Chine ?

La mer Jaune

Quelle pièce de Molière a pour sous-titre “le Festin de pierre” ?

Dom Juan

Selon la Bible, quelle cité antique de Mésopotamie est la patrie d'Abraham ?

Ur ou Our

Complétez cette célèbre phrase de Sacha Guitry : "Je suis contre les femmes, tout...

Contre

À quel roi de France est attribuée la phrase : “Tout est perdu, fors l'honneur” ?

François Ier

De quel département Aurillac est-elle le chef-lieu ?

Cantal

A quel poète et écrivain américain, né en 1809, doit-on les "Histoires extraordinaires" ?

Edgar Allan Poe

Quel auteur français a écrit en 1974 "Au plaisir de Dieu" ?

Jean d'Ormesson ou Jean Lefèvre, comte d'Ormesson
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Questions

Réponses

De quel pays est originaire le personnage de livres pour enfants connu en France sous le nom de "Fifi Brindacier" ?

La Suède

Quel écrivain écossais a créé le personnage de Sherlock Holmes, à la fin du 19e siècle ?

Conan Doyle ou Sir Arthur Conan Doyle

D'après l'évangile selon Matthieu, combien de pièces d'argent Judas obtient-il pour livrer Jésus ?

Trente

Quel journaliste et présentateur télé a été le président délégué du PSG, entre 1991 et 1998 ?

Michel Denisot

D'après le proverbe, quels artisans "sont toujours les plus mal chaussés" ?

Les cordonniers

De quelle origine est la chanteuse Linda De Suza ?

Portugaise

Quel prix a été décerné à Maurice Genevoix pour son ouvrage “Raboliot”, en 1925 ?

Goncourt

En 1969, quel ministre des Affaires culturelles a pris la décision de classer monument historique le Palais idéal du
facteur Cheval ?

André Malraux

Dans quel département se trouve la commune de Laguiole ?

L'Aveyron

Dans la mythologie grecque, combien de fils Ulysse a-t-il avec son épouse Pénélope ?

Un

Pour assister au Festival international du film de Marrakech, dans quel pays irez-vous ?

Au Maroc
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Questions

Réponses

Au judo, combien de points vaut un ippon ?

10 points

En 1996, de quel pays européen Emil Constantinescu remporte-t-il les élections présidentielles ?

La Roumanie

Au football, quel joueur se trouve placé aux extrémités de la ligne d'attaque d'une équipe ?

L'ailier

Comment est “Le Clavier” dans l'oeuvre composée par Jean-Sébastien Bach, en 1722 ?

Bien tempéré

Quel État des États-Unis tire son nom d'un hommage rendu par Cavelier de La Salle à Louis XIV ?

La Louisiane

Quelle joueuse de tennis argentine a remporté l'US Open, en 1990 ?

Gabriela Sabatini

Quel sport olympique, qui se pratique sur glace ou sur gazon, se joue avec une crosse ?

Le hockey

Dans le dessin animé "Les Chevaliers du zodiaque", de quelle déesse Saori est-elle la réincarnation ?

Athéna

Sous quel nom connaît-on mieux, l'Aphrodite à la poitrine dénudée et aux bras manquants, exposée au Louvre ?

La Vénus de Milo

Quel écrivain est l'auteur du roman “Le Vieux qui lisait des romans d'amour” ?

Luis Sepulveda

Comment appelle-t-on les habitants de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor ?

Les Briochins
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Questions

Réponses

Dans quel pays d'Europe se situe la ville d'Agrigente ?

L'Italie

Qui chante “La Tactique du gendarme” dans les années 50 ?

Bourvil

Quel homme de radio est le créateur du festival des "Francofolies de la Rochelle" ?

Jean-Louis Foulquier

Quel est l'emblème de l'équipe nationale de rugby d'Angleterre ?

La rose ou La rose rouge de Lancaster

Si vous êtes né un 12 juillet, quel est votre signe zodiacal ?

Cancer

Sur quelle île des Antilles françaises vous trouvez-vous, si vous débarquez à l'aéroport Aimé-Césaire ?

En Martinique

Complétez le titre du dernier film de Jean-Pierre Jeunet : "Micmacs à ...

Tire-larigot

Quelle ville d'Allemagne a donné son nom à une République proclamée en 1919, puis remplacée par le IIIe Reich
d'Hitler en 1933 ?

Weimar

Par quel terme médical désigne-t-on un saignement de nez ?

L'épistaxis ou la rhinorragie

Quel auteur nous a livré “Les Souffrances du jeune Werther” ?

Goethe

En 1996, avec quel titre signé Jean-Jacques Goldman, le chanteur Khaled connaît-il la consécration en France ?

Aïcha
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Questions

Réponses

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

Vert ou verte

Quelle religieuse interprète "Dominique", en 1963 ?

Soeur Sourire

A New York, quelle célèbre avenue est au centre de la création théâtrale ?

Broadway

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

Le paratonnerre

En 1980, quel rocker français connaît le succès avec le tube "Gaby, Oh Gaby" ?

Alain Bashung

Dans quel sport olympique Christophe Tiozzo s'est-il illustré ?

La boxe

Dans "Le Jerk" de Thierry Hazard, Joséphine et Roger "eurent des quadruplés qu'ils prénommèrent Gustave,
Alphonse, Arthur et...

Philibert

A quel "oiseau à la grise robe" est dédié le poème de Benoît Poelvoorde, dans le film "C'est arrivé près de chez vous" ? Le pigeon
Quel personnage Jacques Brel interprète-t-il dans "L'Homme de la Mancha", la comédie musicale qu'il a adaptée en
France ?

Don Quichotte ou Don Quichotte de la Manche

Quel chanteur français compose la musique de "Mon vieux", interprété par Daniel Guichard en 1974 ?

Jean Ferrat

En 1966, qui est l'auteur de la chanson "La Gadoue", interprétée par Petula Clark ?

Serge Gainsbourg
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Questions

Réponses

Quel écrivain français est l'auteur du roman "Le Ventre de Paris", publié en 1873 ?

Émile Zola

Dans une série télé culte tournée entre 1967 et 1975, quel héros Mike Connors incarnait-il ?

Joe Mannix

Quelle joueuse de tennis remporte le tournoi de Wimbledon, en juillet 1990 ?

Martina Navratilova

En 1984, à quel chanteur pop doit-on l'album "La Notte, la notte" ?

Étienne Daho

Entre 1984 et 1985, quel était le nom du chanteur, leader du groupe britannique "Bronski Beat" ?

Jimmy Somerville

Quel nom porte le royaume d'Ulysse ?

Ithaque

Quel réalisateur réunit Claude Jade et Jean-Pierre Léaud dans "Baisers volés", en 1968 ?

François Truffaut

Quel jeu consiste à faire passer des boules de bois sous des arceaux, au moyen d'un maillet ?

Le croquet

Quel écrivain américain est l'auteur des romans "La Lettre écarlate" et "La Maison aux sept pignons" ?

Nathaniel Hawthorne

Quel tandem d'écrivains a signé le roman "D'Entre les morts", adapté par Alfred Hitchcock sous le titre "Sueurs froides" Boileau-Narcejac ou Pierre Boileau et Thomas
?
Narcejac

Quel métal était autrefois appelé "vif-argent" ?

Le mercure
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Questions

Réponses

En 1967, quel chanteur et compositeur d'origine grecque a écrit "La Dame brune" pour Barbara ?

Georges Moustaki

Dans quel feuilleton télévisé de 1973 Véronique Jannot débute-t-elle aux côtés de Mehdi ?

Le Jeune Fabre

Quel nageur américain est le sportif qui a toutes disciplines confondues, remporté le plus grand nombre de médailles
d'or aux mêmes Jeux olympiques ?

Michael Phelps

Quel auteur de polars américain a écrit "La Dame du lac", traduit en français par Boris Vian ?

Raymond Chandler

Quel romancier américain a créé le détective Philip Marlowe ?

Raymond Chandler

Quel écrivain est l'auteur du roman “La Guerre des boutons” ?

Louis Pergaud

Quel célèbre duc a été fusillé le 21 mars 1804, accusé d'avoir fomenté un complot contre Bonaparte ?

Le duc d'Enghien

Quel prix littéraire a été créé par des journalistes, en 1930, pour récompenser le roman d'un journaliste ?

Le prix Interallié

Dans le roman "Madame Bovary", de Flaubert, quelle profession exerce Charles, le mari d'Emma ?

Médecin

Quel héros de Corneille proclame : “Je suis jeune, il est vrai ; mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le
nombre des années” ?

Rodrigue ou Le Cid

De quel pays Mario Soares a-t-il été le président, de 1986 à 1996 ?

Portugal
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Questions

Réponses

Quel ancien joueur de rugby français, né à Caracas, détient le record du nombre d'essais marqués en équipe de
France ?

Serge Blanco

Sur les 9 parcs nationaux français, combien sont situés dans un D.R.O.M., Département et Région français d'outremer ?

3

Quel groupe pop interprète "Love Is All Around", sur la bande originale de "Quatre mariages et un enterrement" ?

Wet Wet Wet

Quelle île italienne a pour chef-lieu Cagliari ?

La Sardaigne

Qui chante “Valentine” en 1924 ?

Maurice Chevalier

Quel écrivain obtient le prix Goncourt en 1978 avec "Rue des boutiques obscures" ?

Patrick Modiano

Quel chanteur enregistre "La Bamba" en 1959, peu de temps avant de disparaître ?

Ritchie Valens

En 1936, quel roi d'Angleterre abdique afin d'épouser une Américaine divorcée ?

Edouard VIII

Qu'est-ce qui peut être "de mots croisés", "d'égout" ou "de salaires" ?

Une grille

Depuis 1964, dans quelle ville la flamme olympique est-elle systématiquement allumée ?

Olympie

Quel est le nom de famille de Benjamin, héros de nombreux romans de Daniel Pennac ?

Malaussène
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Questions

Réponses

Que tire-t-on du jeu, dans l'expression signifiant : "se tirer adroitement d'une affaire délicate" ?

