
Questions Réponses

Avant l'apparition du pillier de cristal, où se trouvait Cocoon ? Flottant dans les airs grâce aux pouvoirs des fal'Cie

Comment Alexandre, l'eidolon de Hope, fait-il sa sortie ? Il crache du feu et s'envole

Comment les Tomberries portent-ils leur couteau ? Ils le portent dans la main gauche

Comment se nomme le fait d'oublier les évènement de la vie de tous les jours ? Une démarche de Tomberry

Dans le film MI : Sahagin, qu'utilise le héros pour passer les systèmes de sécurité

sans alerter les ennemis ?
Furtif n°6

Dans le monde de Noël, le sol était stérile et la vie quasi-éradiquée.

Qu'utilisaient les gens pour construire leurs demeures ?
Des vestiges du passé

Dans quelle région de Gran Pulse peut-on trouver les ruines de Paddra ? Monts Yaschas

De quelle couleur sont les cheveux de Snow ? Blonds

Depuis l'exode massif vers Grand Pulse, un moinde bien moins paisible de Cocoon, 

quel objet se vend comme des petits pains ?
Les potions

Deux sœurs travaillent au casino de Fortune. Comment la benjamine qualifie-t-elle son ainée ? Timide

D'où viendraient les eidolon ? Valhalla

En 1 AC, une vieille fleur de Flambanero a été découverte dans un cristal. Sa couleur était un mélange entre

celle d'un cristal et celle d'un Flambanero. Quelle était donc cette couleur ?
Violet foncé

En 2 AC, une navette aérienne a été lancée dans les monts Yaschas. Comment se nommes les lignes des

navettes, sachant qu'elles portent le nom d'étoiles filantes ? 
Comète

En 20 AC, quelle région grouillait de chasseur de prime en raison du nombre croissant de monstre ? Ruines de Bresha

En 400 AC, sur la côte de Sunleth, quel monstre a montré des signes d'intelligence

en voyageant en meute ?
Flan

En l'an 0 AC, les figurines de monstres sont devenues populaires sur Cocoon.

Quels monstres se vendaient le mieux ?
Triffide et mandragore

En quelle arme Mog se transforme-t-il pour aider Serah ? Arc-lame

En quoi se transforme l'eidolon de Snow, Shiva, une fois en mode symbiose ? Une mote

Hypérion est la participant le plus rapide des courses de chocobo.

Qu'a-t-il battu récemment à la course ?
Une moto volante

Jones est un infame chasseur de trésor qui a tendance à faire bruler ses découverte et à échouer dans 

ses excursions. Quel type d'arme utilise-t-il ?
Un lance-flamme
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Kaltz a produit une ligne de chaussure permettant de marcher sur l'eau. Bien qu'il ait été rappelé plusieurs

fois, le produit actuellement sur le marche est exempt de tout défaut de fabrication.

Comment se nomme ce produit ?

Flotteurs

La coupe Gysahl a lieu chaque année.

Son vainqueur remporte suffisemment de légule Gysahl jusqu'à la fin
A cause d'une pénurie de légumes Gysahl

La jauge ATB se remplit en cours de combat. Que signifient les initiales ATB ? Active Time Battle

La ligne aérienne qui relie Cocoon à Gran Pulse a lancé une offre commerciale qui s'est terminée en fiasco

à cause de son nom. Quel était ce nom ?
Souriez, vous êtes purgés

La locution "parent tomberies" a engendré un véritable phénomène social en 300 AC. 

A quel type de parents cette expression fait-elle référence ?
Ceux qui sortent un couteau pour parler aux enseignants

La racine de Caldana qui pousse dans la steppe est une plante vitale, mais pour quelle raison ? Elle contient du sel que l'on peut extraire

L'acteur de théatre John Barker est toujours en retard pour les répétitions. 

Quelle piètre excuse fourni-t-il pour rejeter toute responsabilité ?
Un otyugh voulait flirter avec moi

Laquelle de ces créatures à les pattes les plus longues ? Cryptodire

laquelle de ces créatures n'est pas une créature anthropode de l'abîme du temps ? Méiobenthos

Laquelle de ces créatures possède de gros yeux ? Néotyugh

Laquelle de ces créatures possède des crocs blancs ? Ahriman

Laquelle de ces créatures possède des griffes acérées ? Loup argenté

Laquelle de ces qualités de laine est la plus élevée ? Laine duveteuse

le coûts des feux d'artifices les plus honéreux utilisés à Bodhum correspond à la population de Cocoon

à son zénith. Quel est ce nombre ?
Environ 20 000 000 gils

Lequel de ces articles ne sera pas vendu dans la boutique "mode pour chocobo", dont l'ouverture est

prévue l'année prochaine ?
Sandales ailées

Les feux d'artifices ont-été créés par un habitant de Bodhum qui utilisait des explosifs pour son travail.

Comment gagnait-il sa vie ?
Mineur

Les temps étant durs, les vêtement de Noël sont conçus pour durer. Comment est-ce possible ? Ses vêtements sont conçus à partir de fils brodés entre eux

Lorsqu'un fal'Cie de Pulse a été découvert à Bodhum, le Sanctum à décider d'expulser la population

locale. Quel nom portait cette mission ?
La Purge
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Maintanant que le fal'Cie n'est plus au pouvoir, le système de livraison est en suspens.

Comment Palumpolum a pu relancer ses activités commerciales aussi vite ?
Grâce à l'abondance de ses marchandises

Parmi ces légendes urbaines en rapport avec les courses de chocobo, laquelle est vraie ? Un prisonnier a gagné une course pour faire libérer ses amis

Parmi ces propositions, qu'est ce qui est rugueux ? Dos de bête à écailles

Parmi tous les jouets chocobos vendus à Nautilus, certains sont plus rares et portent le nom de 

Chocobos-bonheur.

Quelle étrange caractéristique supplémentaire possèdent-ils que les autres n'ont pas ?

