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Questions Réponses 

1 
Quel grand quotidien national porte un nom qui évoque le 

dénouement de la seconde guerre mondiale ? 
Libération 

2 
Incarné par Jean Dujardin, de quelle est Brice ? Nice 

3 
Pendant un orage, quelle lumière vive zèbre le ciel ? Les éclairs 

4 
Quel est l'ancienne résidence des empereurs chinois ? La cité interdite 

5 
Quel est ce pont long de 520m ? Il se trouve à Prague.  Le pont Charles 

6 
En quel métal est généralement fait le casque des scaphandres ? En plomb 

7 
Quelle réaction chimique est synonyme d'une grande hâte ? La précipitation 

8 
Sous quelle république l'esclavage a été aboli en France ? 2ème république 

9 
Où fut atteinte la température à l'ombre la plus élevé du monde ? En Lybie 

10 
Quelle cage est située au niveau de notre torse ? La cage thoracique 

11 
Quelles énormes chutes d'eaux sont situées aux frontières du Brésil et 

de l'Argentine. 
Les Chutes d'Iguazú 

12 
Qui fût la première femme porte-parole de Force Ouvrière ? Arlette Laguiller 

13 
Dans la série "Scandals", qui interprète le rôle d'Olivia Pope ? Kerry Washington 

14 
Pour quel raison la "Mer Morte" est-elle connue ? Car on y flotte 

15 
Comment se nomme les années d'expansion économique de 1945 à 

1973 ? 
Les trente glorieuses 

16 
Sur quelle mer de la Lune, les astronautes d'Apollo XI firent-ils le 

premier pas ? 
La mer de la tranquillité 

17 

 Le référendum introduisant l'élection du président de la République 

au suffrage universel direct fut organisé en quelle année par le 

Président Charles de Gaulle ? 

1962 

18 
Quel nom porte la nuit où les violences antisémites ont été commises 

par l'Allemagne à la veille de la 2nde guerre mondiale ? 
La nuit de cristal 

19 
Que signifie le signe INA ? Institut National de l'Audiovisuel 



gpuhd;]; jkpoH fy;tp epiyak;      www.paris-tec.com                nghJmwpTg; Nghl;b – 2014 

 

20 
Qui est le réalisateur du film "Le Prophète" ? Jacques Audiard 

21 
Quelle juridiction juge les crimes en France ? La Cour d'Assises 

22 
Quel mot désigne l'élevage d'oiseaux ? L'aviculture 

23 
En quelle année, la loi votant la séparation de l'église et de l'Etat a-t-

elle été proclamée en France ? 
1905 

24 
De quel pays le Japon est-il le plus proche ? La Corée du Sud 

25 
Comment s'appelle le mépris ou la haine envers le hommes ? L'Homophobie 

26 
Quelle juridiction est compétente en France pour les divorces ? Le Tribunal de Grande Instance 

27 
Quel pays a remporté la coupe du Monde de Rugby en 2007 ? L'Afrique du Sud 

28 
Dans quel pays se trouve la Patagonie ? Chilie / Argentine 

29 
Quel Etat américain est d'origine Mormon ? L'Utah 

30 
Que stipulent en résumé les accords de Schengen ? 

La suppression graduelle des 

contrôles aux frontières 

communes 

31 
Qui est la muse d'Almodovar ? Penelope Cruz 

32 
Qui a fait cette célèbre réplique "Mes pieds je les mets où je veux, mais 

c'est souvent dans la gueule" ? 
Chuck Norris 

33 
A quel groupe la chaine TF1 est-elle liée ? Bouygues 

34 
Qui fonda l'ordre des Jésuites ? Ignace de Loyola 

35 
En quelle année est née Margaret Thatcher ? 1925 

36 
De quel journal Michel Denisot a-t-il été nommé rédacteur en chef ? Vanity Fair 

37 
Qui préside en 2014 le MEDEF ? Pierre Gattaz 

38 
Par qui fut inventé le Laser ? Gordon Gould 

39 
Quelle est la monnaie du Pérou ? Sol 

40 
Quand commença la guerre civil en Somalie ? 1991 

41 
De quel plante tire-t-on la morphine ? L'opium 

42 
A la pétanque, que signifie "faire un trou" ? 

Louper son tir sans toucher de 

boule 

43 
Quel est le plus grand satellite de Jupiter ? Granymède 

44 
Qui a découvert le Groenland ? Eric le Rouge 

45 
Qu'élève un héliciculteur ? Des escargots 

46 
Quel est le nom de l'accord de libre-échange signé entre les Etats-

Unis, le Canada et le Mexique ? 
ALENA 
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47 
Quel langue parle-t-on en Iran ? Le Persan 

48 
Sur quel continent êtes-vous si vous êtes à Canberra ?  Océanie 

49 
Comment s'appelle le quartier noir de New-York ? Harlem 

50 
Quel arbre est cultivé pour son Latex ? L'hévéa 

51 
Comment appelle-t-on la peur de parler ? La Logophobie 

52 
Combien de satellites naturels gravitent autour de Jupiter ? 63 

53 
Dans le panthéon hindouiste quel animal, nommé Garuda, transporte 

Vishnu ? 
Un oiseau 

54 
Quel animal jabote ? Le pingouin 

55 
A quel pays l'île de Noisy Be appartient-elle ? Madagascar 

56 
En sport équestre, les lettres CSO signifient "Concours de Saut …" Concours de Saut d'Obstacles 

 