Son épingle

Quel héros de BD est condamné à mourir parce qu'il est aimé d'Aaricia, la fille du chef viking Gandalf-le-Fou ?

Thorgal ou Aegirsson Thorgal

Quelle est la troisième religion dite "du Livre", avec l'islam et le christianisme ?

Le judaïsme

Dans la religion chrétienne, combien compte-t-on d'Évangiles canoniques ?

4

En 1965, quel chanteur interprète “Les Marionnettes” ?

Christophe

Quelle machine, désignée par le nom de son inventeur, sert à couper le papier en feuilles ?

Un massicot

Quel écrivain est l'auteur de la pièce de théâtre “Caligula”, en 1945 ?

Albert Camus

Quel genre littéraire a rendu célèbres Ésope et La Fontaine ?

La fable

À quel groupe le verbe rougir appartient-il ?

2e groupe

De 1982 à 1987, de quel groupe de rock Morrissey était-il le chanteur ?

Les Smiths ou The Smiths

En juin 1990, quelle joueuse de tennis remporte le tournoi de Roland-Garros simple dames, en battant Steffi Graf en
finale ?

Monica Seles
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Questions

Réponses

En janvier 2003, quelle ville française a inauguré une rue Hergé ?

Angoulême

Quel homme politique est ministre de l'Éducation nationale, de 1997 à 2000 ?

Claude Allègre

Quel fruit jaune originaire d'Asie, au goût acidulé, a la forme d'une étoile à cinq branches une fois tranché
transversalement ?

La carambole

A quel pays appartient l'île de Sakhaline ?

La Russie ou fédération de Russie

Quelle reine, victime d'une passion fatale pour son beau-fils, a été mise en scène par Euripide, Sénèque et Racine ?

Phèdre

Dans quel pays a eu lieu la bataille de Solferino, le 24 juin 1859 ?

L'Italie

Quel journaliste et romancier français est l'auteur du “Fantôme de l'Opéra” ?

Gaston Leroux

Quel terme, tiré du russe, désigne la tente en feutre des nomades turcs et mongols d'Asie centrale ?

La yourte ou la iourte

Dans quel pays actuel se trouve l'ancienne Abyssinie ?

L'Éthiopie

En 1950, Zizi Jeanmaire devient la vedette du ballet intitulé "La Croqueuse de...

Diamants

En 1920, quel boxeur français est champion du monde des poids mi-lourds ?

Georges Carpentier
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Questions

Réponses

Dans le langage courant, quel mot de quatre lettres désigne un hexaèdre régulier ?

Un cube

De quel quotidien français Jean-Marie Colombani prend-il la direction, en 1994 ?

Le Monde

Quel mot, dont la racine grecque signifie "onguent", désigne la préparation médicamenteuse liquide qu'on instille dans
l'oeil ?
Collyre

Quel nom composé désigne le mâle de l'abeille ?

Le faux bourdon

En 1996, quel rappeur interprète le tube "Mon papa à moi est un gangster" ?

Stomy Bugsy

En 1953, de quel célèbre "monsieur", Jacques Tati nous raconte-t-il les vacances ?

Hulot

Une histoire invraisemblable est souvent appelée "histoire à dormir...

Debout

En 1822, quelle colonie portugaise devient un empire indépendant ?

Le Brésil ou la République fédérative du Brésil

A quel écrivain allemand doit-on le drame "Faust" entre 1773 et 1832 ?

Goethe

En 1948, avec quel journal le magazine "Point de vue" a-t-il fusionné ?

Images du monde

Lorsqu'on se croit très important, on se prend pour le nombril du...

Monde
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Questions

Réponses

Quel est l'autre nom de la mer des Caraïbes ?

Mer des Antilles

Le 10 avril 1912, de quel port anglais le "Titanic" a-t-il appareillé ?

Southampton

Quel chanteur français interprète “Les Bals populaires” et “Le Rire du sergent” dans les années 1970 ?

Michel Sardou

Dans quelle île du Morbihan les habitants sont-ils appelés les Groisillons ?

L'île de Groix

Dans quel pays trouve-t-on le cratère du Ngorongoro ?

Tanzanie

Dans les années 60, quel pilote écossais a établi un record de 25 victoires en Grand Prix, sur les 72 qu'il a disputés
durant sa brève carrière ?

Jim Clark

De quelle femme, enlevée par le Troyen Pâris, Hermione est-elle la fille ?

Hélène

Quel corps gazeux a pour symbole chimique O3 ?

L'ozone

Dans quel roman de René Barjavel de 1943, la civilisation, privée d'électricité, s'écroule et doit retourner à la terre ?

Ravage

Dans les courses de chevaux, quel mot anglais désigne le professionnel qui prend et inscrit les paris ?

Bookmaker

Quel homme politique français, alors président du Conseil, met fin à la guerre d'Indochine en 1954 ?

Pierre Mendès France
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Questions

Réponses

Quelle chanteuse américaine interprète "Fever", en 1958 ?

Peggy Lee

Quel sultan ottoman fait construire le palais de Topkapi, au XVe siècle ?

Mehmet II

Pour quel film Catherine Deneuve reçoit-elle le César de la meilleure actrice, en 1981 ?

Le Dernier Métro

Dans quel département se situe le lac de Pareloup ?

L'Aveyron

Quel artiste interprète le titre "J'aime les filles" en 1967 ?

Jacques Dutronc

Avec le corinthien et l'ionique, quel est le troisème ordre d'architecture grecque ?

Le dorique

Quel réalisateur de films fantastiques a signé “Frissons”, “Chromosome 3” et “Scanners” ?

David Cronenberg

Quelle ville de Franche-Comté accueille depuis 1951 le Concours international de jeunes chefs d’orchestre ?

Besançon

Quel président de la République est l'auteur d'une "Anthologie de la poésie française" ?

Georges Pompidou

En 1964, quelle présentatrice est licenciée de la télévision pour avoir montré ses genoux ?

Noëlle Noblecourt

Quel boxeur argentin fut champion du monde dans la catégorie des poids moyens de 1970 à 1977 ?

Carlos Monzon
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Questions

Réponses

Quelle cuirasse protectrice recouvre le corps des tortues ?

La carapace

Quelle chanteuse québécoise enregistre "Lindbergh", en duo avec Robert Charlebois en 1968 ?

Louise Forestier

Dans quel film de Christophe Barratier entend-on la chanson : "Vois sur ton chemin" ?

Les Choristes

Dans la série “Ma Sorcière bien-aimée”, qui surnomme son gendre Jean-Piètre ?

Endora

Dans quelle tragédie de Shakespeare Desdémone est-elle assassinée par son mari ?

Othello

Comment s'appelle le petit du chameau et de la chamelle ?

Le chamelon

Dans une fable de La Fontaine, à quel insecte le lion dit-il : "Va-t-en, chétif insecte, excrément de la terre !" ?

Le moucheron

Combien d'années séparent chaque édition moderne des Jeux olympiques d'été ?

4

Dans une année, combien de mois comportent 30 jours et seulement 30 ?

Quatre

Quel est le plus septentrional des pays Baltes ?

L'Estonie

Avec le français, l'allemand et l'italien, quelle est la quatrième langue officielle de la Suisse ?

Le romanche
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Questions

Réponses

Quel fleuve d'Afrique, long de 4 350 kilomètres, s'est officiellement appelé "Zaïre" de 1971 à 1997 ?

Le Congo

Dans le film de Philippe Calderon, sorti en 2008, quel animal est Mèche Blanche ?

Un castor

Quel est l'instrument de prédilection des sœurs Labèque ?

Le piano

Dans quel État des Antilles sont nés les chanteurs Shaggy et Peter Tosh ?

La Jamaïque

En 1925, à quel compositeur français doit-on la partition "L'Enfant et les Sortilèges" ?

Maurice Ravel

En 1854, à quel auteur doit-on le recueil de poèmes "Les Filles de feu" ?

Gérard de Nerval

Quel fruit de palmier tire son nom de "dactylus", qui signifie "doigt", en raison de sa forme ?

La datte

De quel pays Rome est-elle la capitale ?

L'Italie

Quel roi était le père de Charlemagne ?

Pépin le Bref

En 1972, quel chanteur de reggae incarne Ivan Martin, héros du film "The Harder They Come" ?

Jimmy Cliff

Quel est le régime alimentaire des mustélidés comme la martre ou la belette ?

Carnivore
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Questions

Réponses

A quel terroriste international Olivier Assayas a-t-il consacré un film en 2010 ?

Carlos

Le 15 juin 1775, qui est nommé commandant en chef de l'armée américaine pendant la guerre de l'Indépendance ?

George Washington

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

Manureva

Dans quel pays d'Afrique se situe le point culminant du continent ?

En Tanzanie

Quel philosophe grec, auteur du "Banquet", a transmis l'enseignement de Socrate dans ses dialogues ?

Platon

D'après sa Charte, quelle organisation internationale, créée en 1945, a pour objectif de préserver la paix dans le
monde ?

L'O.N.U. ou l'Organisation des Nations unies

Quel État du Proche-Orient est couvert sur plus de la moitié de sa surface par le désert du Néguev ?

Israël

Quel écrivain français est l'auteur du roman "Mort à crédit", publié en 1936 ?

Louis-Ferdinand Céline ou Louis-Ferdinand
Destouches

Si vous êtes en Nouvelle-Zélande, sur quel continent vous trouvez-vous ?

En Océanie

De 879 à 882, quel fils de Louis II règne conjointement avec son frère Carloman ?

Louis III

Dans le film “Les Bronzés”, quel est le prénom de l'esthéticienne revêche en quête d'aventures amoureuses ?

Christiane
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Questions

Réponses

En France, quelle rue parisienne appelle-t-on communément : "la plus belle avenue du monde" ?

Les Champs-Élysées ou avenue des Champs-Élysées

Quelle étoffe de coton à carreaux, immortalisée par Brigitte Bardot lors de son mariage en 1959, porte le nom d'une
ville de l'Allier ?