Ils ont les yeux injectés de sang

Parmi tous les modèles de poupées Pampas, lequel est le plus mignon selon les consommateurs ? Poupée de pampa fleurie

Pourquoi les gens visitent-ils la petite bicoque située sur les terres glacées de Rudka ? Pour voir la moustache irisée d'un ermite

Quand les habitants de Cocoon ont été relocalisés sur Gran Pulse, quel plat s'est naturellement imposé

pour permettre de réduire l'odeur naturelle des ingrédients de Pulse ?
Le curry

Que devient l'eidolon de Fang, Bahamut, une fois en mode symbiose ? Il s'envole avec Fang sur le dos

Que mélange-t-on à l'eau gazeuse pour accélérer la sudation et améliorer le métabolisme ? Du jus de Flambanero

Que pense Yuj de la tenue de Zerah qui semblait sortie de nulle part ? Stylée

Que porte Noël à la main gauche ? Brassard noir

Quel en-cas riche en caféïne est très populaire chez les scientifique en 10 AC ? Flan gobelin

Quel était le grade de Lightning dans le corps de garde de Bodhum ? Sergent

Quel liquide utilisé en cosmétique peut être extrait des noctilucales et des chenilles ? Huile parfumée

Quel monstre n'apparait pas sur les machines à sous de Fortune ? Un flan

Quel rôle permet de renforcer les alliés en imprégnant leurs attaques d'un pouvoir élémentaire ? Tacticien

Quel rôle permet de se soigner ainsi que les alliés au lieu d'attaquer l'ennemi ? Soigneur

Quel rôle peut jouer Serah ? Attaquant

Quel surnom affectif Vanille donne-t-elle à son eidolon, Hécatonchire ? Hécaton

Quel titre a reçu le vainqueur de la compétition de natation de Néo-Bodhum ? Sahuagin véloce

Quelle arme l'armée de Sanctum fournissait-elle à ses soldats expérimentés ? Pistolame Sanctum

Quelle attraction du parc de Nautilus était la plus populaire ? La parade des hologrammes

Quelle boisson les participants aux courses de chocobos boivent-ils avant une compétition ? Chocobo XS

Quelle créature apparaît sur la roulette géante de la zone centrale de Fortuna ? Carbuncle

Quelle équipe de l'académie à reçu pour ordre d'enquêter sur les troubles des pics infâmes en 10 AC ? Lescadron Blitz

Quelle est la meilleure université de Cocoon ? L'école centrale d'Eden
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Quelle est la première ligne du duo "Nautilus et plus si affinité", une chanson ayant pour thème

cette ville qui ne dort jamais ?
Les néons illuminent la nuit

Quelle est l'arme de prédilection de Noël ? Deux épées

Quelle installation à été créée sur l'ancienne Pulse par la fal'Cie

pour protéger les gens des envahisseurs ?
L'Arche

Quelle prise a été inventée par le 13ème champion de boxe de Cocoon ? Roulade du gobelin

Quelle stratégie défensive est utile lorsque les PV du groupe sont faibles ? Solidarité

Quelles armes utilisaient les forces de la PSICOM lors des conflits de la Cité suspendue ? Mécaguerrier Manasvin

Sur Cocoon, que évènement de Bodhum était connu pour exaucer les souhaits des gens ? Le festival des feux d'artifices

Sur quelle partie de son corps Odin porte-t-il sa cape ? à l'épaule droite

Sur quelle partie du corps Lightning porte-t-elle des plumes blanches ? La taille

Un scientifique de l'académie a rédigé une thèse prouvant que les monstres étaient dérangés

par quelle action humaine ?
Le fait de se moquer d'eux
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A Académia, en 400 AC, le mot "stratégies" est utilisé par tous les employés de bureau,

mais que désigne-t-il ?
Un remaniement du personnel

à la fin de la compétition annuelle de chant, les participant s'aspergent d'une boisson alcoolisée pour

célébrer le passage à la nouvelle année.

Comment se nomme cette boisson fabriquée à base du légume favori des chocobos ?

Mimett

A quoi la race de chocobo "balai sauvage" doit-elle son nom ? Sa robe

Au bout de plusieurs siècles, la lumière émise par le fal'Cie Phénix vacille,

ce qui créée une ère de ténèbre passagère. Comment se nomme ce phénomène ?
Terre brûlée

Au cours de l'aventure, quand Mog a-t-il décidé de se mettre au régime ?
Quand Serah à commencé à avoir du mal

à manier son épée

Au début des années 20 AC, les dirigeants du gouvernement provisionnel et de l'académie se

disputèrent le pouvoir en secret, causant la fuite de personnes importantes. 

Comment se nomme cette période ?

La guerre sombre

Avec l'essaor démographique de Gran Pulse, quelle activité à connu un grand boum ? Les compagnies militaires privées ?

Cœur de mythril est célèbre pour ces accessoires en mythril.

Quel accessoire étrange est pourtant à la mode ?
Bracelet onirique

Comment l'académie a-t-elle réorganisée son programme pour favoriser les moins fortunés ? Ils ont améliorés leurs programmes de bourses

Comment les flans se reproduisent-ils ? Ils se multiplient

Comment se nommait le numéro du duo comique "mille rires" effectué à académia en 380 AC ? Le comte pampa

Comment s'intitule l'émission fantastique basée sur ce monde ? En route pour le chaos

Dans le concours du chocobo de l'année qui détermine le meilleur chocobo au monde, ceux-ci sont

classés en fonction de leur vitesse et de quel autre critère ?
Leur grâce naturelle

Dans l'histoire "les trois petits microtyughs", en quoi la benjamin a-t-il construit sa maison ? En pierre

De nombreuses personnes se rassembles dans les Monts Yaschas pour observer le lever du soleil.

Quel objet est bien utile lorsqu'on traverse des lieux infestés de monstres en pleine nuit ?
Une source de lumière

En 2 AC, Qu'ont créé les civils pour indiquer leur prise d'indépendance par rapport au fal'Cie ? Un serment d'autonomie

En 320 AC, quelle cité a été nommée endroit où il fait bon vivre par les scientifiques de l'académie ? Académia

En quel véhicule se transforme Hécatonchire une fois en symbiose ? En armure magitech

La "Tortue volante" était l'hôtel le plus sélect de Bodhum avec une liste d'attente de plusieurs années.

Quelle attraction a rendu ce lieu aussi populaire ?
Un jacuzzi aérien

Lieu : La nouvelle ville (Sud-ouest)
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La cornemusette est un instrument utilisé lors de la parade de Nautilus. 

Pourquoi cet instrument est-il si difficile à fabriquer ?

Les gravures complexes demandent

beaucoup de temps

La luciole de Cocoon, une espèce découverte sur Pulse, n'existe pas sur Cocoon.

Pourquoi porte-t-elle ce nom ?
En hommage à Cocoon

La population d'Académia est accro à une nouvelle marque de poudre nommée Adam.

Quel est l'ingrédient principal de ce produit ?
Croc d'Adamankhélone

l'armée de Sanctum a essayé de créer des armes biologique à l'aide d'un mu

mais a conclu que les soldats ennemis ne les prendraient pas au sérieux. Pour quelle raison ?
Elles étaient trop mignonnes

Le jeu de communication Chocobombo est un hit parmi les étudiant d'Académia.

