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Questions Réponses 

1 
Quelle période de l'histoire de France succède directement à l'antiquité ? Le moyen-âge 

2 
Quel adjectif est opposé à hivernal ? Estival 

3 
Quel humoriste à jouer le rôle d'un douanier dans le film "Rien à déclarer" ? Dany Boon 

 
Qui suis-je ? Plat japonais, à base de fines lamelles de poissons crus. Sashimi 

5 
Quels textes sont donnés à Moïse sur le mont Sinaï ? Les tables de la loi 

6 
Qui suis-je ? Unité de l'armée de l'air, chargé de faire des démonstrations de 

vols. 
La patrouille de France 

7 
En quel mammifère volant Dracula peut-il se transformer ? Chauve-souris 

8 
Comment appelle-t-on une personne représentant un Etat auprès d'un Etat 

étranger ? 
Un ambassadeur 

9 
Quel mot désigne à la fois une monnaie et une phrase résumant une règle de 

vie ? 
La devise 

10 
Comment appelle-t-on les avions utilisés pour des distances moyennes ? Les moyens courriers 

11 
Quel dessin reconstitué par des témoins permet d'identifier un criminel ? Un portrait-robot 

12 
De quelle couleur sont le plus souvent les disques Vinyles ? Noire 

13 
Quel appareil sanitaire a un nom qui veut dire "Je laverai" ? Lavabo 

14 
Selon le panneau à un passage à niveau, qu'est-ce qui peut en cacher un autre 

? 

Un train peut en cacher 

un autre 

15 
Dans le quel pays, le premier film parlant de l'histoire du Cinéma a-t-il été 

tourné ? 
Les Etats-Unis 

16 
Comment s'appelle le premier film parlant de l'histoire du cinéma ? Le chanteur de Jazz 

17 
Dans la série NCIS, comment s'appelle l'assistant du médecin légiste ? Dr Jimmy Palmer 

18 

Qui suis-je ? Un genre d'arbre de la famille des platanacées qui comprend une 

dizaine d'espèces. Je peux atteindre entre 20 et 55m de haut. Je peux vivre 

jusqu'à 4000 ans. 

Le platane 
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19 

Qui suis-je ? Je suis le plus actif des désintoxiquant naturels connus. Celui qui 

provient de la combustion des coques de noix de coco est le plus performant. 

Mon efficacité pour contrer plusieurs problèmes de santé comme des troubles 

digestifs et intestinaux est reconnue 

Le charbon végétal 

20 
Quelle unité de mesure permet de valoriser un diamant ? Le carat 

21 
Combien y a-t-il de quart d'heure dans une journée ? 96 

22 
Qu'est-ce que la Coupe Davis ? Un tournoi de tennis 

23 
Dans quel domaine intervient l'OMS ? La santé 

24 
Où se trouve le siège de l'UNESCO ? Paris 

25 
Qui est dépositaire de l'autorité de l'Etat dans un département ? Le préfet 

26 
De quelle couleur était la révolution ukrainienne en 2004 ?  Orange 

27 
Dans quel département se trouve le Mont Saint-Michel ? La Manche 

28 
A quel pays est rattaché la Tasmanie ? Australie 

29 
En quelle année, la Sécurité Sociale a été mise en place en France ? 1945 

30 
Qui anime l'émission "Les enfants de la Télé" ? Arthur 

31 
A quoi correspond le premier numéro sur le numéro de sécurité social ? 

Le genre (Masculin / 

Féminin) 

32 
Quel est la capitale politique du Sri-Lanka ? Sri Jayawardenapura 

33 
En quelle année fut signé l'accord de Schengen ? 1985 

34 
Quel film français a été le plus vu au monde en 2012 ? Les intouchables 

35 
Compléter l'expression : Payer en …. 

Payer en monnaie de 

singe 

36 
Compléter l'expression : Vendre la peau de … 

Vendre la peau de l'ours 

avant de l'avoir tué 

37 
Quel pays a interdit les réseaux sociaux à ses athlètes pendant les JO 2012 ? Italie 

38 
Qui a racheté la société Waze (Application sous Android) ? Google 

39 
Combien pèse un lingot d'or ? 1Kg 

40 
Dans la mythologie Romaine, qui est la déesse de la sagesse ? Minerve 

41 
Quel pays est dit "terre des dieux et du Sirtaki" ? La Grèce 

42 
Combien l'Homme a-t-il de vertèbres cervicales ? 7 

43 
Compléter l'expression : Tous les chemins … 

Tous les chemins 

mènent à Rome 

44 
Quel insecte donna le nom à une célèbre salle de spectacle parisienne ? La cigale 
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45 
Dans quelle ville se passe principalement les actions de la série policière "No 

Limit" ? 
Marseille 

46 
Quel verbe désigne le fait couvrir un aliment de chapelure ? Panner 

47 
Quel animateur présente l'élection de Miss France depuis 1995 ? Jean-Pierre Foucaud 

48 
Trouver la suite logique : 1, 3, 7, 15 … 31 

49 
Quel animal chicote ? La souris 

50 
Comment appelle-t-on un plan d'eau être deux écluses ? Un bief 

51 
Quel animal symbolise la République Démocratique du Congo ? Un léopard 

52 
A quoi correspondent le nombre d'étoiles sur le drapeau américain ? Le nombre d'états 

53 
Compléter l'expression : Avoir un chat … 

Avoir un chat dans la 

gorge 

54 
Comment se nomme la femelle de l'autruche ? L'autruchon 

55 
Dans l'hôtellerie, quelle formule anglaise est utilisée pour désigner la pension 

complète ? 
All inclusive 

56 
Quel adjectif qualifie, un bleu intense et un territoire français d'outremer ? Ultra Marin 

57 
Quel animal mange-t-on en dégustant de la coppa ? Du cochon 

58 
Dans une énumération commençant par primo, tertio est par … ? Quarto 

59 
A quel président doit-on la construction de la plus grande bibliothèque 

nationale de France ? 
François Mitterand 

60 
Comment s'appelle la préfecture du Nord ? Lille 

61 
Familièrement, que fait-on quand on prend un gadin ? On tombe 

 