Le vichy

Par quelle couleur désigne-t-on la viande de boeuf, de cheval ou de mouton ?

Rouge

Quel homme politique français est nommé ministre de l'Éducation nationale, en mai 1995 ?

François Bayrou

Dans quel film de 2005, Joaquin Phoenix interprète-t-il le rôle du chanteur de country Johnny Cash ?

Walk The Line

Quel duo français, composé de Sacha Goëller et William Picard, nous promettait une "Nuit de folie" en 1988 ?

Début de soirée

A quel pays appartient la Sardaigne ?

L'Italie

Combien de violons un quatuor à cordes comprend-il ?

Deux

Quel cycliste belge était surnommé le “Cannibale” ?

Eddy Merckx

Quel acteur incarne l'assistant de Karl Malden dans la série télévisée “Les Rues de San Francisco”, en 1972 ?

Michael Douglas

Quel terme, opposé à "périhélie", désigne le point de l'orbite d'une planète le plus éloigné du Soleil ?

L'aphélie
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Questions

Réponses

Sous quel pseudonyme connaît-on mieux le chanteur Sir Reginald Kenneth Dwight ?

Elton John

Lors du Tour de France 2010, quelle était la couleur du maillot du leader du classement général individuel par points ? Vert

Quelle déesse grecque de la Guerre et de la Raison naquit en sortant tout armée du crâne de Zeus ?

Athéna

En quelle année est signé le traité de Rome, instituant la Communauté économique européenne et l'Euratom ?

1957

Qui était le président des États-Unis lors de l'alunissage d'Apollo XI ?

Richard Nixon

En 1982, quel chanteur interprète “Le Sampa” ?

Richard Gotainer

Quel prénom Alain-Fournier donne-t-il à Meaulnes, dans “Le Grand Meaulnes” ?

Augustin

Quel mouvement politique est fondé en 1947 par le général de Gaulle ?

LE R.P.F. ou Rassemblement du peuple français

En quel siècle avant Jésus-Christ la guerre du Péloponnèse a-t-elle eu lieu ?

Ve siècle

De quel pays dépendent les îles Kerguelen, situées dans le sud de l'océan Indien ?

La France

De quel pays l'historienne Hélène Carrère d'Encausse est-elle spécialiste ?

La Russie
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Questions

Réponses

Quel groupe de blues-rock, composé de trois Texans à longues barbes, auteur du tube “La Grange” en 1973, a un
nom commençant par la dernière lettre de l'alphabet ?

ZZ Top

Quel écrivain est l'auteur de “La Double Inconstance” en 1723 ?

Marivaux

En géométrie, combien de côtés de même longueur possède un triangle isocèle ?

Deux

Comment se prénomme la jeune femme qui a inspiré à André Breton un récit poétique qu'il publia en 1928 ?

Nadja

Combien de tomes compte la saga Harry Potter écrite par J.K. Rowling ?

7 tomes

En 1982, avec quelle chanteuse Al Bano chantait-il "Felicita" ?

Romina Power

Quel était l'instrument de prédilection du musicien George Gershwin ?

Piano

Dans quel livre de la Bible la sortie d'Égypte des Hébreux est-elle relatée ?

L'Exode

Quel est le vrai prénom du révolutionnaire Che Guevara ?

Ernesto

D'après l'expression, de quel gastéropode adopte-t-on l'allure quand on va très lentement ?

L'escargot

Dans quelle ville européenne ont eu lieu les Jeux olympiques d'été de 1936 ?

Berlin
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Questions

Réponses

Quelle rivière coule à Aubusson ?

La Creuse

En 1969, quels acteurs incarnent les truands Arthur et Anatole, dans le film "Le Cerveau" ?

Bourvil et Belmondo

En 1519, sous quel nom le roi d'Espagne Charles Ier devient-il empereur germanique ?

Charles Quint ou Charles V

Lorsque vous aidez une personne à grimper en lui offrant vos mains comme points d'appui, vous lui faites la courte...

Échelle

Le jouet en forme de pomme de terre, sur lequel on place différents accessoires, a pour nom : "Monsieur...

Patate

Quelle est la capitale du Rwanda ?

Kigali

Quel homme politique est élu à la tête du Soviet suprême de l'URSS en 1983 ?

Iouri Andropov

Quel homme politique de la IIIe République a été 25 fois ministre et 11 fois président du Conseil ?

Aristide Briand

Quel accessoire à plateaux est l'un des symboles traditionnels de la justice ?

La balance

Comment appelle-t-on l'équivalent de la ménopause, chez l'homme ?

L'andropause

Dans quelle religion doit-on se libérer du désir pour atteindre le nirvana ?

Boudhisme
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Questions

Réponses

Quel petit chien de compagnie, originaire du Tibet, a un nom qui signifie "chien lion" en chinois ?

Le Shih Tzu

Quel nom porte un alliage de cuivre et d'étain ?

Le bronze ou l'airain

Quelle comédienne, prénommée Maureen, interprète le rôle de Jane dans le film "Tarzan, l'homme-singe" sorti en
1932 ?

Maureen O'Sullivan

En quelle année les troupes soviétiques interviennent-elles en Afghanistan ?

1979

Traditionnellement, quelle est la couleur du vêtement des moines chartreux ?

Blanc

En 1983, quelle comédienne incarne Thérèse Humbert, dans un feuilleton signé Marcel Bluwal ?

Simone Signoret

Au XVe siècle en Angleterre, quelle famille royale, branche des Plantagenêts, s'oppose à la maison d'York durant la
guerre des Deux-Roses ?

La maison Lancastre ou les Lancastres

Dans quel département se trouve la ville de Vittel ?

Les Vosges

Quel style musical d'origine jamaïcaine s'est fait mondialement connaître grâce à Bob Marley ?

Le reggae

Depuis les années 1980, quel plombier moustachu à la casquette rouge est un héros à succès de jeux vidéo ?

Mario

Lequel des 5 grands fleuves de France dessert également la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas ?

Le Rhin
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Questions

Réponses

Supprimé en 2005, le C.E.S. désignait un contrat emploi...

Solidarité

Quel groupe britannique de reggae, emmené par Ali et Robin Campbell, a repris avec succès la chanson "Red Red
Wine" en 1983 ?

UB 40

De quel pays africain est originaire le chanteur Salif Keita ?

Le Mali

Dans une série de films d'André Hunebelle, quel acteur se cache derrière le masque de Fantômas ?

Jean Marais

Quel organe actionné avec le pied est commun au piano, au vélo, à la machine à coudre et à l'embrayage d'une voiture
?
La pédale

De quel groupe mythique Joe Strummer a-t-il été le chanteur ?

The Clash

Quelle ville française a accueilli les premiers Jeux olympiques d'hiver en 1924 ?

Chamonix

Quelle est la signification de la lettre A du sigle T.V.A ?

Ajoutée

Dans quelle chanson de Léo Ferré peut-on entendre cette phrase : "A la galerie j'farfouille dans les rayons d'la mort" ? Avec le temps

Quelle maison régna sur l'Autriche de 1278 à 1918 ?

La maison de Habsbourg

C'est le plus gros varan de l'archipel de la Sonde, il est appelé le "dragon de...

Komodo
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Questions

Réponses

Quand on multiplie le chiffre 3 par 10, quel chiffre ajoute-t-on derrière le 3 pour obtenir le résultat ?

Zéro ou 0

Quel film de Pedro Almodovar obtient le César du meilleur film étranger, en 1993 ?

Talons Aiguilles

Avec combien de lettres "O" s'écrit la petite flûte appelée "pipeau" ?

Aucun

Dans quel sport Ilie Nastase, John Newcombe et Mats Wilander ont-ils tous trois été numéro un mondial ?

Le tennis

Quel personnage de Charles Dickens s'enfuit de l'orphelinat et découvre la délinquance à Londres, au XIXe siècle ?

Oliver Twist

Quel instrument de musique a fait la renommée du compositeur Franz Liszt ?

Le piano

Si vous travaillez 5 heures par jour, 4 jours par semaine, combien d'heures de travail aurez-vous effectuées en 2
semaines ?

40

Quel mois est marqué par le début de l'été dans l'hémisphère nord ?

Juin

Selon Paul Éluard, quelle est la couleur de la terre, comparée à une orange ?

Bleue

À la télévision, quel policier s'exclame à tout bout de champ : “Quand j'vais dire ça à ma femme !” ?

Columbo

Quelle ville est le chef-lieu du département du Finistère ?

Quimper
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Questions

Réponses

Dans le dessin animé "Les Chevaliers du zodiaque", Seiya est le chevalier de la constellation de...

Pégase

Quel métal, analogue à l'aluminium, a pour symbole chimique Ga ?

Le gallium

Combien de fois faut-il remporter la Coupe du monde de football pour en conserver définitivement le trophée ?

Trois fois

De quel pays est originaire le chanteur Chico Buarque ?

Le Brésil

Dans quel pays se situe l'hippodrome de Belmont ?

États-Unis

Quel est le titre du dernier épisode de la trilogie d'Alexandre Dumas, commencée avec "Les Trois Mousquetaires” ?

Le Vicomte de Bragelonne

Le WRC est une compétition de sport aussi appelée "championnat du monde des...

Rallyes

En 1873, quel maréchal et homme politique français devient président de la République après la chute d'Adolphe
Thiers ?

Mac-Mahon

Dans quel fleuve le Tarn se jette-t-il ?

La Garonne

Quel joueur de basket est surnommé "TiPi" ?

Tony Parker

Quel océan borde les côtes de la Namibie ?

Atlantique
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Questions

Réponses

Quel cinéaste réalise “La Nuit américaine”, en 1973 ?

François Truffaut

En 1974, quel guitariste et chanteur de rock britannique a repris la chanson de Bob Marley "I Shot The Sheriff" ?

Eric Clapton

Quel nom désigne à la fois l'abri où on élève des poules et une vieille bicoque ?

Poulailler

Dans quel sport Joakim Noah s'illustre-t-il ?