Quel était le nom de code du jeu lors de son développement ?
Furieuses forces

Le patient zéro était le premier cobaye à subir le processus de duplication.

A l'époque, la technologie ne permettaient pas de syntétiser de la chair. Quel cobaye a donc été utilisé ?
Un Béhémoth changé en arme biologique

Le point d'observation du gratte-ciel d'Académia a été construit à un étage basé en rapport avec

l'inciden qui a eu lieu en 100 AC. Quel est cet étage ?
132ème

Le Rauquefort est un fromage à l'aspect imonde et à l'odeur véritablement unique.

A base de quoi est-il fait ?
Lait de Béhémoth

Le sabbat est un évènement lors duquel les gens se rassemblent et observent les monstres danser

et batifoler. Quel est le meilleur danseur parmi ces monstres ?
Succube

Le service national de la météorologie contrôlait le temps de Cocoon et quoi d'autre ? Ses saisons

Les chasseur de la stepep raffolent des flans. 

Quelle partie du flan faut-il retirer pour supprimer sa toxicité ?
Le foie

Les pampas communs sont utilisés en cuisine. De quelle couleur sont-ils ? Verts

Lors des cérémonies officielles, on tire des feux d'artifices en 4 dimensions.

En plus de la vue et de l'ouie, quel autre sens stimulent-t-ils
L'odorat

Lors du réaménagement du système de transport des marchandises, 

comment celle-ci étaient-elles acheminées entre Cocoon et le reste du monde ?
Par des jets militaires

Lorsque les gens ont été libérés de l'emprise du fal'Cie, nombre d'entre eux ont tout fait pour se trouver

un nouveau dieu. Quel est le symbole de cette divinité adorée par ceux qui ont été abandonnés sur 

Cocoon ? 

Un pillier de cristal
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Marion, le héros de la série "Gants noirs", a plusieurs personalités.

Il a deux occupations : il gagne sa vie comme assassin et comme quoi d'autre ?
Coiffeur

Où trouve-t-on de l'herbe farce, une plante que seules les habitués parviennent à trouver ? Monts Yaschas

Parmi ces réponses, laquelle à un poids inconnu à l'heure actuelle ? Cocoon

Pourquoi le propriétaire de la boutique "curiosités et autres bizarreries" refuse-t-il de vendre 

la paire de chaussure en vitrine ?
Ce sont deux pieds droits

Quand une femme dit d'un homme qu'il est une "plume de chocobo", qu'est-ce que cela signifie ? Quelqu'un qui refuse de s'engager

Lorsqu'une personne au cœur pur chevauche un chocobo, elle peut entendre résonner une musique

divine. Quelle partie du chocobo émet ce doux son ?
Les plumes du corps

Que devient le pompon de Mog quand il se change en arme ? Un motif

Que font les gens lors du festival La Prettina de Gran Pulse pour célébrer la venue du printemps ? Ils se jettent des flans

Quel concours difficile à suivre a lieu au cap de Sazanbar, un des point touristique de Néo-bodhum ? Lecture de poésie d'étudiants

Quel est le lien entre les deux coureurs qui ont fini en tête du 106ème marathon d'Eden

grâce à leur lien indestructible ?
Rivaux

Quel est le nom commun de l'Helix Breshantha, une conche exclusive à la région de Bresha ? Tourbekhélone

Quel est la plat le plus copieux du restaurant "Edenwalker" ? Le grand gigot grillé

Quel est le tube des Cordes Sensibles, un groupe de violoniste de Cocoon célèbre 

pour ses musiques mélancoliques ?
Ballade magnifique

Quel est l'ingrédient principal du miel d'érable, un condiment qui serait le fruit des cristaux ? De la sève d'arbre de Sunleth

Quel est l'ingrédient principal du miel spectral, un condiment à l'odeur relativement âcre ? Du miel floral d'Otyugh

Quel fabriquant d'arme fabrique les meilleures épées du monde ? Masamune

Quel matériau naturel sert à construire la solide carapace externe du nouveau Cocoon ? Carapace d'Adamankhélone

Quel minerai précieu et argenté trouvait-on autrefois à Haerii ? Du platine

Quel monstre en jouet ne peut être acheté que dans la steppe ? Pampa

Quel nom porte la boisson crée à l'aide de l'eau de la côte de Sunleth ? Légende de Sunleth

Quel nom porte le scandale des  document vierges impliquant le gouvernement provisionnel ? L'affaire des pages blanches

Quel nouveau service est désormais disponible auprès des compagnies de livraison par chocobo ? Des livraisons surprises

Quel plat ne peut être fait qu'à Sunleth avec des ingrédients locaux ? Salade d'algues de patrouilleur

Quelle boisson énergétique est faite à base de légume Gysahl ? Kweh !

Quelle boisson ultra-forte censée "avoir le goût de la mort" est populaire chez les senior ? Jet Cie'th
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Quelle bouteille d'alcool extravagante, également connue sous les initiales PN, 

est aprpéciée par les célébrités pour son arôme riche ?
Pinot Noël

Quelle est la cause principale des rares accident impliquant des véhicules à Académia ? Des erreurs humaines

Quel est la mascotte du célèbre quizz "Souris et gagne" . Cue la chauve-souris

Quelle forêt artificielle irisée est un site officiel du sanctum ? Forêt de Biforest

Quelle jeune fille a remporté le championnat junior de chasse sportive avec un score parfait ? Elle Larskin

Quelle marque de boomerangs est appréciée des personnes qui chassent pour se divertir ? Boomerang

Quelle nouvelle espèce de flan ne semble pas vieillir mais juste grandir à mesure que les années passent

Quelle nouvelle espèce de Pampa incroyable a été découverte par le professeur Olga Wan

après des années de recherche ?
Le pampa à long cou

Quelle phrase est devenue populaire grâce au dessin animé "les Mogs à tous risques" ? Hasta la vista, kupo !

Quelle spécialité de Néo-bodhum est à base de fruits de mer ? Sahuagin séché

Qui est à la tête de la ligue de lutte amateur d'Académia après une carrière sans pareil comme

lutteur professionnel ?
Le microtyugh masqué

Quelle était la première femme élue premier ministre pour représenter le Sanctum ? Ivory marilia

Selon le magasine feminin le plus populaire d'Académia,

quel est l'attribut le plus important chez un homme ?
Un emploi à l'Académie

Suite aux nombreuses apparitions de Serah et Noël dans le passé, quel projet a reçu d'important dons

pour financer ses recherches ?
Le simulateur de lancer de Mog

Vers 150 AC, quel accessoire inspiré par le pillier de Cocoon était porté dans le monde entier

pour symboliser l'amitié ?
Un bracelet avec un charme en forme de Cocoon
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A quel jeu les enfants jouent-ils sur les rives de Néo-bodhum ? A la marelle

Après la chute de Cocoon, les gens ont compris la vérité concernant les fal'Cie et leurs actions.

