
Tout le monde veut  
son nom gravé  
sur une chaise  
de la Taverne



Partie 1 
30 questions



1-  
Durant quel mois de l’année  

se déroule le festival du jeu d’Essen ?



1/2 Point Bonus : Donnez la date exacte de son exécution.

2-  
En quelle année Louis XVI  

a-t-il été exécuté ?



3-  
Qui est  

Sundar Pichai ?



4- 
Qui de Laure ou Florent Manaudou  

a obtenu le plus de médailles ?



5-  
Dans la série « Maguy »,  

quel est le nom du magasin dirigé par  
le troisième mari de Maguy ? 



6-  
Pendant combien d’année  

Jacques Chirac a-t-il exercé la fonction  
de Président de la République ?

1/2 Point Bonus : Donnez les années exactes.



7- 
Quel célèbre personnage a été créé  

par Agatha Christie ?



8- 
En chimie,  

quelles lettres servent  
à symboliser le chrome ?



9- 
D’après la réforme territoriale en cours,  

combien de régions restera-t-il en France ?

1/2 Point Bonus : Combien y en avait-il jusqu’à présent ?



10- 
Quel est le prénom complet de baptême  

de Louis XIV,  
attribué à sa naissance ?



11-  
Qui est le compositeur 

de la  
Marseillaise ?



12- 
Comment surnomme-t-on 

le stade olympique 
de Pékin ?



13-  
Avec quel poisson 

les Niçois garnissent-ils  
traditionnellement la pissaladière ?



14- 
Dans quel film Belmondo survole-t-il Venise sur un trapèze, 
accroché à un hélicoptère, en caleçon blanc à pois rouges ?



15- 
Quel ouvrage philosophique commence par « L’homme est né 

libre et partout il est dans les fers » ?

1/2 Point Bonus : Quel est l’auteur de cet ouvrage ?



16- 
Sous quel nom est plus connu  

Henri Grouès ?



17- 
Quel scientifique est à l’origine 

de la loi universelle de la gravitation ?



18-  
Selon la mythologie grecque,  
les sirènes sont mi-femmes, 

mi-… ?



19- 
Quelle émission Vincent Bolloré a-t-il 

proposé de remplacer par des humoristes, 
créant ainsi la polémique en 2015 ?



20- 
Quelle profession a pour  

langue d’argot le louchébem ?



21-  
Quel pays détient  

le record du monde de vitesse sur rail  
en TGV avec 603 km/h ?



22- 
Dans le film « Kill Bill »,  

à quoi Hattori Hanzo compare-t-il la vengeance ?



23- 
Comment s’appelle  

le grand-père de Maggie Simpson ?



24- 
Quel artiste chante en 1965 

« La Bohème » ?



25-  
Quel est le premier homme  

à marcher sur la lune ? 
Attention, il faut le PRENOM + le NOM !

1/2 Point Bonus : Donnez la date exacte.



26- 
De quel sport Caroline, 

la tortue dans « Boule et Bill », 
est-elle fan ?



27-  
Au rugby, que reçoit 

généralement la dernière équipe 
du classement au tournoi des VI Nations ?



28-  
Quel célèbre investisseur ligérien 

est mort le 11 août 2015 ?

1/2 Point Bonus : Pourquoi est-il connu ?



29-  
Quelle est la capitale 

du Canada ?



30  
En France, qui appelle-t-on communément  

le Garde des Sceaux ?

1/2 Point Bonus : Qui est actuellement Garde des sceaux ?



Partie 1 
Correction



1-  
Durant quel mois de l’année  

se déroule le festival du jeu d’Essen ? 

En octobre (1 point)



1/2 Point Bonus : Donnez la date exacte de son exécution. 

Le 21 janvier (0,5 point)

2-  
En quelle année Louis XVI  

a-t-il été exécuté ? 

En 1793(1 point)



3-  
Qui est  

Sundar Pichai ? 

Le nouveau directeur de 
Google (1 point)



4- 
Qui de Laure ou Florent Manaudou  

a obtenu le plus de médailles ? 

Laure Manaudou(1 point)
Laure a remporté 22 titres internationaux  

et 58 tires de championnes de France 
contre 17 et 22 pour son frère.



5-  
Dans la série « Maguy »,  

quel est le nom du magasin dirigé par  
le troisième mari de Maguy ?  

Boissier Maxi-discount (1 point)



6-  
Pendant combien d’année  

Jacques Chirac a-t-il exercé la fonction  
de Président de la République ? 

12 ans (1 point)

1/2 Point Bonus : Donnez les dates exactes. 

1995-2002 et 2002-2007 (0,5 points)



7- 
Quel célèbre personnage a été créé  

par Agatha Christie ? 

Hercule Poirot (1 point)



8- 
En chimie,  

quelles lettres servent  
à symboliser le chrome ? 

CR (1 point)



9- 
D’après la réforme territoriale en cours,  

combien de régions restera-t-il en France ? 

13 (1 point)
1/2 Point Bonus : Combien y en avait-il jusqu’à présent ? 

22 (0,5 point)



10- 
Quel est le prénom complet de baptême  

de Louis XIV,  
attribué à sa naissance ? 

Dieudonné (1 point)



11-  
Qui est le compositeur 

de la  
Marseillaise ? 

Claude Joseph Rouget de Lisle (1 point)



12- 
Comment surnomme-t-on 

le stade olympique 
de Pékin ? 