Le basket ou basket-ball ou basketball

Quel nom est donné aux papes considérés comme irrégulièrement élus et non reconnus par l'Église romaine ?

Les antipapes

Le 9 mars 1796, Napoléon Bonaparte épousa Joséphine...

de Beauharnais

Que signifient les lettres URSS, de l'ancien État d'Europe et d'Asie ?

Union des républiques socialistes soviétiques

Quel roman d'Octave Mirbeau a été adapté au cinéma par Luis Buñuel, avec Jeanne Moreau dans le premier rôle ?

Le Journal d'une femme de chambre

Richard Penniman, le chanteur célèbre pour son “Awop-bop-aloo-bop alop-bam-boom... Tutti frutti” en 1955, est
surnommé Little...

Richard

Dans le conte de Perrault, quel objet Peau d'Âne fait-elle accidentellement tomber, dans une pâte à gâteau ?

Une bague ou Une bague d'or et d'émeraude

Quel scientifique, prénommé Sadi, est considéré comme l'un des créateurs de la thermodynamique ?

Sadi Carnot
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Questions

Réponses

Quel plat composé de viande crue, d'un jaune d'oeuf et de condiments s'appelle "filet américain" en Belgique ?

Tartare ou Steak tartare

Dans quel pays se trouve le volcan qui a perturbé le trafic aérien européen en avril 2010 ?

L'Islande

Quelle était la ville de départ du Tour de France 2010 ?

Rotterdam

Quelle saga historique a été écrite par Robert Merle, de 1978 à 2003 ?

Fortune de France

Quelle bande dessinée créée par Jean Van Hamme et William Vance raconte les aventures d'un amnésique à la
clavicule tatouée ?

XIII

Quel est le nom du diable de Tasmanie boulimique qui partage les aventures de Bugs Bunny ?

Taz

Avant Francesca Schiavone, combien de joueuses italiennes ont remporté le tournoi simple dames de Roland-Garros
?

Aucune ou zéro

Dans quel Émirat arabe peut-on voir la tour la plus penchée du monde ?

Abou Dhabi

Quel ancien joueur, surnommé "le Président", a été désigné sélectionneur de l'équipe de France de football en juillet
2010 ?

Laurent Blanc

Quel serpent monstrueux de la mythologie grecque a été tué par Apollon, à Delphes ?

Python

A quel humoriste français doit-on les sketchs : "Lettre à ma mère" et "Le Dentiste" ?

Roland Magdane
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Questions

Réponses

Lors des Jeux olympiques d'hiver 2010, quel pays a gagné le plus de médailles, tous métaux confondus ?

Les États-Unis

Le premier jour de quel mois, l'exposition universelle 2010 de Shanghaï a-t-elle débuté ?

Mai

Combien de saisons compte la série "Lost, les disparus", arrêtée en 2010 ?

Six

En mars 2010, quelle jeune chanteuse a connu un vif succès avec le titre "Non non non", extrait de son premier album
?
Camélia Jordana

Quel chanteur a reçu deux Victoires de la musique en 2010 ?

Benjamin Biolay

Dans quel lac sont situées les îles Borromées ?

Le lac Majeur

Dans la série d'animation "Minus et Cortex", que tente de conquérir Cortex chaque nuit ?

Le monde

Quelle ville accueille l'Exposition Universelle 2010 ?

Shanghai

À quel metteur en scène doit-on le film “Lola Montes” ?

Max Ophuls

Dans un cursus classique et sans redoublement, quelle classe de lycée précède directement la terminale ?

La première

Quelle lettre faut-il ajouter au mot "truie", pour obtenir le nom d'un poisson proche du saumon ?

Un T
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Questions

Réponses

Quelle est la nationalité de Samantha Stosur, finaliste malheureuse du simple dames de Roland-Garros 2010 ?

Australienne

Dans le film "Avatar" de James Cameron, quel acteur interprète le rôle du marine Jake Scully ?

Sam Worthington

A l'issue de la finale simple dames de Roland-Garros 2010, quelle championne de tennis a remis la coupe Suzanne
Lenglen à Francesca Schiavone ?

Mary Pierce

Quelle ville accueillera les XXIIe Jeux olympiques d'hiver en 2014 ?

Sochi

Quel produit brun et aromatique obtient-on en chauffant du sucre et en le faisant fondre ?

Du caramel

Quelle émission radiophonique Jacques Chancel a-t-il animée pendant une vingtaine d'années, à partir de 1968 ?

Radioscopie

Comment appelle-t-on la lutte japonaise pratiquée par des adversaires exceptionnellement grands et corpulents ?

Le sumo

Qui a peint le plafond de la chapelle Sixtine ?

Michel-Ange

Quel footballeur brésilien fut élu meilleur buteur de la Coupe du monde 2002 ?

Ronaldo

Quel comédien et humoriste français, disparu en septembre 2009, se cachait derrière la "Baronne de la Tronche en
Biais" ?

Sim ou Simon Berryer

A quel pays s'allia Napoléon Ier, lorsqu'il épousa Marie-Louise, en 1810 ?

L'Autriche
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Questions

Réponses

Quel est le premier mot de la fable de Jean de La Fontaine "Le Corbeau et le Renard" ?

Maître

Dans quelle Région française fabrique-t-on le fromage à pâte dense et fruitée appelé "comté" ?

La Franche-Comté

En 2010, quel club français a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions de football ?

L'Olympique Lyonnais ou L'OL

Durant quelle guerre l'action de la bande dessinée "Les Tuniques bleues" se déroule-t-elle ?

La guerre de Sécession

En 2010, quelle femme remporte l'Oscar de la meilleure réalisatrice, devançant son ex-mari nommé dans la même
catégorie ?

Kathryn Bigelow

Quel coureur automobile est en 2009, champion du monde des rallyes pour la 6e année consécutive ?

Sébastien Loeb

Dans le film "Le Tatoué" de 1968, quel célèbre peintre italien est censé avoir tatoué le dos de Jean Gabin ?

Modigliani

Quel est le prénom de la fille de Jacques Higelin, chanteuse qui a reçu deux Victoires de la musique en 2010 ?

Izia

Le prix d'interprétation masculine du festival de Cannes 2010 a été décerné ex-aequo à Elio Germano et à Javier...

Bardem

Quelle mer intérieure de la Méditerranée borde les côtes de l'île grecque appelée Lesbos ?

La mer Égée

Quelle ville de la côte Est des États-Unis est la capitale de l'État du Massachusetts ?

Boston
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Questions

Réponses

Quelle était la nationalité du grand couturier Cristóbal Balenciaga ?

Espagnole

Quel est le genre grammatical du mot : "tentacule" ?

Masculin

Quel prénom ont en commun le fils et le titre du dernier album de Sheryfa Luna ?

Vénus

Quand il ne désigne pas une personne malpropre, quel mammifère est un sagouin ?

Un singe

Autrefois, sur quel accessoire vestimentaire féminin trouvait-on souvent un "suivez-moi-jeune-homme" ?

Le chapeau

Dans quelle ville, chef-lieu d'arrondissement des Landes, sur l'Adour, soigne-t-on les rhumatismes ?

Dax

Chez les poissons, quel mot désigne l'époque de la ponte et de la fécondation des œufs ?

Le frai ou la fraie

L'apôtre de Jésus connu pour être celui qui ne croit que ce qu'il voit est saint...

Thomas

Selon l'expression, de quel animal mort est-il plus facile de "tirer un pet", que prendre de l'argent à un avare ?

Un âne

En 1948, quel pays instaura le blocus de Berlin-Ouest ?

L'U.R.S.S. ou Union des républiques socialistes
soviétiques ou Union soviétique

Le 15 janvier 2009, sur quel fleuve un avion avec 155 passagers à bord a-t-il amerri, en plein New York ?

L'Hudson
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Questions

Réponses

Dans quelle ville de Seine-Saint-Denis se déroule chaque année, le Salon du livre et de la presse jeunesse, créé en
1984 ?

Montreuil

Si on vous donne 5 euros à chaque fois que vous coupez une bûche en deux, combien gagnerez-vous pour couper
une bûche en quatre ?

15 euros

De quel instrument de radiésthésie le professeur Tournesol ne se sépare-t-il jamais ?

Un pendule

Quel journaliste présenta les J.T. du "20 heures" de 1961 à 1975 sur la première chaîne, puis sur Antenne 2 de 1976 à
1981 ?
Léon Zitrone

Quelle sculptrice, célèbre pour ses araignées monumentales, est décédée en mai 2010 ?

Louise Bourgeois

Quel jeune groupe de rock a sorti l'album : "Blonde comme moi", en 2007 ?

BB Brunes

Quel est le prénom du candidat vainqueur de l'émission "Koh-Lanta, Le choc des Héros" diffusée en mai 2010 ?

Grégoire

En 2010, quel écrivain et chroniqueur raconte sa vie chaotique dans "Un léger passage à vide" ?

Nicolas Rey

Quel acteur américain est le narrateur du film documentaire "When You're Strange", consacré au groupe "The Doors"
?

Johnny Depp

De quel duc la princesse de Clèves tombe-t-elle amoureuse, dans l'oeuvre de Mme de La Fayette ?

Le duc de Nemours

Dans quelle série télévisée Michael C.Hall incarne-t-il un tueur en série dont le métier est d'analyser des prélèvements
sanguins pour la police ?
Dexter
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Questions

Réponses

Quel acteur a été révélé par son rôle de cow-boy sans peur et sans reproche dans “La Chevauchée fantastique” ?

John Wayne

Avec combien de "S" doit-on écrire correctement le verbe agacer à l'infinitif ?

Aucun ou Zéro

Dans quel pays d'Afrique se trouve la région minière du Transvaal ?

L'Afrique du Sud

Quel numéro est attribué à la symphonie dite "Pastorale" composée par Beethoven en 1808 ?

Le 6

Quel joueur de tennis brésilien, triple vainqueur de Roland-Garros, est surnommé "Guga" ?