Quelle part de cette vérité a été passée sous silence dans les manuels d'histoire ?
Les intentions des fal'Cie

Avant la création des chemins de fer aériens de Cocoon, les gens utilisaient des trains qui se déplaçaient

au sol. Comment se nommait le vieux terminal de Cocoon ?
Nautilus et Bodhum

Comment fonctionne la capsule temporelle de Hope ? Elle ralentit le temps pour ses occupants

Comment Hope parle-t-il de Lightning ? Light

Comment les gens nomment-ils le jour de la chute de Cocoon ? Le jour du renouveau

Comment nomme-t-on de la viande de Béhémoth cuite puis suspendue pendant 3 jours dans un

endroit sec ?
Viande séchée

Comment se nommait la parade qui avait lieu jadis à Nautilus ? Pompa Sancta

Comment se nommait le dispositif utilisé par les soldats d'élite de Sanctum pour contrôler la gravité ? Unité zéro-gravité

Comment se nommait l'équipe de foot de Néo-bodhum, une des rares équipe à participer à la toute 

première saison de ligue 1 de Gran Pulse en 4 - 5 AC ?
L'entreprise

Comment se nommait l'escadron militaire dirigé par Cid Raines ? L'équipe d'action rapide

Comment se nomme l'ascenseur reliant Gran Pulse à Cocoon ? Le Grand Elévateur

Comemnt se nomme le phénomène qui se produit sur Grand Pulse lorsque le vent emporte le sable ? Sables miroitants

Coment se nomme le plat composé de chair de flan farcie de viande de loup argenté ? Flan fal'Cie

Comment s'intitulait le livre sorti en l'an 10 AC et ayant pour thème une jeune fille qui

se transforme en Cie'th ?
La marque des ténèbres

Comment s'intitule la célèbre peinture de Géraint, l'artiste à la tête du nouveau style post-Cocoon ? Cosmos

Comment surnomme-t-on les enfants mogs ? Timogs

Dans la comptine "les bulles de Chelsea", celle-ci peut former des bulles aussi hautes que des bâtiments.

Quelle hauteur parvient-elle à atteindre ?
Les cieux de Cocoon

Dans l'émission pour enfants "Le club de Cocoon", comment se nomme l'attaque ultime des cinq héros ? Attaque finale de Cocoon

Dans quel sport aquatique les athlètes doivent-ils porter des flotteurs aux jambes et se disputer un drapeau ? Waterpolo

Daprès le philosophe Denrith, les humains ne seraient qu'une version intelligente d'un certain monstre

qui pourrait se faire passer comme innocent alors qu'il est complice. De quel monstre parlait-il ?
Pampa

De quel régiment faisait parti Lightning lorsqu'elle était encore soldat ? Régiment de sécurité de Bodhum

De quoi était capable Dajh après sa transformation en l'Cie ? De sentir l'énergie de Pulse

Lieu : La nouvelle ville (Nord)
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En fonction de quoi est calculée l'altitude des vols entre Cocoon et Gran Pulse ? La longueur des bras du fal'Cie Titan

En l'honneur de quel évènement le Jour du Volcan a-t-il été créé ? Eruption des monts célestes

La compétition de chant de Luméritz a commencé 100 ans après le paradoxe. Quelle était cette année ? 103 AC

Le célèbre DJ DK a des rouflaquettes et une iroquoise. Comment se nomme sa coupe ? La coupe chocobo

Le film de monstres "Le Diablotin" a fait un malheur parmi tous ceux qui craquent pour sa frimousse.

Qu'avait pour thème la moitié du film ?
Des diablotins danseurs

Le passage du permis de chocobo était jadis obligatoire dans toutes les écoles puliques. Cependant, il a été

supprimé jusqu'à nouvel ordre suite à une plainte des parents. Quel était le problème ?

Il était impossible de se débarrasser de l'odeur des 

chocobos

Le restaurant "Le Béhémoth Alpha" propose des plats de viande à prix imbattable. Des rumeurs parlent de

liens avec des membres du gouvernement. Quel est son secret ?
Il récupère des Béhémoth de laboratoires

Le stem est devenu une drogue de choix parmi les jeunes, ce qui cause un véritable problmème de société.

Cet ingrédient se trouve facilement sur la côte de Sunleth. De quoi s'agit-il ?
Des feuilles de habanero séchées

Lequel de ces évènements n'a pas eu lieu juste après la publication du roman de Woolrich "Les humains

sont des jouets du fal'Cie" ?
Le livre est devenu un bestseller

Les premiers chocobos utilisés pour les services de livraison par chocobo arboraient des couleurs naturelles.

Mais quelles étaient ces couleurs ?
Vert et jaune

Les sorts peuvent être scellés dans des cartes, puis offert. 

Quel sort fait un malheur sous forme de carte d'anniversaire ?
Soin

Lors du festival du Jour du Renouveau, quel stand est envahi par les enfants ? Celui du vendeur de chocolat

Lorsque l'académie a découvert que le pillier était en mauvais état, quelle situation a-t-elle élaboré

pour tenter de sécuriser les zones habitées ?
Construire un nouveau Cocoon

Où a été créé le proto fal'Cie Adam ? La tour Augusta

Pourquoi l'œuvre "Cocoon et ses cinq lunes" s'est elle vue retirer le premier prix de la 35ème exposition

photographique d'Académia ?
Elle était retouchée sur ordinateur

Quand Serah s'est changée en l'Cie, elle a recouvert sa marque d'un bandage. 

