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N° Thème Questions Réponses 

1 Art / Ciné 
Quel héros a initié la saga Marvel (à l’époque Timely Comics) sous 

la plume de Jack Kirby et Joe Simon ?  
Captain America 

2 Art / Ciné 
En quelle année sont créés les "Vengeurs", ou Avengers en version 

originale ?  
1963 

3 Art / Ciné 
Que sont dans la saga Star Wars, Luke Skywalker et la princesse 

Leia ? 
Frère et Sœur 

4 Art / Ciné Star Wars, De quel groupe dépend l’armée des droïdes ? La Fédération du Commerce 

5 Vie courante 
Sous quel nom est mieux connu : L’Église de Jésus-Christ des 

saints des derniers jours ? 
Eglise Mormone 

6 Hist / Géo Quel président occupait la Maison-Blanche avant John Kennedy ?  Dwight David Eisenhower 

7 Hist / Géo En quelle année a été signé le Protocole de Kyoto ? 1997 

8 Hist / Géo 
Depuis 2010, quel pays est le premier producteur d’énergie 

éolienne ? 
La Chine 

9 Vie courante 
Quel nom porte le train qui devra faire le tour de Paris par les voies 

extérieures ? 
Le Grand Paris Express 

10 Technologie 
Quel avion du constructeur BOEING a été cloué au sol en 2019, 

suite à deux accidents majeurs ? 
BOEING 737 MAX 

11 Société Comment se nomme la Miss France 2019 ? Vaimalama Chaves 

12 Politique 
Via quel média Donald Trump à t-il répondu à la France sur le sujet 

de la taxe GAFA ? 
Twitter 

13 Société 
Depuis le 1er juillet 2019, quelle catégorie de voitures n'est plus 

autorisée à rouler entre 08h et 20h dans Paris ? 
Crit'Air 4 

14 Société Quel est l'agence de Voyages la plus ancienne du monde ? Thomas Cook 

15 Société 
A quel montant ont été estimé le rapatriement de l'ensemble des 

passagers de Thomas Cook ? 
750 millions d'euros 

16 Politique En quelle année est mort JFK ? 1963 

17 Société Qui est le célèbre joueur anglais marié à une « Spice girl » ? David Beckham 

18 Histoire 
Quels sont les 4 plages du débarquement pendant la 2ème Guerre 

Mondiale ?  
Omaha, Utah, Juno et Sword 

19 Vie courante 
Comment s'appelle le tueur responsable de la tuerie de Nantes et 

ayant été porté disparu depuis 2011 ? 
Xavier Dupont de Ligonnès 

20 Politique 
Comment s'appelle le négociateur en chef de l'Union Européenne 

concernant le Brexit ? 
Michel Barnier 
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21 Vie courante 
Quel économiste français a refusé la distinction de la légion 

d'honneur en 2015 ? 
Thomas PIQUETTI 

22 Politique 
Quel parti politique a gagné les élections législatives en Angleterre 

fin 2019 ? 
Conservateurs 

23 Vie courante 
Vers quel carrière la Miss France 2019 s'est-elle orientée à la fin 

de son mandat de Miss France ? 
Chanteuse 

24 Sciences 

VRAI - FAUX : Pendant les missions lunaires APOLLO, les navettes 

spatiales produisaient une partie de l'eau nécessaire à leur usage 

grâce à l'utilisation d'une pile à combustible.  

TRUE 

25 Politique 

Comment s'appelle la personne en charge de la réforme des 

retraites qui a été contrainte de démissionner à cause de ses trop 

nombreux postes non déclarés ? 

Jean-Paul DELEVOYE 

26 Vie courante Quelle partie d'une chemise peut être "Italien" ou "boutonné" ? Un col 

27 Géographie Dans quelle ville des Etats-Unis peut-on arpenter le "vieux-carré" ? Nouvelle Orléans 

28 Politique 
En 1984, quel ministre de la culture a créé les journées du 

patrimoine ? 
Jaques LANG 

29 Politique Qui a rédigé le manifeste du parti communiste avec MARX ? Friedrich Engels 

30 Vie courante Quel agrume parfume un grog ? Un citron 

31 Cinéma Qui a réalisé "La main au collet" ? Alfred Hitchcock 

32 Vie courante 
A quel âge, "l'âge pivot" est-il fixé au moment de la négociation de 

la réforme de la retraite ? 
64 ans 

33 Politique De quand date le suffrage universel direct en France ? 1962 

34 Cinéma 

Quelle série adaptée de la saga littéraire polonaise du Sorceleur, 

écrite par Andrzej Sapkowski, a fait sensation lors de sa diffusion 

sur Netflix fin 2019 ? 

