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Questions Réponses 

1 Quel nom porte le logiciel de traitement de texte mis au point par 

Microsoft ? 

Word 

2 Quel pays a pour capitale Katmandou ? Népal 

3 Dans le langage familier, comment appelle-t-on la dent d'un petit enfant ? Quenottes 

4 Combien de temps dure le mandat du président des États-Unis ? 4 ans 

5 En quoi un nihiliste croit-il ? En rien 

6 Quelle est la plus grande tortue marine connue à ce jour ? La tortue Luth 

7 Dans quoi vit le rat des moissons ? Dans un nid 

8 Quel animal est le plus rapide à terre ? Le guépard 

9 Que fête-t-on le 14 juillet en France ? La fête de la fédération 

10 Quel était le prénom de César ? Caïus 

11 Qui succéda à Philippe 1er ? Louis VI 

12 Depuis quelle année passe-t-on à l'heure d'été ? 1975 

13 De quel continent est originaire la dinde ? Amérique du Nord 

14 Où pleut-il le plus en France ? Biarritz 

15 De quelle nationalité sont les gardes du Vatican ? Suisse 

16 Qui a inventé la boîte de conserve ? Nicolas Appert 

17 Qu'est-ce qu'un "jet Stream" ? Un vent puissant en altitude 

18 
Quel nom porte la maladie qui se manifeste sous la forme de crise 

violentes avec des convulsions ? 
l'épilepsie 

19 Comment s'appelle un matériaux qui ne conduit pas d'électricité ? Un isolant 

20 
"Laïka" était le premier animal à faire le tour de la terre dans un enfin 

spacial, quel est cet animal ? 
Un chien 

21 Comment appelle-t-on une boisson obtenue en mélangeant d'autres ? Un cocktail 

22 
Dans le code de la route français que signifie PTAC ? Poids Total Autorisé en Charge 

23 
Quelle autoroute fait le tour de Paris ? Il comporte entre autre une partie 

totalement souterraine appelée le Duplex. 
A86 

24 
Qui suis-je ? Plante potagère de la famille des ombellifères, dont la racine 

blanche est comestible racine de cette plante, comestible 
Le céleri 

25 
Dans la saga Harry Potter comment s'appelle l'animal de compagnie 

d'Harry ? 
Edwige 
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26 Qui remporta Roland Garros en 2009 ? Roger Féderer 

27 Combien de fois Rafael Nadal a-t-il remporté Roland Garros ? 8 fois 

28 Dans quel hémisphère se trouve le mont Sigiriya ? Hémisphère Sud 

29 Combien de pays traverse le fleuve l'Amazone ? 3 pays 

30 
Au tennis, combien de tournois du Grand Chelem y a-t-il ? Lesquels? 4 (L'Open d'Australie,  Roland-Garros, 

Wimbledon, US Open) 

31 
Quel est le premier long-métrage d’animation des studios Disney ? Blanche Neige et les Sept Nains 

32 Dans Robin des Bois, comment s’appelle le serpent conseillé du prince Jean 

? 

Triste Sire 

33 Quel est le titre anglais de Cendrillon ? Cinderella 

34 Dans Le Roi Lion, que veut dire "Hakuna matata" (en langue swahilie) ? Aucun souci 

35 Où a été créée la première bourse française ? Lyon 

36 Quel médecin est spécialiste des cancers ? L’oncologue 

37 Quel médecin est spécialiste de la grossesse et de l’accouchement ? L’obstétricien 

38 
Quel médecin est spécialiste des hormones et des maladies associées 

(diabète, affections de la thyroïde, etc.) ? 
L’endocrinologue 

39 Comment s'appellent les habitants de la ville de Lille ? Les lillois 

40 Qui a écrit les aventures du "Monde de Narnia" ? Clive Staples Lewis 

41 
Qui suis-je ? Vaste étendue d'eau salée qui recouvre une grande partie de 

la surface terrestre 
Océan 

42 Quelle est la capitale du Liban ? Beyrouth 

43 Quelle est la capitale de la Somalie ? Mogadiscio 

44 Que veut dire WLAN ? Wireless Local Aera Network 

45 
Que veut dire HDMI ? Hight Definition Multimedia 

Interface 

46 Comment appelle-t-on un objet qui réagit au doigt ? Tactile 

47 Quelle est la capitale de l'Equateur ? Quito 

48 Dans quel pays se trouve le mont Valérien ? La France 

49 Combien de couleurs y a-t-il sur le drapeau américain ? 3 

50 
La Croix-Rouge est une association reconnue sur le plan international. Dans 

les pays musulmans, elle porte un autre nom. Lequel ? 
Le Croissant Rouge 

 