Sur quelle partie de son corps se trouvait cette marque ?
Bras gauche

Quand Snow s'est changé en l'Cie, où est apparue sa marque ? Au bras gauche

Quand un soldat dit à un autre soldat "Espèce d'otyugh !", que veut-il dire ? Je te fait confiance

Qu'arrive-t-il à un l'Cie incapable d'effectuer sa tâche ? Il se change en Cie'th

Que ne possède pas les lunettes de soleil des donneurs de cartes de Fortune ? Une vision à rayons X



Questions Réponses

Lieu : La nouvelle ville (Nord)

Que se passe-t-il lorsqu'un l'Cie a accompli sa Tâche ? Il se change en cristal

Quel accessoire est recommandé par ceux qui désirent améliorer leur puissance d'attaque physique ? Poignet de force

Quel accessoire exaucerait des souhaits, mais n'est utilisé que rarement en raison de sa forte odeur ? Une plume de chocobo

Quel architechte a conçu la salle de congrès de la capitale, Eden ? Augustio Camille

Quel économiste distingué a dit "Les humains ne sont que des animaux qui gagnent des gils" ? Gilmay Erskine

Quel est l'acronyme de la station de radio centrale d'Académia ? SIRCA

Quel est le nom complet du professeur Garnett, l'éditeur en chef du manuel d'histoire moderne

en l'an 400 AC ?
Micah Garnett

Quel est le nom du représentant du Sanctum, Cid, ancien commandant de la cavalerie ? Raines

Quel est le numéro le plus populaire de la troupe les "cavaliers du cirque", un grope d'acrobate qui effectue

de dangereuses cascades sur des motos volantes ?
La course de poulets

Quel est le sujet principal du manuel d'histoire moderne en l'an 400 AC ? Le paradoxe

Quel est l'endroit idéal pour élever un poussin chocobo ? Des plaines humides

Quel film mythologique a remporté l'oscar d'Académia du meilleur film en 328 AC ? Jamais sans Etro

Quel film relatant la séparation d'un couple suite à la purge a remporté l'oscar d'Académia du meilleur film ? Mon amour sur Gran Pulse

Quel média publmicitaire est devenu omniprésent à Palumpolum suite aux mesures d'économie d'énergie ? Les dirigeables

Quel minerai très précieux les mineurs du monde entier cherchent-ils inlassablement ? Uraninite

Quel monstre manie la Lame centaure ? Invincible

Quel mot désigne quelqu'un qui reste chez lui toute la journée à ne rien faire ? Paresseux

Quel nom portait l'arme utilisée pour expulser les ordures de Cocoon dans l'espace ? Canon à ordure

Quel plat populaire auprès des chasseurs est surnommé "la rancune du chef" ? La queue de Tomberry bouillie

Quel projet est constamment critiqué par les réformistes qui ne veulent pas qu'Académia devienne une ville

close ?
L'élimination sans sommation des ennemis étrangers

Quelle activité à connu une expansion sans pareil suite au nombre croissant de livraisons nécessaires

entre Cocoon et Gran Pulse ?
Les services de livraison par chocobo

Quelle activité basée sur l'architecture d'Académia fait un tabac parmi les adolescents ? Chute libre

Quelle espèce de flan a été découverte en l'an 150 AC et est désormais très populaire auprès des couples ? Flan charmant

Quelle mission le gouvernement a-t-il comfié à la PSICOM ? Protéger Cocoon de Pulse

Quelle substance épaisse est connus pour soulager rapidement du foid ? Dent de lait de microtyugh

Qu'est-ce que le Béhémoth roi est incapable de faire ? projeter mille épines



Questions Réponses

Lieu : La nouvelle ville (Nord)

Qu'est-ce qu'un Orobon est incapable de faire ? Exploser dans un nuage de poussière

Qui a voué sa vie entière à la collecte de données sur les monstres ? Le docteur M

Qui vivait jadis à Oerba ? Fang

Qu'indique le panneau pampa que l'on peut voir dans les parcs d'attraction ? Sortie de secours

Sur qui est basée la légende urbaine de Néo-bodhum ayant pour thème un homme armé d'un couteau ? Tomberry



Questions Réponses

A Académia en 4XX AC, la mode de quelle année est revenue au goût du jour ? 10 AC

Comment apelle-t-on un jeune chocobo ? Oisillon chocobo

Comment nomme-t-on une personne incompétente qui gravit les échelons ? Un pampa

Comment Sazh s'adresse-t-il à Lightning ? Lightning

Comment se nommait le flambeur qui a gagné le reccord de pièces aux machines à sous 

en une journée au casino de Fortune ?
Gabbiani

Comment se nomme la boutique de Maqui ? Garage Lenora

Comment se nomme la plus haute montagne de Gran Pulse ? Monts Fairnes

Comment se nomme la technique ultime de Hope ? Punition céleste

Comment se nomme la technique ultime de Lightning ? Combo éclair

Comment se nomme la technique ultime de Sazh ? Desperado

Comment se nomme la technique ultime de Vanille ? Mort

Comment se nomme la tour construite par l'académie en 13 AC La tour Augusta

Comment se nomme le phénomène naturel également connu sous le nom "Rideau du Titan" dans les

régions les plus froides ?
Aurore boréale

Comment Serah et Noël se servent-ils de Mog pour récupérer les trésors hors de portée ? Ils lancent Mog vers les trésors

Comment Serah porte-elle sa queue de cheval ? Près de l'oreille gauche

Comemnt s'intitule le film ayant pour thème l'amitié entre un enfant et son bot ? Le garçon et le bot

Comment s'intitule le livre de photographie de Mitch Rockfit ayant pour thème ses nombreuses visites 

à Néo-bodhum ?
Jours heureux

Complétez le proverbe suivant : "Un ??? Vaut mieux qu'un million de l'Cie", ce qui signifie qu'il vaut mieux

terminer une tâche avant d'en terminer une autre ?
Cristal

Dans la célèbre bande dessinée holograpohique "Bombotanian", quelle phrase secrête utilisent

le personnage principal et ses amis ?
Sacrifiez-vous pour sauver les autres

Dans la chanson de Tiny Lulu, dans quelle ville le meilleur ami de la petite fille a-t-il déménagé ? Bodhum

Dans la série holographique "La guerre des Tomberries", quelle est la première phrase du générique de fin ? J'arrive et je compte bien me venger

Dans la série policière "Au frontière du Pampa", quelle est la première phrase du générique d'introduction ? Il va vous en faire voir mille épines

De nombreux chocobos participent aux courses de chocobos. Parmi les suivant, lequel n'existe pas ? Poulet foudroyant

De quelle couleur était les orbes apparus en 100 AC, dans les monts Yaschas, au moment de la disparition

d'un groupe de membre de l'Académie ?
Rouges

De quelle couleur sont les yeux de Serah ? Bleus

De quoi l'Académie n'est-elle pas responsable ? La gestion de Fortuna

Le Flan royal est composé d'un grand nombre de flans. Lequel n'en fait pas partie ? Flan fripé

Lieu : Terminal de l'entrée



Questions Réponses

Lieu : Terminal de l'entrée

Le jeu Holostation est devenu indispensable auprès de la population féminine d'Académia.

