
Tout le monde 
veut son nom 

gravé sur 
une chaise de 

la Taverne



Partie 1



1-  
Quel jeu a gagné l’As 

d’or à Cannes en 2015 ?



2-  
Par quel autre nom désignait-on 

autrefois la ville de  
Saint-Etienne ?



3-  
Qu’est-ce que la table de 

Mendeleïev ?



4- 
Quel nom portait l’épée de 

Rolland ?



5-  
Surnommé l’Epervier, quel basketteur 

possède le record de points marqués lors 
d’un match NBA avec 100 points inscrits ?



6-  
En décembre dernier, quel élément 
les Belges voulaient-ils voir entrer 
dans le patrimoine de l’Unesco ?



7- 
Jusqu’en 1972, comment 

s’appelait l’actuel Sri Lanka ?



8- 
Quel journal a été victime  
d’une attaque terroriste  

le 7 janvier 2015 ?



9- 
En argot, où va-t-on quand on va 

chez le Merlan ?



10-  
Sur l’affiche du  

« Voyage dans la Lune » de Méliès,  
qu’a la Lune dans l’oeil ?



11-  
Qui chante  

« Ecris l’histoire » en 2005 ?



12-  
Comment s’appelle l’amoureuse 
de Wall-e dans le dessin animé 

éponyme ?



13-  
Dans Jumanji, quel bruit attire 

Alan Parish vers le jeu de 
société ?



14-  
Quel département a la plus 
grande superficie en France 

Métropolitaine ?



15- 
En 2015, quel est le nombre moyen 

d’amis Facebook en France ?  
(à la dizaine près)



16-  
Dans le film « Exodus »,  

comment est représenté Dieu ?



17- Pour quelle durée les 
maires communaux sont-

ils élus ?



18-  
Dans « une Nounou d’enfer », 
comment s’appelle le chien de 

C.C. ?



19- 
A qui doit-on l’expression 
« moutons de panurge » ?



20-  
Quel conseil donne Coluche aux 
femmes qui cherchent un homme 

beau, riche et intelligent ?



21-  
Quelle est la capitale du 

Botswana ?



22-  
Contre quel pays la France a-t-
elle perdu la finale de la Coupe 

de Davis en 2014 ?



23-  
Pourquoi Madame de 

Sévigné est-elle connue ?



24- 
Quel est le jeu préféré de 

Bruno Cathala ?



25-  
Quel Ministère 

surnomme-t-on Bercy ?



26-  
A quoi correspondent les noms 

gravés sur la Tour Eiffel ?



27-  
Qu’obtient-on en mélangeant du 
mentos avec de l’eau gazeuse ?



28- 
Qui a gagné la dernière 

saison de Top Chef sur M6 ?



29- 
Dans quel film Tom Hanks  

reste-t-il bloqué dans un aéroport 
car il est devenu apatride ?



30-  
Dans OSS 117, quelle 
ville ne répond plus ?



Correction 
Partie 1



1- Colt express



2- Armeville



3- Tableau périodique 
des éléments



4- Durandal



5- Wilt Chamberlain



6- La frite



7- Ile de Ceylan



8- Charlie Hebdo



9- Chez le coiffeur



10- Une fusée



11- Grégory 
Lemarchal



12- Eve



13- Bruit de tambour



14- La Gironde



15- 177



16- Un petit garçon



17- 6 ans



18- Chataîgne



19- François Rabelais



20- En prendre 3



21- Gaborone



22- La Suisse



23- Sa correspondance 
avec sa fille



24- Magic the 
Gathering



25- Le Ministre de 
l’économie et du Budget



26- Les scientifiques, ingénieurs 
et industriels qui ont honoré la 

France entre 1789 et 1889



27- Un effet de geyser 
(explosion)



28- Xavier, 19 ans



29- Le Terminal



30- Rio



Partie 2



1-  
Lors de quel événement se 

déroule le film « La voleuse de 
livres » ?



2- 
La radio « Europe 1 » a fêté 

récemment son anniversaire. Quel 
âge a-t-elle ?



3-  
Cette année, dans quelle ville 

aura lieu l’exposition universelle ?



4-  
Quel pays est l’organisateur de  
la Coupe du monde de Football 

en 2022 ?



5-  
Quel auteur a remporté le 

Prix Goncourt 2014 ?



6- 
Que faut-il mettre dans le sol  
pour être sûr d’obtenir des 

hortensias de couleur bleue ?



