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Moins de 9 ans (fPo;g;gphpT) 

 
 

 

Questions Réponses 

1 
Quel est le nom de la ville française le plus court ? "Y" 

2 
De quel pays est originaire la culture du Bonzaï ? Japon 

3 
Que commet-on quand on ne respecte pas la loi ? Une infraction 

4 
En France, à partir de quel âge peut-on être condamné à une peine de prison ? 13 ans 

5 
Quelle est la capitale de l'Autriche ? Vienne 

6 
Comment est le gaz en bouteille des cuisinières Liquide ou gazeux ? Liquide 

7 
Quand est né Jean De La Fontaine ? 1621 

8 
Comment appelle-t-on le conseil ou la leçon de la fable ? La morale 

9 
Comment dire en anglais "avez-vous faim" ? (Epeler) Are you hungry 

10 
Au bowling, comment appelle-t-on le fait de renverser toutes les quilles en deux coups ? Un spare 

11 
Comment appelle-t-on les narines du cheval ? Les naseaux 

12 
Combien de bosse(s) a le chameau ? 2 

13 
De quelle couleur est la langue de l'ours blanc ? Violette 

14 
Complétez l'expression : "Etre muet comme … "  Une carpe 

15 
Quel animal butine dans les fleurs ? Abeille 

16 
Le Baobab est un des plus grands arbres du monde. Comment est surnommé cet arbre ? Arbre à pain de 

singe 

17 
Comment appelle-t-on les pierres qui semblent suspendues au plafond dans les grottes ? Les stalactites 

18 
La photosynthèse se déroule de jour ou de nuit ? De jour 

19 
Qu'est-ce qu'un Geyser ? Une source d'eau 

chaude 

20 
De quelle substance sont formées les perles ? Nacre 

21 
La ville et la région de Guérande est réputée pour quelle spécialité ? La production de sel 
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22 
Quelle variété d'ortie nous pique lorsqu'on la touche ? Ortie verte 

23 
Quel est le jour le plus long dans l'hémisphère nord ? Le 21 juin 

24 
Dans quel organe du corps humain l'urine est-il formé ?  Les reins 

25 
Quelle pierre flotte sur l'eau ? La pierre ponce 

26 
Que met-on dans une piscine pour la désinfecter ? Du chlore 

27 
Combien de semaines vit normalement un bébé dans le ventre de sa mère ? 41 semaines 

28 
Quel substance est contenue dans les thermomètres pour indiquer la température ? Du mercure 

29 
Quelle partie de notre oreille transmet les vibrations de l'air pour que nous puissions 

entendre ? 

Le tympan 

30 
Comment s'appelle le muscle que nous avons sur la partie supérieure du bras ? Le biceps 

31 
D'où proviennent les premières pommes de terre cultivées en Europe au 16ème siècle ? Amérique du Sud 

32 
Que y a-t-il dans le lac Loch-Ness ? Un Monstre 

33 
Comment appelle-t-on un astronaute chinois ? Un Taïkonaute 

34 
A Venise, comment appelle-t-on les voix d'eaux qui parcourent la ville ? Les canaux 

35 
Comment appelle-t-on l'homme qui auparavant devait faire rire le roi ? Le fou 

36 
A venise, comment s'appelle l'embarcation à bord duquel nous pouvons parcourir les voix 

d'eaux ? 

Une gondole 

37 
Comment s'appelle l'étude des fossiles ? Archéologie 

38 
Quel est le fromage typique des grecs ? La feta 

39 
Comment appelle-t-on le peuple qui voyage dans le désert ? Les nomades 

40 
Quel souverain français est représenté avec la main gauche dans sa veste ? Napoléon 

41 
De quoi a peur un claustrophobe ? Des espaces clos 

42 
Quel est la couleur du cheval de Zorro ? Noir 

43 
Comment s’appelle l’appareil permettant aux pilotes et navigateurs de trouver leur chemin 

et de voir ce qui se passe autour d’eux ? 

Le radar 

44 
Dans quel pays se trouve la ville de Lausanne ? La Suisse 

45 
Comment s’appelle ce bateau allongé dont la partie supérieure est tout à fait ouverte ? Un canoë 

46 
Quand la télévision a-t-elle été inventée ? 1940 

47 
Comment appelle-t-on une personne qui dessine des cartes géographiques ? Un cartographe 

 