Gustavo Kuerten

Qu'a heurté le Titanic avant de sombrer dans l'Atlantique ?

Un iceberg

Combien y a-t-il d'atomes d'oxygène dans le CO2 ?

2

Dans quelle Région administrative se situe la ville de Locmariaquer ?

La Bretagne

Quel écrivain français est l'auteur du roman "Une page d'amour", publié en 1878 ?

Émile Zola

Avec quel pays d'Europe, la Cité du Vatican a-t-elle une frontière terrestre ?

L'Italie

Sur quel hippodrome a lieu chaque année le prix "Gras Savoye Grand Steeple Chase de Paris" ?

L'hippodrome d'Auteuil
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Questions

Réponses

Dans quelle ville s'est déroulé le match d'ouverture de la Coupe du monde de football 2010 ?

Johannesburg

Quel nom porte le château dans lequel se situe l'action de “Hamlet”, de Shakespeare ?

Elseneur

Complétez le titre de ce roman d'Horace McCoy, paru en 1935 : "On achève bien les...

Chevaux

Dans quel département breton se trouve le phare de l'île Vierge, le plus haut phare d'Europe ?

Le Finistère

Quelle chanteuse de R&B s'est inventé un double nommé Sasha Fierce ?

Beyoncé ou Beyoncé Knowles

À quel sportif Douglas Gordon et Philippe Parreno ont-ils consacré "un portrait du 21e siècle", dans un documentaire
sorti en 2006 ?

Zinedine Zidane

Quel mot désigne à la fois, le petit objet caché dans la galette des Rois et la graine de cacaoyer ?

La fève

Quel mot anglo-américain commençant par "Top", désigne habituellement pour une femme, le fait d'avoir le buste nu
en public ?

Topless

Quel écrivain provençal est l'auteur du roman "Le Hussard sur le toit" ?

Jean Giono

Dans le conte "Les Musiciens de Brême" des frères Grimm, les quatre animaux musiciens sont un âne, un coq, un
chien et...

Un chat

De 1991 à 1995, avec quelle mannequin Richard Gere forme-t-il l'un des couples les plus glamour d'Hollywood ?

Cindy Crawford
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Réponses

Quelle mer communique avec la mer d'Azov par le détroit de Kertch ?

La mer Noire

Quel pays borde la rive orientale de la mer Morte ?

La Jordanie

En compétition, quelle distance sépare les deux montants verticaux d'un but de football ?

7,32 m

En 1974, quelle chanteuse interprète “Cadeau” ?

Marie Laforêt

Quel animal est Gary, le compagnon du personnage de Bob l'éponge, dans le dessin animé du même nom ?

Un escargot

Quel nom norvégien, signifiant "hommes qui entrent dans les baies", est donné aux guerriers Scandinaves qui
menèrent des expéditions maritimes du VIIIe au XIe s. ?

Les Vikings

Quand on parle du parasite des animaux, quel est le genre grammatical du mot "tique" ?

Féminin

Le recueil de chroniques de Stéphane Guillon s'intitule "On m'a demandé de vous ...

Calmer

Quel mot d'origine bretonnne, signifiant "pierre longue", désigne un monument mégalithique cher à Obélix ?

Menhir

D'après les paroles d'un succès de 1984, sous quels sunlights Gilbert Montagné nous invite-t-il à danser ?

Les Sunlights des Tropiques

Comment nomme-t-on le cachet officiel, employé pour authentifier un acte, et qui est un élément de l'autre nom du
ministre de la Justice ?

Le sceau
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Réponses

En astronomie, par quel terme spécifique désigne-t-on le jour le plus long de l'année qui marque le début de l'été dans
l'hémisphère Nord ?
Le solstice d'été ou Le solstice de juin

Au Népal, à quelle chaîne de montagnes appartient le sommet de l'Annapurna ?

L'Himalaya

Comment écrivez-vous le mot "magasin" ?

MAGASIN

Dans une locution, par quel mot rimant avec "caleçon" désigne-t-on un escalier en hélice ?

Colimaçon

Quel chien d'arrêt au poil long peut être "Gordon", "irlandais" ou "anglais" ?

Le setter

Quelle partie du visage désigne familièrement le métier de créateur de parfums ?

Le nez

Dans quelle Région française se situe Belle-Île-en-Mer ?

La Bretagne

Quelle est la capitale du Nicaragua ?

Managua

En Algérie, quel mouvement nationaliste s'est formé lors de l'insurrection du 1er novembre 1954 ?

Le F.L.N. ou Front de libération nationale

Dans quelle ville italienne peut-on se balader entre le pont des Soupirs et le palais des Doges ?

Venise

Quel mot rimant avec "cruche" désigne une mince pellicule de caoutchouc, dont on fait des ballons gonflables ?

Baudruche
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Réponses

Quel dessinateur français de bande dessinée à créé le personnage du Grand Duduche en 1962 ?

Cabu ou Jean Cabut

Quel groupe de rock californien a obtenu le Grammy Award du meilleur album rock en 2005 avec "American Idiot" ?

Green Day

A quel astre se rapporte l'adjectif "sélène" ?

La Lune

De quelle institution française Gérard Larcher est-il le président depuis 2008 ?

Le Sénat

Quelle ville d'Allemagne, capitale du Bade-Wurtemberg, est l'une des capitales de l'automobile ?

Stuttgart

Dans une série télévisée des années 80, pour quelle agence travaillent Looping, Futé et Barracuda ?

L'Agence tous risques

Dans quel organe sensoriel humain peut-on trouver du cérumen ?

L'oreille

En 2010, quel athlète français a été sacré champion d'Europe du 100 m ?

Christophe Lemaitre

A quel organe du corps humain l'adjectif "cardiaque" fait-il référence ?

Le coeur

Quelle couleur primaire peut être "roi", "électrique" ou "de cobalt" ?

Le bleu

Comment appelle-t-on le petit du rat ?

Le raton
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Réponses

Quel liquide organique, s'écrivant en 3 lettres, peut être gastrique ou pancréatique ?

Le suc

Dans quelle discipline sportive peut-on voir évoluer Jo Wilfried Tsonga au niveau professionnel ?

Le tennis

Quel acrobate tire son nom du latin "funis" qui signifie corde ?

Le funambule

Dans quel pays se situe la ville de Cordoue, célèbre pour sa Grande Mosquée ?

En Espagne

Quelle lettre se trouve en seconde position dans le mot "pyjama" ?

Y

Quel poisson peut être "tigre", "blanc", "pèlerin" ou "marteau" ?

Le requin

Quand il s'agit des minuscules orifices de la peau, comment écrit-on le mot "pore", au pluriel ?

PORES

Quelle cucurbitacée peut être “diamant”, “grisette de Provence” ou “reine des noires” ?

La courgette

Quel vêtement peut être de "laine", de "sauvetage" ou "pare-balle" ?

Le gilet

De 1993 à 2000, quel tennisman américain a remporté le tournoi simple messieurs de Wimbledon à sept reprises ?

Pete Sampras

Dans la locution "du rab de patates", de quel mot "rab" est-il l'abréviation ?

Rabiot ou rabiau
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Réponses

Quel roi de France a été canonisé en 1297 ?

Louis IX

Quel groupe électro-pop originaire de Versailles est connu pour ses titres : "If I Ever Feel Better" et "1901" ?

Phoenix

Comme son nom l'indique, quel instrument de musique est, comme le luth, le symbole de la poésie lyrique ?

La lyre

Comment appelle-t-on le petit du dindon ?

Le dindonneau

Dans la mythologie grecque, comment appelle-t-on les trois déesses de la Vengeance assimilées aux Furies par les
Romains ?

Les Érinyes

Quel écologiste, leader de la Confédération paysanne et co-fondateur du mouvement Attac, fut condamné pour avoir
détruit un fast-food en août 1999 ?

José Bové

En mars 2010 en France, les citoyens ont voté pour les élections...

Régionales

Dans un conte d'Andersen de 1845, que vend "la petite fille aux allumettes" ?

Des allumettes

De quel empereur romain Marguerite Yourcenar a-t-elle écrit les “Mémoires” dans son roman historique de 1951 ?

Hadrien

Quel animal gigantesque est King Kong dans un film de 1933 ?

Un singe ou un gorille

De quel pays l'archipel des Açores est-il une région autonome?

Du Portugal
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Réponses

Sous la plume de quel écrivain est né “Le Petit Chose” en 1868 ?

Alphonse Daudet

Quelle cycliste a été 57 fois championne de France ?

Jeannie Longo

Quelle héroïne de Walt Disney nettoie la maison des sept nains en chantant "Siffler en travaillant" ?

Blanche-Neige

Quel mot composé, signifiant littéralement "pierre d'azur", désigne une pierre d'un bleu intense ?

Le lapis-lazuli

Quelle abeille, héroïne d'un dessin animé, a pour amis Willy et Flip la sauterelle ?

Maya

Quelle petite crêpe épaisse, d'origine russe, sert-on chaude avec les œufs de poisson ou le poisson fumé ?

Le blini

De quelle mythologie le dieu Amon est-il issu ?

Égyptienne

Dans quel pays d'Amérique du Sud se trouve l'Aconcagua, qui culmine à 6 959 m ?

L'Argentine

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

Le Kirghizistan ou République kirghize ou Kirghizstan

Quel est le nom complet de la ville de Rio au Brésil ?

Rio de Janeiro

Quelles parties de la gazelle donnent leur nom à une célèbre pâtisserie orientale ?

Les cornes
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Réponses

Dans un opéra, quels mots italiens signifiant "première dame" désignent la cantatrice principale ?

Prima donna

Si vous naissez à Bonifacio, quel est votre pays de naissance ?

La France

Dans la BD "Spider-Man", quel animal mord Peter Parker et lui donne ainsi ses pouvoirs ?

Une araignée

Combien compte-t-on de carrés de service sur un court olympique de tennis ?

Quatre

Avec la Lettonie et la Lituanie, quel est le troisième pays Balte ?