7- 
Dans quelle ville chilienne se 
trouve la Sebastiana, célèbre 

maison de Pablo Neruda ?



8-  
De quelle nationalité est  

l’auteur du livre  
« La planète des singes »?



9-  
Comment dit-on « Orchestre 

vide » en japonais ?



10- 
Dans la chanson « L’opportuniste », 
que retournera Jacques Dutronc à 

la prochaine révolution ? 



11-  
Comment s’appelait la 1ere 

girafe vue en France ?



12- 
De quel célèbre guitariste Johnny 
Depp s’est-il inspiré pour son rôle 

de Jack Sparrow ? 



13-  
Quel corsaire a sa statue à Saint-

Malo, le doigt pointé vers 
l’Angleterre ?



14- 
Dans le livre « le Tour du monde 
en 80 jours », de quelle ville part 

le héros Phileas Fogg ?



15- En politique, qui 
surnomme-t-on généralement 
« le premier flic de France » ?



16- 
En quelle année l’ASSE a-t-elle 
remporté son dernier trophée ?



17- 
Quel est le crêt le plus haut 
du parc naturel du Pilat ?



18-  
A quelle fréquence  

la comète de Halley passe-t-elle  
à proximité de la Terre ?



19- 
Quelle émission TV, diffusée sur D8, 

propose à un homme et une femme de 
se rencontrer nus sur une île déserte ?



20- 
Jusqu’en 1999, à quel 

pays appartenait Macao ?



21- Quel autre générique de série 
télévisé Danny Elfman, 

compositeur du générique des 
Simpson, a-t-il créé ?



22- Selon une étude parue en 
2014, combien de boîte de 
médicaments les Français 
prennent-ils en moyenne ?



23- Quel est le premier 
film réalisé par Jamel 

Debouze ?



24- Quelle est la dernière 
phrase dite par César ?



25- Quelle photo est à 
l’origine de la création de 

Google image ?



26- Qui est actuellement 
Ministre de la Santé ?



27- Quel a été le jeu de 
société le plus vendu à la 

Taverne en 2014 ?



28- A part le fruit, que 
désigne le mot « kiwi » ?



29- En quelle année a été créé le 
festival de la chanson française 

stéphanoise « Paroles et 
Musiques » ?



30- Comment s’appelle la 
journaliste au Monde qui a écrit 
en décembre un article sur la 
pauvreté de Saint-Etienne ?



Correction 
Partie 2



1- Pendant la 2e 
guerre mondiale



2- 60 ans



3- Milan



4- Le Qatar



5- Lydie Salvaire (Pour 
son livre, « ne pas 

pleurer »)



6- Des ardoises



7- Valparaiso



8- Nationalité française 
(Pierre Boule)



9- Karaoké



10- Son pantalon



11- Zarafa, offerte à 
Charles X par l’Egypte



12- Keith Richards 
(des Rolling Stones)



13- Surcouf  
(le roi des corsaires)



14- Londres



15- Le ministre de 
l’Intérieur



16- 2013 (pour la 
coupe de la ligue)



17- Le Crêt de la 
Perdrix



18- Tous les 76 ans



19- Adam recherche 
Eve



20- Portugal



21- Desperate 
Housewifes



22- 48 boîtes



23-Pourquoi j’ai pas 
mangé mon père ?



24- Tu quoque mi fili 
(toi aussi mon fils)



25- Une photo du 
décolleté de Jennifer 

Lopez



26- Marisol Touraine



27- Love Letters



28- Un oiseau



29- 1992



30- Sylvia Zappi



Partie 3
Les oeufs



1- 
Que désigne l’expression  

« l’oeuf de Christophe 
Colomb » ?

Le Nouveau Monde Une idée simple mais 
ingénieuse



2-  
Comment s’appelle l’émission 

animée par Cyril Hanouna sur D8 ?

L’oeuf ou la poule Qui vole un oeuf vole un 
boeuf



3-  
Dans quel film Julia Roberts ne 

sait même pas comment elle aime 
les oeufs ?

Pretty Woman Just Married



4- Quelle expression 
désigne le fait d’être prudent 
lors d’une situation délicate ?

Marcher sur des oeufs Prendre la position de 
l’oeuf



5-  
Qu’a fait le propriétaire de la 

poule aux oeufs d’or d’après la 
fable Jean de la Fontaine ?

Il l’a tuée Il l’a exposée dans les 
foires



6-  
Comment s’appelle la préparation culinaire 

au cours de laquelle au fait cuir un oeuf 
dans de l’eau bouillante sans sa coquille ?