Pourquoi a-t-il causé une baisse du taux de natalité ?
On peut créer un petit ami virtuel

Le prix littéraire d'Eden n'est remis qu'aux auteurs ayant un impact positif sur la société. 

Avec quel roman Rodrick a-t-il remporté ce prix ?
Les cristaux et leurs secrets

Lebreau est douée aux fourneaux et au combat. Comment est-elle devenue une guerrière aussi complète ? Elle s'entraînait à soulever des ustensiles de cuisine

Lequel de ces surnom ne désigne pas un jet utilisé par l'ancienne armée de Sanctum ? Orion

Les investigations menées sur les chaînes de montages de Gran Pulse ont révélés qu'une comptine était

à l'origine d'une histoire vraie. Laquelle ?
La montagne d'extermination des l'Cie

"L'oiseau jaune" est une histoire ayant pour thème un chocobo vivant sur Gran Pulse. 

Comment se nomme son héroïne ?
Coco

on mentionne souvent l'incident qui s'est produit avec les l'Cie avant la chute de Cocoon sous le nom de 

"crépuscule de Cocoon", mais quel est le nom le plus employé par les médias ?
Coucher de soleil

Parmi ces directives, laquelle ne fait pas partie de celles mises en place par l'Académie pour la préservation

de Gran Pulse ?
La non-violence envers les monstres

Pourquoi Mog ne peut-il aider Serah et Noël à Fortune ? Mog jour de son coté

Qu'a offert Serah à Lightning pour son anniversaire ? Un couteau

Quand la compagnie Storm Motors était sur le point de se faire racheter, quelle autre compagnie lui

a sauvé la mise ?
La licorne bleue Inc.

Quand Snow et Serah se sont fiancés, qu'on-t-ils achetés ensemble pour se prouver leur amour ? Des colliers

Que fait Serah dans la vie ? Enseignante

Que font les terroristes extremistes anti-Académie pour se faire entendre ? Ils font sauter des ruines d'une valeur inestimable

Que ne trouve-t-on pas à Oerba ? Des gens

Que signifie PSICOM ? Phalange de Sécurité, d'Intelligence et de COMande

Quel arc les chasseurs de la steppe utilisent-ils pour se protéger des bêtes sauvages ? Appel sauvage

Quel eidolon utilise Vanille ? Hécatonchire

Quel est le nom de famille de Hope ? Estheim

Quel est le nom de la grande cité construite par l'Académie ? Académia

Quel est le nom du célèbre jeu télévisé où les candidats éliminés se faisaient expulser de la scène ? Direction le Bas-Monde

Quel est l'unique endroit où Chocolona n'a pas de boutique ? Fortuna

Quel était le nom officiel du stade vendu par l'équipe d'Eden suite à des problèmes financiers ? Stade potion

Quel flan est de la même couleur qu'un flan rouillé ? Flan ferreux

Quel flan légendaire a une queue rose ? Princesse fran

Quel hobby est devenu populaire au sein de la population senior ayant quitté Cocoon pour Gran Pulse ? Le jardinage



Questions Réponses

Lieu : Terminal de l'entrée

Quel mathématicien se cache derrière le dernier théorème de Hart, la plus grande découverte depuis 

la naissance de Cocoon ?
Smith Hartford

Quel monstre porte une robe colorée ? Apotamkin

Quel numéro a valu au comédien "Fl-Fl-Flan" de se faire banir de toutes les chaînes de télévision ? Entre les griffes des cryptodires

Quel sport devient de plus en plus populaire chez les personnes habitants dans la steppe ? Ping-pong titan

Quel véhicule est le plus populaire auprès des enfants de 10 ans ? Ciconia

Quelle compagnie est devenue célèbre pour avoir vendu le livre "3 heures, l'heure du pain mog" ? La boualngerie Stilzkin

Quelle créature se déplace avec une telle grâce qu'une dance imitant ses mouvements à été créée ? Stikini

Quelle disparité uniquement visible par les étrangers en visite a été révélée dans le livre de dénonciation

d'un ancien employé de l'Académie en colère ?
Le traitement comparé aux diplômés des filiales

Quelle est la fameuse réplique prononcée par le célèbre acteur qui a fait carrière grâce à la série 

"La Rose sauvage" ?
Vous faites partie de rebelles !

Quel est le robe du chat de Serah, Snow ? Tricolore

Quelle est la spécialité de Noël ? Chasser

Quelle guerre a vu s'affronter Cocoon et Gran Pulse ? La Guerre de Transgression

Qu'est-ce que le dispositif de contrôle météorologique de la steppe d'Archylte ne peut pas faire ? Faire neiger

Qu'est-ce qu'on ne trouve pas à Sunleth ? Du minerai d'or

Qui détient le reccord de point et est connu comme le roi de la ligue 1 de Cocoon ? Cazarro Mueller dit le roi

Qui est le frère du super héro préféré des enfants, Ultiman ? Ultipote

Qui ne fait pas partie du NORA ? Cid

Sazh est célèbre pour ses activités de pilote, mais quelle était son occupation précédente ? Conducteur de train 

Sous le reigne du Sanctum, le film "libre arbitre" a été interdit à cause d'une scène au contenu peu ethique.

De quoi s'agissait-il ?

Un personnage devenant un Cie'th par sa propre

volonté

Un animal en peluche n'est disponible qu'à Nautilus.

Quelle est le nom de cette créature qui porte une gemme sur le front ?
Carbuncle

Un célèbre chef n'a jamais pu confectionner une pâtisserie, car il n'a jamais pu trouver la créature nécessaire.

De quoi s'agit-il ?
Cryptodire caramélisé



Questions Réponses

A Néo-bodhum, quel groupe utilise habituellement le chemin côtier ? Les surfeurs

A quel étage Serah et Noël se retrouve-t-ils piégés dans la tour Augusta ? 51ème étage

Alyssa n'était pas seule lors de la Purge. Qui était à ses cotés ? Nena Stein

Après la chute de Cocoon, une nouvelle ère a débuté. Que signifie AC ? Après la Chute

Certains Cie'th se défendent à l'aide de leurs énormes tentacules. Quel est le meilleur moyen de les vaincres ? Commencer par éliminer les tentacules

Cocoon comportait nombre de boutique en ligne. 

Laquelle d'entre elles est la plus ancienne boutique de minerai ?
Le Filon Miraculeux

Cocoon comportait nombre de boutique en ligne. 

Laquelle d'entre elles se spécialisait dans les équipements extérieurs ?
Le Bourlingueur

Cocoon comportait nombre de boutique en ligne. 