L'Estonie

Dans quel film de 2005 Jamie Foxx incarne-t-il le chanteur Ray Charles ?

Ray

Quel type d'aliments sont la ricotta et le mascarpone ?

Des fromages

Quelle mer baigne l'île de Porquerolles ?

La mer Méditerranée

De quel pays est originaire le “lassi”, boisson salée à base de yaourt ?

L'Inde

En 2000, quelle franco-rwandaise fut élue Miss France ?

Sonia Rolland

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

La Suisse
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Réponses

Quelle actrice incarne l'héroïne du film “Dédée d'Anvers” ?

Simone Signoret

Épelez l'adjectif masculin "spatial".

SPATIAL

D'après la fable de La Fontaine "Le Corbeau et le Renard", que tient dans son bec Maître Corbeau ?

Un fromage

Quel ingrédient doit-on battre en neige pour préparer une mousse au chocolat ?

Le blanc d'œuf

Quel grand cerf des plaines d'Amérique du Nord porte un nom algonquin signifiant "croupe blanche" ?

Le wapiti

Quel chanteur, originaire de la région de Perpignan, a pour nom de scène le nom d'une grande ville de Colombie ?

Cali

Quel est l'équivalent féminin du mot "parrain" ?

Marraine

Comment appelle-t-on le petit du cerf et de la biche ?

Le faon

Qui est le réalisateur du film “Pink Floyd, The Wall” en 1982 ?

Alan Parker

Quel "colonel" fut le manager d'Elvis Presley ?

Le colonel Parker

Complétez cette chanson d'Annie Cordy : "Lala lalala. Je suis Frida...

Oum Papa
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Réponses

Quel joueur de football néerlandais devient l'entraîneur de l'Ajax d'Amsterdam en 1985, puis du FC Barcelone en 1988
?
Johan Cruyff
Pendant l'hiver 2005-2006, quelle maladie épidémique, transmise par certains moustiques s'est propagée sur l'île de
La Réunion ?

Le chikungunya

De quelle commune francilienne, célèbre pour sa toile imprimée, les Jovaciens sont-ils les habitants ?

Jouy-en-Josas

Comment s'appelle la pomme, enrobée de caramel rouge et fixée au bout d'un bâton, qu'on trouve dans les fêtes
foraines ?

La pomme d'amour

Dans le mot "maisonnette" au singulier, combien de lettres sont doublées ?

3 ou trois

Sachant que le prologue est situé au début d'un livre, où se trouve l'épilogue ?

A la fin

Combien compte-t-on de lettre "Y" dans le mot "vélocipède" ?

0 ou Aucune

Avec quel beau gosse Rihanna chante-t-elle le single "Rehab" ?

Justin Timberlake

Dans la mythologie grecque, qui est la muse de l'Histoire ?

Clio

Dans la comptine "Au feu les pompiers", qu'est-ce qui brûle ?

La maison

Quel personnage des "Mille et Une Nuits" possède une lampe qui retient un génie prisonnier ?

Aladin
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Questions

Réponses

On dit d'une personne très influente qu'elle a le bras...

Long

A quel parfum sont les sucettes de France Gall, dans la chanson composée par Serge Gainsbourg ?

L'anis

De la forme de quel fruit se rapproche un objet piriforme ?

La poire

Quel club de football professionnel évolue à domicile au stade de la Route de Lorient ?

Le Stade Rennais Football Club ou Stade Rennais

Quelle anagramme du mot "verseau" désigne la blouse courte, qui constitue la tenue ordinaire des matelots et des
quartiers-maîtres ?

La vareuse

Quel objet peut être "des vins" dans un restaurant et "routière" dans votre voiture ?

Une carte

En 1719, quel roman de Daniel Defoe raconte l'histoire d'un naufragé sur une île déserte ?

Robinson Crusoé

De pigeons qui font entendre leur cri ou d'amoureux qui tiennent des propos tendres et langoureux, on dit qu'ils...

Roucoulent

Quelle ville est le chef-lieu du département de l'Ariège ?

Foix

Quel terme américain désigne le territoire situé à l'ouest du Mississippi, qui a été conquis au cours du XIXe siècle ?

Le Far West

Quel petit ustensile se fixe sur le manche d'une guitare, pour en modifier la tonalité ?

Un capodastre
303

Questions

Réponses

En 2003, dans une émission de téléréalité de TF1, Grégory Basso était "Greg le...

Millionnaire

Quelle forme de conversation peut être "de sourds", quand deux personnes ne s'écoutent pas l'une l'autre ?

Le dialogue

Par définition, quel genre littéraire écrit un "fabuliste" ?

Des fables

Quel pays est séparé de l'Italie par le massif de la Bernina ?

La Suisse

A quel poète doit-on le recueil de 1558 "Les Regrets" ?

Joachim du Bellay

Parmi les cinq sens, lequel est touché chez une personne atteinte d'agueusie ?

Le goût

Selon l'expression, de quel animal ne faut-il pas vendre la peau, avant de l'avoir tué ?

L'ours

Qui est le réalisateur du film sorti en 2001 : "Mulholland Drive" ?

David Lynch

En mathématiques, quel est le nombre opposé de +10 ?

-10

Un fermier a 17 vaches, elles meurent toutes sauf 9. Combien lui en reste-il ?

9

Complétez les paroles de la chanson du cake d'amour du film "Peau d'Ane" de Jacques Demy : "Préparez votre,
préparez votre...

Pâte
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Questions

Réponses

Dans l'ordre croissant des distances au Soleil, quelle planète du Système solaire est en troisième position ?

La Terre

De quelle couleur sont les boîtes noires des avions de ligne, qui permettent d'enregistrer les données du vol ?

Orange ou Rouge orange

Quel détroit, qui doit son nom à une ville sicilienne, sépare la Sicile de l'Italie continentale ?

Le détroit de Messine

De quel continent la lettre "O" est-elle l'initiale ?

L'Océanie

Quel héros de bande dessinée, créé par Jacques Martin, sillonne le monde antique en compagnie du jeune Enak ?

Alix

Dans l'expression "tous azimuts" [prononcer "touzazimute"], combien y a-t-il de lettres "S" ?

Deux

Après un an de mariage, on peut fêter ses noces de...

Coton

Si le sigle "TGV" signifie "Train à grande vitesse", que signifie le sigle "NGV" ?

Navire à grande vitesse

Lequel des sept pêchés capitaux ne se termine pas par la lettre "E" ?

L'orgueil

Quelle est la ville la plus peuplée d'Australie ?

Sydney

Dans la série de bandes dessinées "Gaston Lagaffe", comment s'appelle le brigadier de police, maniaque du
parcmètre ?

Longtarin ou Joseph Longtarin
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Réponses

Quelle sorte de flanc aux cerises noires est appelé "millard" en Auvergne ?

Le clafoutis

De quelle nationalité était le champion de tennis Ilie Nastase ?

Roumaine

Dans le titre du film "De battre mon coeur s'est arrêté", quel est l'adjectif possessif ?

Mon

Lors de quelle bataille le général Cambronne aurait-il dit : “La garde meurt et ne se rend pas” ?

Waterloo

Quel chimiste et biologiste du XIXe siècle découvrit le staphylocoque et le streptocoque ?

Louis Pasteur

Le 1er juillet 2010, quel pays succède à l'Espagne à la présidence du conseil de l'Union Européenne ?

La Belgique

Comme son nom l'indique, quel genre littéraire consiste pour un auteur à raconter sa vie ?

L'autobiographie

D'après l'expression, quel adjectif qualifie le linge qu'il vaut mieux laver en famille ?

Sale

De quel organe le cardiologue est-il le spécialiste ?

Le cœur

Quel métal associe-t-on au cinquantième anniversaire de mariage ?

L'or

Quelle huile minérale est appelée communément "l'or noir" ?

Le pétrole
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Réponses

Quel archipel de l'Atlantique Nord, ayant pour chef-lieu Hamilton, a donné son nom à un short descendant jusqu'au
dessus du genou ?

Les Bermudes

Quel réalisateur était le président du jury du festival de Cannes 1998 ?

Martin Scorsese

Quel mot, issu du grec "poson" signifiant "combien", désigne l'indication de la dose à observer dans la prescription d'un
médicament ?
Posologie

A l'infinitif, combien y a-t-il de "L" dans le verbe "appeler" ?

1

Chaque année depuis le XVIe siècle, quelle ville du nord de la France attire les foules pour sa traditionnelle braderie ? Lille

Dans quel pays se situe l'État du Yucatán ?

Le Mexique

Quel verbe signifiant "empiler des charges les unes sur les autres" s'utilise familièrement comme synonyme de "vomir"
?
Gerber
Quel robot de dessin animé né en 1975 lutte contre les forces de Véga à l'aide de ses "astéro-haches" et de ses
"fulguro-poings" ?

Goldorak

Quel film de Clint Eastwood, sorti en 2009, est aussi le nom d'un modèle de voiture ?

Gran Torino

Quel roman de 1869, écrit par Victor Hugo, conte les aventures d'un enfant défiguré ?

L'Homme qui rit

Quelle ville est la capitale de l'État de Californie ?

Sacramento
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Réponses

Quel mot latin signifiant "de même" est souvent abrégé en "id." ?

Idem

Dans quelle Région administrative française produit-on traditionnellement le piment d'Espelette ?

L'Aquitaine

Quel joueur de tennis suédois a remporté le tournoi de Wimbledon en 1988 et 1990 ?

Stefan Edberg

Dans quel dessin animé, un policier arrête-t-il les bandits grâce à son "gadget au chapeau" ou son "élastico-gadget" ?

L'Inspecteur Gadget

De quelle couleur est l'anneau central sur le drapeau des Jeux olympiques ?

Noir

Dans quel jeu de stratégie au nom japonais doit-on construire le plus vaste territoire sur un plateau comptant 361
intersections ?

Le go

Quel écrivain français du XIXe siècle est l'auteur de "La Reine Margot" ?

Alexandre Dumas ou Alexandre Dumas père

À quelle famille de mammifères l'okapi appartient-il ?

