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Questions Réponses 

1 
Quand on entend très-bien quelqu'un, on dit qu'on le reçoit …  Cinq sur cinq 

2 
Sur quel continent le fleuve Congo coule-t-il ? Afrique 

3 
En médecine, quel terme désigne la phase où l'air rentre dans les poumons ? L'inspiration 

4 
Quel terme de la même famille qu'hôpital, désigne le fait de recevoir et d'héberger ? Hospitalité 

5 
Quel est le formulaire sur lequel se trouvent les prescriptions du médecin ? Une ordonnance 

6 
Que fête-t-on le 6 décembre ? Le Saint-Nicolas 

7 
Dans quel dispositif réfléchissant, le conducteur doit-il regarder avant de changer de 

file ? 
Le rétroviseur 

8 
De quel pays les ninjas sont-ils originaires ? Le Japon 

9 
Vers quelle couleur primaire tend un coucher de soleil ? Rouge 

10 
Que présente parfois Anne-Claire Coudray sur TF1 à 20h ? Le JT 

11 
Compléter l'expression : Fondre comme neige …  

Fondre comme 

neige au soleil 

12 
A Roland Garros, de quelle couleur sont les lignes qui délimitent les terrains ? Blanches 

13 
Qu'est ce qui a des dents et que l'on colle sur les enveloppes ? Un timbre 

14 
Par quel chiffre faut-il multiplier 30 pour avoir 90 ? 3 

15 
Quelle est la dernière lettre de la ville de Béziers ? "S" 

16 
Quelle est la première lettre de l'alphabet grec ? Alpha 

17 
Qui suis-je ? Sauce italienne, préparée avec de la tomate, légumes et bœuf haché. 

La sauce 

bolognaise 

18 

Qui suis-je ? Rendu célèbre par la boisson gazeuse d'un pharmacien d'Atlanta, je suis 

un puissant stimulant essentiellement destiné à lutter contre la fatigue physique et 

intellectuelle. Je Tire mes propriétés de la caféine 

Le cola (Kola) 

19 
Que met-on sur une plaie légère pour la recouvrir ? Un pansement 

20 
Dans un mariage, quel objet les mariés s'échangent-ils mutuellement ? Une bague 
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21 
Dans quel conte de fée n'y a-t-il pas de sorcière ? 

Le Petit Chaperon 

Rouge 

22 
Dans quel pays se trouve le mur le plus long ? Chine 

23 
Qui fut le premier roi Carolingien ? Pépin le Bref 

24 
En quelle année le Titanic a-t-il sombré ? 1912 

25 
Où se trouve la ville de Schengen ? Au Luxembourg 

26 
En 2013 qui était la Garde des Sceaux ? Christiane Taubira 

27 
Quelle ville accueille le Salon International de l'Aéronautique ? Le Bourget 

28 
Combien d'année Nelson Mandela a-t-il passé en prison ? 27 ans 

29 
Qui inventa les voyelles ? Les Grecs 

30 
Sur quelle île se trouve le Labyrinthe du Minotaure ? La Crète 

31 
Dans les Simpsons, quel est le lien de parenté entre Bart et Lisa ? Frère et sœur  

32 
En 2012, dans quelle ville fut inaugurée la cité européenne du Cinéma ? Saint-Denis 

33 
De quelle couleur est la robe des avocats en France ? Noire 

34 
Quel bout de caoutchouc trouve-t-on au sommet de certains crayons ? Une gomme 

35 
Comment appelle-t-on un script en français ? Un scénario 

36 
Comment appelle-t-on un élève qui prend ses repas et dors dans l'école ? Un interne 

37 
Quelle est la capitale du pays de Mozart ? Vienne 

38 
Combien y a-t-il de cordes sur un violon ? 4 

39 
Quelle ville a construit le premier métro ? Londres 

40 
Combien y a-t-il de pièces différentes dans un jeu d'échec ? 6 

41 
Trouver la suite : 1, 3, 5, 7 ..; 9 

42 
Comment appelle-t-on un Etat dirigé par un roi ? Un royaume 

43 
Quel est l'accessoire indispensable porté par un roi ou une reine ? Une couronne 

 