Laquelle d'entre elles se spécialisait dans les matériaux dérivés de monstres ?
Menus Morceaux

Cocoon comportait nombre de boutique en ligne. 

Laquelle d'entre elles se spécialisait dans les remèdes et les produits de santé ?
Pharmacie Licorne

Combien de doigt un mouton a-t-il à chaque sabot ? 3

Combien de pales comporte un moulin à vent d'Oerba ? 3

Combien de victoire consécutives aux machines à sous ont été constatés lors du célèbre incident du 

double 7 chanceux ?
14

Combien y a-t-il de lumières au dessus de la porte de la mystérieuse arène de combat relié à Sunleth ? 6

Comment a évoluée la marque de l'Cie de Fang une fois sa progression stoppée ? Elle ressemble à une brûlure

Comment Mog juge-t-il son éducation ? Libre et enrichissante ?

Comment se nomme la zone désertique d'Oerba ? Les sables cendrés

Comment se nomme le passionnant sport aquatique qui se joue avec un ballon ? Ballon éclair

Comment se nomment les sœurs Shiva ? Stiria et Nix

Comment une grenouille hérissée retrouve-t-elle son lieu de pondaison ? Elle s'accroche à d'autres animaux

Dans la célèbre comptine de Pulse "Huile de coude", pour qui méprend-on le vieil homme du quatrième couplet ? Un gobelet

Dans la mythologie de Gran Pulse, qui est nommé le faux dieu ? Lindzei

Dans la série télévisuelle Viking, le personnage principal est un super-héros. Quel est son point faible ? Les pluies torrentielles

Dans la steppe, comme les petits moutons se comportent-ils envers les plus gros ? Ils restent près d'eux

De quelle couleur est la fleur que porte Yeul en 200 AC ? Blanche

De quelle couleur est l'image du Pampa dessiné en plein cœur du camp de chasse de la steppe ? rouge

De quelle forme est la voûte du bâtiment dans lequel réside Mystique, à Fortuna ? un A

Quiz du capitaine énigme



Questions Réponses

Quiz du capitaine énigme

De quelle forme est le cristal utilisé par Lightning pour invoquer son eidolon ? Une rose

De quoi les doubles sont-ils des représentations en 3 dimensions ? De gens

Depuis le chemin central d'Académia, si l'on traverse le pont à l'ouest de Chocolina, que peut-on voir sur le

panneau en face ?
Un arbre

En 360 AC, quelle source d'énergie révolutionnaire a mis fin au problème de coupure de courant à Académia ? Les typhons

En 4XX AC, un homme a été mis à l'index pour s'être promené près du quartier général de l'Académie.

Que faisait-il là bas ?
Il était amoureux d'Alyssa

En 7 AC, Pops est devenu le dessert préféré des habitants de Palumpolum. Quel en est la caractéristique unique ?
On a l'impression d'avoir des bulles qui 

éclatent dans la bouche

En quoi se transforme l'eidolon de Lightning, Odin, une fois en symbiose ? Un cheval blanc

En quoi se transforme l'eidolon de Sazh, Brynhildr, une fois en symbiose ? Un véhicule à quatre roues

La chair de Béhémoth était un mets rare à l'apoque de Noël. Comment était-elle généralement préparée ? Rôtie

La série Le Professeur Yang était au départ une série éducative, mais il s'agit désormais d'un roman holographique

populaire disponible en une centaine de volumes. Comment s'intitulait le premier volume ?
Les créatures mystiques pour les nuls

La variété des plantes grimpantes parthenocissus sunlethus est celel que l'on trouve communément à Sunleth.

Quelle est sa caractéritique principale ?
Ses fruits brillent

Laquelle de ces créatures a une carapace ? Adamankhélone

Laquelle de ces créatures n'est pas rouge ? Tomberry

Laquelle de ces créatures n'est pas verte ? Bandersnatch

Laquelle de ces créatures peut nager ? Grenouille hérissée

Laquelle de ces créatures peut voler ? Vouivre

Laquelle de ces légendes des Clairvoyants n'a pas été transmise de génération en génération ?
Ils avaient le pouvoir dce changer 

les gens en l'Cie

Le fal'Cie chargé d'illuminer Cocoon était le fal'Cie Phénix. Lequel était chargé de la purification de l'eau ? Le fal'Cie Léviathan

Le gobelin Maddog est le champion de boxe de Gran Pulse. Que disent ses fans pour l'encourager ? Optimisation !

Le lecteur d'oracle est un chef-d'œuvre de technologie hérité des anciens fal'Cie. 

Comment l'Académie y faisait-elle référence avant qu'il reçoive son nom officiel ?
Dispositif de perception sensoriel

Le loup argenté se produit dans de nombreuses troupes de cirque. Que ne peut-il pas faire ? Traverser des cerceaux

Lebreau est plus jeune que Gadot. Gadot est plus âgé que Yuj. Lebreau est plus âgé que Maqui.

Qui est le plus agé du groupe ?
Gadot

Lequel de ces objet peut être fait de glace, d'eau ou de vent ? Un anneau



Questions Réponses

Quiz du capitaine énigme

Lequel de ces produit a été créé grâce à la technologie PMA ? les combinaisons eau²

Lequel de ces quatre monstres est le plus léger ? Tomberry

Les enfants adorent le Cocoon Liner. Quel wagon préfèrent-ils ? Le Carbuncle

Les enfants adorent les biscuits chocobo ! Quel parfum a le nouveau biscuit noir ? Chocolat

Les enfants de Néo-bodhum adorent les paris, en particulier celui visant à arpenter les bois la nuit à la recherche

d'un objet. De quel objet s'agit-il ?
Queue de rat

Les gens s'arrachent les morceaux de ce monstre, qu'il s'agisse d'un fragment, d'une carapace ou de cendres. Bombo

Les légumes Gysahl contiennent de la linoanine. Quel effet bénéfique a-t-elle sur l'organisme ? Elle brûle les graisses

Lors de la guerre de transgression, quel type d'épée utilisait le chevalier légendaire ? Une épée en cristal

Lors du grand prix de course aérienne de Palumpolum, quelle moto volante a été critiquée et affabulée des noms 

"cochon blanc volant" et "bonhomme de neige défectueux" ?
Mog géant

Lorsque l'on crée un double, pourquoi est-il illégal d'y changer les données de la personne d'origine ? En raison de la loi sur la vie privée

Mis à part le personnel militaire, qui d'autre était protégé de la Purge ? Les employés du Sanctum

Noël a dit autrefois : "Il ne faut pas baisser les bras, le déesse Etro voit tout et aide ceux…". Finissez cette citation. Qui s'aident les uns les autres

On raconte que les Pleurodires mangent chaque jour leur poids en nourriture. 

