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Questions Réponses 

1 Au XVIIème siècle, sur quelle île se regroupaient la plupart des flibustiers ?  L’île de la Tortue 

2 En quelle année fut signé le traité de non-prolifération nucléaire ? 1968 

3 À quelle classe animale le scorpion appartient-il ? Arachnides 

4 Qui fut le premier européen à arriver aux Philippines ? Magellan 

5 Quand a été fixée la valeur de l'Euro ? 1er janvier 1999 

6 
Au bowling, combien de points vaut un strike ? 10 points + La somme des 

deux lancers suivants 

7 De quel poisson viennent les œufs appelés "caviar" ? Esturgeon 

8 
Comment appelle-t-on les longues chaines de montagnes qui occupent le fond des 

océans ? 
Les dorsales océaniques 

9 
Comment appelle-t-on le matériel qui permet de générer de l'électricité à partir 

de la lumière du soleil ? 

Des panneaux 

photovoltaïque 

10 Avec quel terme exprimons-nous le volume d'un son ? Le décibel 

11 Si vous atterrissez à l'aéroport de Schiphol, c'est que vous êtes dans quel pays ? Pays Bas 

12 
Comment s'appelle la statuette qui est remise chaque année à Hollywood pour le 

meilleur film ? 
Un Oscar 

13 Dans quel film Steven Spielberg un extraterrestre veut "téléphoner maison" ? E.T 

14 Qui Orphée part-il délivrer des Enfers ?  Eurydice  

15 Quel est le nom romain de Zeus ? Jupiter 

16 Quel est le royaume d'Ulysse ? Ithaque 

17 
Dans la Mythologie Grecque, qui est Cassandre ? Une prophétesse aux oracles 

infaillibles 

18 Comment appelle-t-on le fait d'endormir avant une intervention médicale ? Anesthésie 

19 
En quelle année la Proclamation royale, léguant la Nouvelle-France à l'Angleterre, 

fut-elle signée? 
1763 

20 En quelle année la voiture fut-elle mise en marché? 1909 

21 Quelles sont les dates de l'entre-deux guerres? 1919 - 1939 

22 Quelles sont les cellules responsables de l'immunité du corps humain ? Les globules blancs 

23 Comment s'appelle la médecine des maladies du sang ? L'hématologie 

24 Quelle est la plus grosse artère de notre corps ? Aorte 

25 
Quel est l'organe qui filtre le sang et excrète les déchets de l'organisme sous 

forme d'urine 
Les reins 
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26 Quel est la molécule responsable de couleur rouge du sang ?  L'hémoglobine 

27 
Savez-vous en quoi consiste cette affection bénigne qui porte le nom de " 

hyperhidrose palmaire" ? 

Transpiration excessive des 

mains 

28 
Annexée au poil, la glande sébacée sécrète une substance qui limite le 

dessèchement de la peau, joue un rôle bactéricide et lubrifie le poil. Le quel est-ce 

? 

Le sébum 

29 Qui a écrit "J'accuse" ? Emile Zola 

30 Qui a écrit le "Shpinx des glaces" ? Jules Verne 

31 
Comment s'appelle le processus qui permet à partir d'un atome de pouvoir créer 

deux autres ? 
La fission nucléaire 

32 Comment s'appelle le processus de passage de l'état solide à l'état liquide ? La fusion 

33 
Que veut dire le sigle : B.I.T ? Bureau International du 

Travail 

34 
Que veut dire le sigle : O.M.S ? Organisation Mondiale de la 

Santé 

35 Que veut dire le sigle : F.T.T.H ? Fiber To The Home 

36 
Qui suis-je ? De forme demi-sphérique, fabriqué par des laboratoires d'optique, je 

suis utilisé dans la vie courante pour corriger la vue. 
La lentille 

37 Comment s'appelle l'avion présidentiel aux Etats-Unis ? Air Force One 

38 Au féminin singulier, quelle forme prend l'adjectif "vengeur" ? Vengeresse 

39 
Au féminin, quel adjectif, tiré du latin signifiant troisième, qualifie une personne 

étrangère à un groupe ? 
Tierce 

40 
En mathématiques, quels calculs permettent d'évaluer le nombre de chances qu'a 

un phénomène de se produire ? 
Les probabilités 

41 
Quelle partie de l'œil entourant la pupille porte le même nom qu'une grande fleur 

de couleur bleue ? 
L'iris 

42 

Qui suis-je ? Mois de l'année au cours duquel on fête les "Thomas" et les 

"Charlotte" je correspondais autrefois au 5ème mois du calendrier Romain. Je le 

7ème mois de l'année et dois mon nom à Jules César ? 

Juillet 

43 

Qui suis-je ? Femme célèbre née en 1961. Je suis la fille du comte Spencer, j'ai 

deux enfant du nom de Harry et William. Je décède à la suite d'un accident de 

voiture en 1997 à Paris ? 

Lady Diana 

44 
Quel sport est pratiqué avec des chaussures sous lesquelles sont fixées des lames 

en acier ? 
Le patinage 

45 
Quel pays d'Europe est traversé par deux fleuves du nom de l'Ebre et de 

Guadalquivir ? 
L'Espagne 

46 Que veut dire l'expression "it's raining cats and dogs" en Angleterre ? Il pleut des cordes 

47 
Qui était la première femme « premier ministre » ? Srimavo Bandarnaike (Sri 

Lanka) 

 
48 Qui réussit la première traversée de l’atlantique ? Jean Mermoz (Français) 

 49 Comment est surnommée la première guerre mondiale ? La grande guerre 

 50 
En quelle année et pourquoi les états unis on engagés la guerre contre le 

terrorisme mondial ? 

2001 (11 septembre 2001 – 

Attaque des tours jumelles) 

  