The Witcher 

35 Cinéma 

Mélange des genres sur fond de lutte des classes, ce film Sud-

Coréen réalisé par Bong Joon-ho a gagné la palme d'Or à 

l'unanimité en 2019. Quel est-il ? 

Parasite 

36 Cinéma 
Quel acteur incarne le personnage Forrest Gump dans le film 

éponyme (1994) ?  
Tom Hanks 

37 Cinéma 
De quel groupe mythique le film Bohemian Rhapsody (2018) est-il 

une adaptation ? 
Queen 

38 Cinéma 
Dans le film 12 Angry Men (1957), de quoi est accusé le jeune 

homme dont le procès a lieu ?  
Patricide 

39 Cinéma 
Quel évènement majeur du 21ème siècle est raconté dans le film 

The Big Short (2015) ? 

La crise bancaire et financière de 

l'automne 2008 

40 Cinéma 
En quoi se déguise le personnage Rémo, dans le film éponyme 

(2016), pour se rapprocher de sa bien-aimée ?  
Infirmière  

41 Politique 
Comment appelle-t-on le phénomène politique qui consiste à 

favoriser l'ascension des membres de leurs familles au pouvoir ?  
Le népotisme  

42 Politique Président de Cuba, succédant à Raùl Castro. Qui suis-je ? Miguel Díaz-Canel 
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43 Politique 
Que reprochait la population au président bolivien Evo Morales, qui 

a démissionné le 10 novembre 2019 face à la pression de la rue ? 

Falsification des résultats du 

premier tour de l’élection 

présidentielle 

44 Politique 
Qui a dit : " L’erreur de la dictature a été de torturer sans tuer" ; " 

Le nazisme est de gauche" 
Jair Bolsonaro 

45 Ciné/Série/Musique 
"Quel groupe de K-Pop (groupe coréen) mondialement célèbre a 

enflammé le Stade de France en Juin 2019 ?" 
BTS 

46 Politique 
VRAI – FAUX : L’Ex Première Ministre Britannique, Theresa May, 

est restée au pouvoir jusqu’à la fin de son mandat. 
Faux. Elle a démissionné 

47 Hist/Géo Quelle est la capitale de l'Afghanistan ? Kaboul 

48 Vie courante Que signifie l’acronyme GAFAM ? 
Google, Apple, Facebook, 

Amazon, Microsoft 

49 Sport Princesse Mononoke ou encore Le Voyage de Chihiro ?" Hayao Miyazaki 

50 Politique 
Quel est le seul pays à avoir remporté 4 fois la Coupe du Monde 

de Football féminin ? 
Les Etats-Unis 

51 Art/Littérature 

Cohabitation politique : Citez les politiciens face à qui Jacques 

Chirac s'est retrouvé obligé de "cohabiter", d'abord en tant que 1er 

ministre puis en tant que Président ? 

François Mitterrand (PS) puis 

Lionel Jospin (PS) 

52 Art/Littérature Quel célèbre roman l'écrivain russe Fiodor Dostoïevski a-t'il écrit ? Crimes et Châtiment 

53 Hist/Géo Quel écrivain Pragois a écrit la Métamorphose ? Franz Kafka 

54 Ecologie 
Quelle est la célèbre phrase prononcée par l'astronaute Neil 

Armstrong dès qu'il pose les pieds sur la Lune ? 

"That's one small step for man, 

one giant leap for mankind." 

55 Santé 

En 2019 quel était le jour où l'humanité avait épuisé toutes les 

ressources naturelles normalement disponibles pour une année 

entière (jour de dépassement) ? 

29 juillet 2019 

56 Santé Par quel moyen se déplace l'oxygène dans le sang ? En se fixant sur l'hémoglobine 

57 Santé 
Quelle entité est décrite comme étant "les centrales énergétiques" 

des cellules ? 
Les mitochondries 

58 Art/Littérature 
Comment se nomme la valve séparant l'Atrium gauche du 

Ventricule gauche ? 
Valve mitrale (bicupside) 

59 Art/Littérature Qui a orné la chapelle Sixtine ? Michel-Ange 

60 Art/Littérature 
Quel est le nom du peintre qui a peint des portraits de chaque 

saison et de chaque élément ? 
Arcimboldo 

 