Combien de Cryptodires équivalent à un pleurodire ?
Environ 1,5

Où Sazh a-t-il acheté un oisillon chocobo pour Dajh ? Au marché d'Euride

Parmi ces modèles de motos volantes, lequel est axé sur la sécurité ? Berceau volant

Pour diférencier les doubles des humains, coment ont-ils été programmés pour saluer les gens ? Bienvenue

Pourquoi Snow était il inquiet quand il s'est décidé à demander sa main à Serah ? Lightning ne l'aimait pas trop

Quand Hope s'est changé en l'Cie, sa marque est apparue sur sa main gauche. Comment l'a-t-il dissimulé ? Il l'a recouvert d'un bandana jaune

Quand Noël a rencontré Serah, il savait qu'elle était la sœur de Lightning et ce, pour plusieurs raisons.

Parmi les réponses suivantes, laquelle n'en est pas une ?
Mog le lui a dit

Quand Sazh s'est changé en l'Cie, où est apparue sa marque ? Sur son torse

Quand Serah habitait avec Lightning, elles avaient des accessoires identiques.

Sur quelle partie du corps les portaient-elles ?
Le bras droit

Quand Snow a-t-il demandé sa main à Serah ? Quand Serah s'est changée en l'Cie

Que cherchait Alyssa dans les ruines de Bresha ? La tombe d'une amie

Que comporte le logo de la marque de sode "Mastodonde laineux" ? Un mouton

Que manipulent les chasseurs pour contrôler la météo ? Le vent

Que symbolise la fleur hivernale pétale d'argent ? N'oublie jamais



Questions Réponses

Quiz du capitaine énigme

Que veux faire Mog de ses économies ? Il ne sait pas encore

Quel club a dominé la saison 5-6 AC de la ligue 1 de Cocoon grâce à ses entrainement intensifs et a sa soif de victoire ? Néo-bodhum FC

Quels dessins apparaissaient sur les canettes d'élixir et représentait l'incroyable voyage des l'Cie ? Un fond blanc avec le portait des l'Cie

Quel dessin est gravé sur l'épée de Caius ? Un œil

Quel est le lien entre les membres du NORA ? Amis d'enfance

Quel est le nom du paradis de Gran Pulse créé à partir des rêves d'un poète ? Fortuna

Quel était le grade du chef des forces spéciales de la PSICOM, Yaag Rosch, lorsqu'il est tombé au champ d'honneur ? Lieutenant-colonel

Quel est le nom du vaisseau du colonel Yaag Rosch lorsqu'il combattait lightning et les autres l'Cie ? Le Mastodonde

Quel évènement inhabituel s'est produit à Sunleth en 400 AC ? Des flans ont disparu

Quel fait concernant la déesse Etro n'est mentionné dans aucun document ? Elle possède un serviteur mog

Quel film encensé par la critique a présenté le pistolame, un jouet désormais populaire chez les enfants ? Le chevalier et la sorcière

Quel hymne entend-on au début de chaque évènement sportif depuis la chute de Cocoon ? Requiem pour une renaissance

Quel imposant fal'Cie provoque l'éclipse ? Le fal'Cie Fenrir

Quel membre du NORA au caractère bien trempé est considéré par les habitants de Néo-bodhum

comme le chef de l'organisation ?
Lebreau

Quel modèle est prisé par les collectionneurs ? Le Palamécia à l'échelle 1 / 350

Quel monstre est facilement détectable dans le noir ? Flan-vigie

Quel numéro d'identification est imprimé sur le mur qui borde la route menant au cimetière des ruines de Bresha ? E000

Quel objet est devenu populaire auprès des scientifiques de l'académie en 10 AC 

suite à la découverte du lecteur d'oracle ?
La ceinture ornée de plume de Lightning

Quel petit animal excentrique est indispensable aux jeunes filles ? Crapaud breshan

Quel rôle crucial a joué Jeff Roni, un acteur qui, selon les rumeurs, entretenait une liaison avec l'actrice Terra Bradford ? Roi de Mechamania

Quelle boutique se trouve derrière la rangée de distributeurs d'Académia ? Une boutique de chaussures

Quelle créature légendaire a été découverte dans un bloc de glace de Gran Pulse ? Valigarmanda

Quelle créature peut résister aux puissantes rafales de vent, à la foudre ou encore se faire transpercer sans mourir ? Chef gobelin

Quelle expression traduit l'expression des Pampas ? Aucune

Quelle espèce de monstre menacée est célèbre pour ces yeux uniques ? Cadoblepas

Quelle est la cause principale des conflits entre les flans ? Les différences d'élasticité

Quelle installation en ruine se trouve à Oerba ? une gare

Quelle prise développée par Mattheus, le meilleur combattant de la ligue de catch pro d'Académia, est basée sur les 

mouvements des Yaschas ?
Danse de guerre



Questions Réponses

Quiz du capitaine énigme

Quelle réplique utilise souvent le personnage de Man dans la série : "Et pour quelques gils de plus" ? Combien pour cet article

Quelle rockstar peut-on voir les les posters du QG de NORA et partout à Académia ? INFOMA

Quelle source d'énergie a été découverte dans les fonds marins de Néo-bodhum en 300 AC ? Hydrate d'ether

Qu'est-ce qui permet de maintenir le nouveau Cocoon en suspension ? un noyau de graviton

Qu'est ce qui pousse dans le nouveau jardin de Néo-bodhum ? Des légumes

Qu'est ce qui ressemble à une fleur, mais pique comme une abeille ? Triffide

Qu'est ce qu'on ne peut trouver a Académia ? Des écoles pour flans

Qu'est ce qu'un gobelour est incapable de faire ? Invoquer des eidolons

Qu'est-ce qu'un Tomberry est incapabme de faire ? Intimiser ses adversaires avec ses cornes

Qui est le gourou de la mode à Néo-bodhum ? Yuj

Qui Serah et Noël jugeaient-ils responsable du piratage du système de sécurité de la tour Augusta ? Le proto fal'Cie Adam

serah possède deux peluches dans sa chamble. La première est Carbuncle. Quelle est la seconde ? Poussin chocobo

Un Pleurodire né lors de la catastrophe aurait quel âge en 400 AC ? Quelques centaines d'années

Une des chercheuses de l'Académie des monts Yaschas aime les chiens ou les chats suivant la période.

En quelle année aimait-elle les chats ?
10 AC