Oeuf dur

Oeuf brouillé

Oeuf poché

Oeuf mollet



7- Que signifie au Benin 
avoir « l’oeuf colonial » ?

Être riche

Avoir un gros ventre

Être enceinte

Ne manquer de rien



8-  
Dans quelle chanson des Wriggles un 

chasseur jète-t-il des oeufs pourris 
sur des congressistes écolos ?

Moi d’abord

Poupine et Thierry

Le chien

Kounkountchek et 
Tiquétoun



9-  
En moyenne, combien faut-il 

d’oeufs de poule pour faire un oeuf 
d’autruche ?

10

30

20

40



10- 
Comment appelle-t-on le bijou 

précieux en forme d’oeuf issu de 
grande Joaillerie ?

L’oeuf de Louis XVI

L’oeuf de Van Cleef & 
Arpels

L’oeuf de Cartier

L’oeuf de Fabergé



11-  
Dans quel sport  
pratique-t-on la  

position de l’oeuf ?



12-  
Dans quel film Jacques Villeret 

fait-il servir à ses invités des 
oeufs d’Autruche à la coque ?



13-  
Lors de la Garden Party de Pâques à la 

Maison Blanche, avec quoi les 
participants poussent-ils des oeufs durs le 

plus vite possible ?



14-  
Dans quel film Sanka a-t-il un 

oeuf pour porte-bonheur ?



15-  
D’après Jérémy Paxman dans son livre 
« Monarchie », combien d’oeufs durs le 

Prince Charles demandait-il qu’on lui 
prépare au petit déjeuner ?



Correction 
Partie 3



1- Une idée simple 
mais ingénieuse



2- L’oeuf ou la poule



3- Just Married



4- Marcher sur des 
oeufs



5- Tué



6- Oeuf poché



7- Gros ventre



8- Poupine et Thierry



9- 30 environ



10- Oeuf de Fabergé



11- En ski alpin



12- Papy fait de la 
résistance



13- Une cuiller en bois à 
l’occasion de l’Easter 

Egg Roll



14- Rasta Rockett



15- Sept oeufs durs



Finale



Pour quelle invention est 
connu Gérard Mercator, né 

en 1512 ? 



Selon le magasine Forbes, 
combien y a-t-il de milliardaires 

dans le monde en 2015 (à la 
centaine près) ?



A combien de mètres 
carrés correspond  

un hectare ?



Combien de jeux a compté 
le dernier set du plus long 

match de tennis du monde ?



Combien y a-t-il de 
cantons dans la Loire ?



Quelle famille de musiciens 
a décidé d’effectuer une 

tournée commune en 2015 ?



Dans quelle ville Buffy 
chasse-t-elle les vampires ?



Combien de secondes 
s’écoulent entre  

15h42 et 16h57 ?



Quel acteur américain joue le 
personnage de Ryan 

Bingham dans « In the Air » ? 



Dans la chanson « le temps des 
cathédrales », en quelles année 

sommes-nous « dans Paris la belle 
en l’an de Dieu » ?



Quel footballeur a inscrit le 
3e but de l’équipe de France 

face au Brésil en 1998 ?



Quel est le nom du navire, 
indissociable d’Eric Tabarly, dans 

lequel le navigateur passa ses 
dernières heures ?



Avec le rouge et le blanc, 
quelle est la troisième couleur 

du drapeau basque ?



Qui a écrit « Pour qui 
sonne le glas » ?



Quel Marquis a été surnommé « le héros 
des deux mondes » pour sa participation 

à la guerre d’indépendance des Etats-
Unis et la révolution française ?



A quel navigateur florentin 
le continent américain 

doit-il son nom ?



Sur une course plate, quel 
est le poids maximum d’un 

jockey ?



Combien faut-il environ de noyaux 
d’abricots pour empoisonner un 

homme de 70 kg ?



Avec l’égyptien en hiéroglyphe et 
l’alphabet grec, quelle est la 

troisième langue présente sur la 
pierre de Rosette ?



Correction  
Finale



1- L’invention du GPS



2- 1826



3- 10 000 m2



4- 138  
(8h11 à Wimbledon)



5- 21



6- La famille Chedid



7- Sunnydale



8- 4500



9- George Clooney



10- 1482



11- Emmanuel Petit



12- Pen Duick



13- Vert



14- Hemingway



15- Le Marquis de la 
Fayette



16- Amerigo Vespucci



17- 54 kg



18- 50 environ



19- L’égyptien 
démotique