Giraffidés

Quel auteur du XVIIe siècle a créé le personnage de George Dandin ?

Molière

Dans quel film Mel Gibson incarne-t-il l'Écossais William Wallace, qui affronta les troupes du roi Edward Ier ?

Braveheart

Quel navire submersible de guerre, équipé d'un périscope, peut être "nucléaire" ou "lanceur d'engins" ?

Le sous-marin
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Réponses

Selon le titre d'une de ses oeuvres, combien de "journées de Sodome", le marquis de Sade nous conte-t-il ?

Cent vingt journées

Dans quel océan les îles Turks et Caicos se trouvent-elles ?

Atlantique

Quel personnage simplet au cœur pur, champion de ping-pong et roi de la crevette, Tom Hanks incarne-t-il dans un
film de Robert Zemeckis en 1994 ?

Forrest Gump

Qui était le chanteur des Doors ?

Jim Morrison

Quel secrétaire général du Parti communiste français jusqu'en 1994, a prononcé la célèbre phrase : "Liliane, fais les
valises, on rentre à Paris" ?

Georges Marchais

Lors d'un match olympique de water-polo, quelle est la couleur prédominante du bonnet du gardien de but ?

Rouge

À la fois un quadrilatère, une coupe de cheveux et une combinaison au poker, que suis-je ?

Le carré

Le Royaume-Uni est formé de la Grande-Bretagne et de...

L'Irlande du Nord

Quel mot anglais, signifiant "épuiser" ou "griller", désigne généralement le syndrome d’épuisement professionnel ?

Burn out ou burn-out

Quel auteur dramatique américain a écrit la pièce de théâtre : "Les Sorcières de Salem", publiée en 1953 ?

Arthur Miller

Quelle anagramme du mot "guérison" désigne la personne qui prodigue des soins à un sportif, en compétition ou à
l'entraînement ?

Soigneur
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Réponses

Les Japonais disent "Moshi moshi", les Italiens "Pronto", et les Français...

Allo ou Allô

Sous quel nom le comédien Jules Auguste César Muraire s'est-il fait connaître ?

Raimu

Quelle loterie, où les gagnants remportent un lot en nature, a un nom italien signifiant "culbute" ?

La tombola

Quelle femme a été nommée secrétaire d'État en 1997, par le président Bill Clinton ?

Madeleine Albright

D'après l'expression, les plaisanteries les plus courtes sont toujours les...

Meilleures

Quelle ville sert habituellement de décor à la série "Sex And The City" ?

New York

Quelle actrice s'est mariée, en 1958, avec l'acteur Paul Newman ?

Joanne Woodward

Quel animal de la ferme peut être de race limousine, salers ou aubrac ?

La vache ou le boeuf

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

Un escargot

Pour quel film Charlize Theron a-t-elle obtenu l'Oscar de la meilleure actrice en 2004 ?

Monster

Quelle petite somme d'argent, le "tip" en anglais, donne-t-on à un serveur après avoir payé l'addition ?

Un pourboire
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Réponses

Quel nom désigne les habitants de la ville de Pantin en Seine-Saint-Denis ?

Pantinois ou Pantinoises

En 1994, dans le film "Un Indien dans la ville", quel jeune comédien incarne Mimi-Siku ?

Ludwig Briand

Quel est le plus grand lac du continent africain en terme de superficie ?

Le lac Victoria

Dans les casinos, certaines machines à sous sont familièrement appelées des "bandits...

Manchots

Dans quel sport Ray Sugar Robinson s'est-il illustré ?

La boxe

Comme le mistral dans la vallée du Rhône et la Méditerranée, quel vent froid du nord-ouest souffle sur le Languedoc et
le Roussillon ?
La tramontane

Lors d'un kidnapping, comment appelle-t-on la somme d'argent exigée contre la libération du captif ?

La rançon

Quel est le genre grammatical du nom "antipode" ?

Masculin

Quelle trilogie de Francis Ford Coppola raconte l'histoire des Corleone ?

Le Parrain

Quel sigle désigne la Caisse d'Allocations Familiales ?

CAF

L'un des gestes de premiers secours sur une personne inconsciente qui respire, consiste à la placer en P.L.S., la
position latérale de...

Sécurité
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Réponses

On dit d'un drapeau non hissé et non déployé, qu'il est "en...

Berne

En France, quelles vacances scolaires démarrent à la fin du mois d'octobre et se terminent début novembre ?

La Toussaint

Quel film de Gus Van Sant obtient la Palme d'or à Cannes en 2003 ?

Elephant

Au singulier, quelle est la dernière consonne du nom "voyelle" ?

L

Quel chanteur et compositeur français a sorti l'album "Bleu pétrole" en 2008 ?

Alain Bashung

Quelle humoriste, interprète du "Démon de Midi", est la fille du professeur Choron ?

Michèle Bernier

Sur un vêtement, quels motifs, souvent géométriques et multicolores, doivent leur nom à l'inventeur Lyonnais d'un
métier à tisser semi-automatique ?

Le jacquard

Quel cinéaste américain dirige Ewan McGregor et Colin Farrell dans "Le Rêve de Cassandre", sorti en 2007 ?

Woody Allen

De quelle ville des Pyrénées-Atlantiques les Palois sont-ils les habitants ?

Pau

Sur quelle partie du corps peut-on trouver un oignon, un cor ou un œil-de-perdrix ?

Le pied ou L'orteil

Dans quelle ville se déroule le film de Julien Duvivier “Pépé le Moko” ?

Alger
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Réponses

Dans quelle série d'animation suisse, créée en 1986, peut-on suivre les aventures d'une famille de manchots ?

Pingu

Dans une chanson d'Hugues Aufray sortie en 1966, comment se prénomme celle qui n'a jamais pensé à se marier,
malgré les années passées ?

Céline

À base de quels végétaux prépare-t-on une garniture dite "à la forestière" ?

Les champignons

De 1954 à 1991, quel sigle de trois lettres désignait l'organisme de la police politique soviétique, chargé du
renseignement et du contre-espionnage ?

Le KGB

Quel est le nom du célèbre criminel français du début du XXe siècle, qui a inspiré Charlie Chaplin pour son film
"Monsieur Verdoux" ?

Landru ou Henri-Désiré Landru

Quelle capitale européenne se dit "London" en version originale ?

Londres

Quel groupe de filles a sorti le titre : "Hush Hush; hush Hush", en 2009 ?

Les Pussicat Dolls

Au sud-ouest de quelle capitale êtes-vous si vous assistez à un match au stade de Twickenham ?

Londres

Dans quelle ville sainte du Proche-Orient peut-on visiter l'église du Saint-Sépulcre ?

Jérusalem

En 2003, quel acteur britannique a été nominé aux Oscars pour son interprétation de chef de bande dans : "Gangs Of
New York" ?

Daniel Day-Lewis

En semaine, qui présente le journal de 13 heures sur TF1, depuis plus de 20 ans ?

Jean-Pierre Pernaut
313

Questions

Réponses

Après "Ernst", quel est le second prénom du cinéaste Wim Wenders ?

Wilhem

Dans la série "Les Cordier, juge et flic" sur TF1, quel acteur incarnait le juge Bruno Cordier ?

Bruno Madinier

Combien de fois par mois, paraît un magazine dit : "mensuel" ?

Une

Combien font : 2 + 2 x 2 ?

6

Le sigle du parti politique français PS signifie "Parti...

Socialiste

Quel peintre né en 1839, auteur de la toile "La Maison du pendu", a longtemps partagé son temps entre sa ville natale,
Aix-en-Provence, et Paris ?
Paul Cézanne

Quelle est la forme française du prénom espagnol Cristobal ?

Christophe

En France, en juin 2010, qui est le ministre de la Défense ?

Hervé Morin

Au cours de quel siècle Benjamin Franklin a-t-il inventé le paratonnerre ?

Le XVIIIe siècle

Quelle substance grasse indispensable à l'organisme, provenant des aliments et fabriquée par le foie, est dit "bon", ou
"mauvais" quand il obture les artères ?
Le cholestérol
Sous quel synonyme de "fainéant" connaît-on mieux le mammifère arboricole aux mouvements très lents, dont une
variété est l'unau ?

Le paresseux
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Questions

Réponses

Quelle petite onomatopée précédait le “I Did It Again”, chanté par Britney Spears ?

Oops!

Comment appelle-t-on l'ensemble de personnes qui chantent des chœurs dans une école ou dans une paroisse ?

Une chorale

Je peux être de cuir ou noire au judo, "de sécurité" ou "de chasteté". Que suis-je ?

La ceinture

En 1966, quel chanteur de soul américain est l'interprète du titre "Try A Little Tenderness" ?

Otis Redding

Dans la bande dessinée “Achille Talon”, quel est le prénom de la jeune fille dont Achille est amoureux ?

Virgule

Quel chef cuisinier de Collonges-au-Mont-d'Or a créé, en 1975, la soupe aux truffes noires V.G.E., en l'honneur de
Valéry Giscard d'Estaing ?

Paul Bocuse

D'après le titre de son roman, prix Goncourt 1985, comment sont "Les Noces" de Yann Queffélec ?

Barbares

De quoi est atteinte une personne qui se lève et marche de façon inconsciente pendant son sommeil ?

De somnambulisme ou D'automatisme ambulatoire

Quel roman de Bernardin de Saint-Pierre décrit les sentiments amoureux entre le jeune adolescent Paul et la belle
Virginie ?

Paul et Virginie

Quelle chanteuse de jazz a enregistré “Porgy and Bess” avec Louis Armstrong, en 1958 ?

Ella Fitzgerald

Lors d'une vente aux enchères publiques, l'officier ministériel chargé de l'estimation et de la vente des objets mobiliers
est le commissaire-...
Priseur
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Questions

Réponses

À quel genre cinématographique le festival de Cognac était-il consacré ?

Film policier

Avant 1990, comment s'appelait le département des Côtes-d'Armor ?

Côtes-du-Nord

Quelles boulettes de semoule ou de purée de pommes de terre, pochées puis gratinées, ont un nom italien signifiant
"petits pains" ?

Les gnocchis

Selon l'expression, quand on parle d'une personne qui mange très peu on dit qu'elle a un appétit de...

Moineau ou d'oiseau

De quelle nationalité est une Hawaïenne ?

Américaine ou États-Unienne

Le chef d'oeuvre de Mika Waltari, paru en 1945, s'intitule "Sinouhé...

L'Égyptien

En anatomie, quel organe creux, situé entre le pharynx et la trachée, est le principal instrument de la voix ?

Le larynx

Depuis 1er juillet 2010, combien coûte un timbre-poste, pour une lettre de moins de 20 grammes ?

0,58 €

Quelle péninsule égyptienne a été le théâtre de la guerre des Six-Jours ?

Le Sinaï

Quelles dents pointues et tranchantes sont situées entre les incisives et les prémolaires ?

Les canines

Dans son sketch "Le Scrabble", quel humoriste se moque du mot "kawax" [Prononcer "kaouaks"] de Liliane ?

Pierre Palmade
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Questions

Réponses

Comment écrit-on l'homonyme de "mante", lorsqu'il s'agit de la plante aromatique.

MENTHE

Dans quel film de Jacques Demy, Delphine Seyrig interprète-t-elle la fée des lilas ?

Peau d'âne

En 1893, les Parisiens ont pu assister à la première de la pièce de Victorien Sardou : "Madame Sans-...

Gêne

Le phylloxéra est-il une maladie de la pomme de terre ou de la vigne ?

La vigne

Quelle grande ville de l'Inde est la capitale de l'État du Maharashtra ?

Mumbai ou Bombay

Quel nom, équivalent du "bazar" persan, désigne un marché des pays arabes et, familièrement, un lieu désordonné ?

Le souk

Selon La Poste, quel édifice religieux compose le nom de rue le plus fréquent dans les communes françaises ?

L'église

Quel prénom féminin désigne aussi la lueur brillante et rosée, qui suit l'aube et précède le lever du soleil ?

Aurore

Quelle politesse d'homme galant, consiste à s'incliner et à saisir la main d'une femme pour l'effleurer de ses lèvres ?

Le baisemain

Quel acteur américain a écrit et réalisé le film : "Crossing Guard" ?

Sean Penn

Par quelle lettre de l'alphabet désigne-t-on une personne inconnue contre laquelle on porte plainte ?

X
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Questions

Réponses

Quel révolutionnaire cubain d'origine argentine est tué en 1967 en Bolivie, alors qu'il participe à une action de guérilla ? Ernesto Guevara de la Serna ou Che Guevara

En droit, lorsqu'on demande une somme d'argent destinée à réparer un préjudice, on demande des dommages et...

Intérêts

Dans le code du travail, le sigle "C.D.I." désigne un contrat à...

Durée indéterminée

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

G

Quel médecin soigne exclusivement les animaux ?

Le vétérinaire

Quand on parle du célèbre lieutenant, combien y a-t-il de lettre "O" dans le nom Columbo ?

2

Quels acteurs, qui forment un couple célèbre, la presse people surnomme-t-elle "les Brangelina" ?

Brad Pitt et Angelina Jolie

Quelle est la dernière phase de la fabrication du fromage, lors de laquelle il achève sa maturation ?

L'affinage

Quel pays a remporté la Coupe du monde de football en 1998 ?

La France

En plongée sous-marine, la narcose azotée, qui rend dangereusement euphorique, est surnommée "l'ivresse des...

Profondeurs

Complétez cette phrase du générique de la série télévisée des années 1980 : "Santa Barbara, qui me dira pourquoi, j'ai
le mal de...
Vivre
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Questions

Réponses

Quelle viennoiserie légère à pâte levée, souvent ronde ou tressée, désigne familièrement un ventre rebondi ?

La brioche

Quelle déesse grecque de l'Amour donne son nom à l'album de Kylie Minogue sorti en 2010 ?

Aphrodite

Né en 1926 à Collonges-au-Mont-d'Or, quel est le prénom du grand chef cuisinier Bocuse ?

Paul

Depuis 1959, quel pont suspendu de 1410 mètres peut-on emprunter vers Le Havre pour traverser l'estuaire de la
Seine ?

Le pont de Tancarville

Quel prix Nobel le dalaï-lama a-t-il reçu en 1989 ?

Le prix Nobel de la paix

À quelle famille d'insectes appartient le paon-de-jour ?

Aux papillons ou Aux lépidoptères ou Aux
nymphalidés

Combien y a-t-il de points de corner sur un terrain de football ?

4

Combien de lettres composent le célèbre juron qu'aurait prononcé le général Cambronne ?

Cinq

Culminant à près de 4810 mètres d'altitude, je suis surnommé "le Toit de l'Europe". Que suis-je ?

Le mont Blanc

Quel grand fleuve américain traverse la Nouvelle-Orléans ?

Le Mississippi

En 1980, quelle ville accueille les jeux Olympiques d'été ?

Moscou
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Questions

Réponses

Sous les traits de quel animal Robin des Bois est-il représenté, dans le dessin animé de Walt Disney ?

Un renard

Quel saxophoniste américain était appelé "Bird" ou "Yardbird" ?

Charlie Parker

Selon la Bible, combien de commandements composent le décalogue, remis par Dieu à Moïse ?

10

Lors du match de qualification pour la Coupe du monde 2010 France-Irlande, quel joueur a fait scandale en se servant
de sa main ?
Thierry Henry

Selon le titre d'une série télévisée avec Bruce Lee, de quelle couleur est "Le Frelon" qui lutte contre le crime ?

Vert

Dans quelle collectivité territoriale française le président du conseil général détient-il le pouvoir exécutif ?

Le département

Qu'est-ce qui peut être "généalogique", "à pain" ou "de Noël" ?

Un arbre

Comment appelle-t-on les poils situés au-dessus de l'orbite de l'oeil, et qu'on peut avoir broussailleux ou épilés ?

Les sourcils

Quelle est la durée du mandat des 20 commissaires de la Commission européenne ?

5 ans

En anatomie, quel mot désigne la partie inférieure et postérieure médiane de la tête, faisant suite à la nuque ?

Occiput

En juillet 2010, quel breuvage les bouteilles datant des années 1780, découvertes dans une épave en mer Baltique,
contenaient-elles ?

Du champagne ou du vin de Champagne
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Questions

Réponses

De quel pays Fabiola de Mora y de Aragón a-t-elle été la reine de 1960 à 1993 ?

La Belgique

De 447 à 432 avant J.-C., quel sculpteur grec dirigea l'édification du Parthénon, à Athènes ?

Phidias

Complétez ces paroles de "Chanson pour l'Auvergnat" de Brassens : "Ce n'était rien qu'un peu de pain, Mais il m'avait
chauffé le corps, Et dans mon âme il ...
Brûle encore

Dans quel pays européen se situe la région des Pouilles ?

L'Italie

Dès 1845, quel architecte français dirigea la restauration de Notre-Dame de Paris ?

Viollet-le-Duc ou Eugène Viollet-le-Duc

Dans quel pays êtes-vous si vous exhibez votre chute de reins à Neuhausen am Rheinfall, près des chutes du Rhin ?

En Suisse

Sous quel nom de scène est connue Jeanne Bourgeois, reine du music-hall célèbre pour ses "belles gambettes" ?

Mistinguett

Quelle est la nouvelle nationalité de la soprano Barbara Hendricks, née américaine ?

Suédoise

Quel est le plus costaud des héros télévisés de "l'Agence tous risques" ?

Barracuda

De quelle saga cinématographique, Woody le cowboy et Buzz l'Éclair ont-ils été les héros pour la troisième fois durant
l'été 2010 ?
Toy Story

En 2009, de quel film asiatique Johnny Hallyday et Sylvie Testud partagent-ils l'affiche ?

Vengeance
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Questions

Réponses

Quel conte de Voltaire s'oppose à l'optimisme de la formule : "Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes
possibles" ?

Candide

Quel instrument de lancer en forme de lance, muni d'une pointe aiguë, utilise-t-on en athlétisme ?

Le javelot

À quel peintre, prénommé Vassily, doit-on "Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier", l'un des textes
théoriques essentiels de l'art abstrait ?

Vassily Kandinsky

Pour la représentation des œuvres de quel musicien le théâtre de Bayreuth a-t-il été construit ?

Richard Wagner

Quel est le huitième mois du calendrier républicain qui débute le 20 ou 21 avril et s'achève le 19 ou 20 mai ?

Floréal

Dans le dessin animé de Disney "Le Livre de la jungle", comment s'appelle le tigre mangeur d'hommes ?

Shere Khan

Quelle est la ville natale de Jean-Pierre Foucault ?

Marseille

Quel âge a eu la chanteuse française Lorie, le 2 mai 2010 ?

28 ans

Comment appelle-t-on l'art de la composition florale, au Japon ?

Ikebana

Quel violoniste très populaire, prénommé André, est surnommé le "Roi de la valse" ?

Rieu

Du 14 au 17 février 2010, quelle fête s'est tenue, comme chaque année, à Rio de Janeiro ?

Le carnaval
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Questions

Réponses

Comment se prénomme le Chevalier de la charrette, l'un des plus célèbres héros de Chrétien de Troyes ?

Lancelot

Quel architecte et urbaniste français a dessiné les plans de la ville de Chandigarh en Inde, dans les années 1950 ?

Le Corbusier

Quel anglicisme désigne une personne qui ne doit sa réussite qu'à elle-même ?

Self-made-man

Dans quel pays l'acteur Russell Crowe est-il né ?

En Nouvelle-Zélande

Quel dramaturge français, décédé en 1987, a écrit : "Le Voyageur sans bagage" et "Antigone" ?

Jean Anouilh

Quel petit passereau, qui peut être "pitchou" ou "grisette", tient son nom de la couleur brun rouge de certaines de ses
espèces ?

La fauvette
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