Le nid d’oiseaux (1 point)



13-  
Avec quel poisson 

les Niçois garnissent-ils  
traditionnellement la pissaladière ? 

Les anchois (1 point)



14- 
Dans quel film Belmondo survole-t-il Venise sur un trapèze, 
accroché à un hélicoptère, en caleçon blanc à pois rouges ? 

Le Guignolo (1 point)



15- 
Quel ouvrage philosophique commence par « L’homme est né 

libre et partout il est dans les fers » ? 

Du contrat social (1 point)
1/2 Point Bonus : Quel est l’auteur de cet ouvrage ? 

Jean Jacques Rousseau (O,5 point)



16- 
Sous quel nom est plus connu  

Henri Grouès ? 

L’abbé Pierre (1 point)



17- 
Quel scientifique est à l’origine 

de la loi universelle de la gravitation ? 

Isaac Newton (1 point)



18-  
Selon la mythologie grecque,  
les sirènes sont mi-femmes, 

mi-… ? 

Mi-oiseaux (1 point)



19- 
Quelle émission Vincent Bolloré a-t-il 

proposé de remplacer par des humoristes, 
créant ainsi la polémique en 2015 ? 

Les Guignols de l’info (1 point)



20- 
Quelle profession a pour  

langue d’argot le louchébem ? 

Les bouchers(1 point)



21-  
Quel pays détient  

le record du monde de vitesse sur rail  
en TGV avec 603 km/h ? 

Le Japon (1 point)



« La vengeance n’est jamais une ligne droite. C’est un forêt. 
On peut donc facilement s’y égarer, s’y perdre, oublier par 

où on est entré. »

22- 
Dans le film « Kill Bill »,  

à quoi Hattori Hanzo compare-t-il la vengeance ? 

Une forêt (1 point)



23- 
Comment s’appelle  

le grand-père de Maggie Simpson ? 

Abraham (1 point)



24- 
Quel artiste chante en 1965 

« La Bohème » ? 

Charles Aznavour (1 point)



25-  
Quel est le premier homme  

à marcher sur la lune ? 

Niel Amstrong (1 point)
1/2 Point Bonus : Donnez la date exacte. 

Le 21 juillet 1969 (O,5 point)



26- 
De quel sport Caroline, 

la tortue dans « Boule et Bill », 
est-elle fan ? 

Bobsleigh (1 point)



27-  
Au rugby, que reçoit 

généralement la dernière équipe 
du classement ? 

Cuiller en bois (1 point)



28-  
Quel célèbre investisseur ligérien 

est mort le 11 août 2015 ? 

Desjoyaux (1 point)
1/2 Point Bonus : Pourquoi est-il connu ? 

N°1 mondiale des piscines creusée (O,5 point)



29-  
Quelle est la capitale 

du Canada ? 

Ottawa (1 point)



30  
En France, qui appelle-t-on communément  

le Garde des Sceaux ? 

Ministre de la Justice (1 point)
1/2 Point Bonus : Qui est actuellement Garde des sceaux ? 

Christiane Taubira(O,5 point)



Partie 2 
30 questions



1-  
Combien de tambours comprend  

l’instrument de musique le bongo ?



2-  
Qu’est-ce que l’art dégénéré  

selon Hitler ?



3-  
Dans le film « Goodbye Lénine »,  

de quoi la mère a-t-elle envie,  
obligeant son fils à faire les poubelles  

pour trouver un vieil emballage ?

1/2 Point Bonus : Trouvez le nom de la marque du produit.



4-  
A quel grand cuisinier doit-on  

la crêpe Suzette ?



5-  
Dans quel pays se déroulera  

la coupe du monde de rugby à XV  
le 18 septembre prochain ?



6-  
Le nom de la chaîne « Arte » est un acronyme. 

Que signifie-t-il ?



7-  
Le 1er septembre 2015,  

de qui la France a-t-elle fêté  
le 300e anniversaire de mort ?



8-  
Comment s’appelle le chien de Martine  

dans la série de livres éponymes ?



9-  
A quel jeu de société 

fait référence une scène du film 
« Pirates des Caraïbes 2 » ?



10-  
A la minute près, en combien de temps la lumière du soleil 

atteint-elle la Terre ?

1/2 Point Bonus : Donnez le temps exact (minutes + secondes).



11-  
Qu’a dit Serge Gainsbourg  

pour choquer Whitney Houston  
sur le plateau de l’émission « Champs Elysées » ?  

Merci de noter la phrase exacte dans la bonne langue.



12-  
Quel est le surnom  

de l’équipe de France de basket féminin ?



13-  
Quelle ville surnomme-ton 

la cité phocéenne ?



14-  
Quel écrivain se cachait sous le pseudonyme Alcofribas 

Nasier ? 
Merci d’indiquer son nom (0,5 point) et son prénom (0,5 point)



15-  
A quelle époque vit Candy  

dans le dessina animé éponyme européen ? 
(Deux réponses possibles - 1 point par bonne réponse)



16-  
Qu’a écrit le roi Louis XVI  

dans son journal de 14 juillet 1789 ?



17-  
Comment s’appelle le fondateur de Facebook ? 

Son nom (0,5 point) et son prénom (0,5 point)



18-  
Dans quelle ville Jamel Debbouze  

a-t-il lancé son festival d’humour ?



19-  
A l’origine, pourquoi  

les lettres « Hollywood » ont-elles été posées  
sur la colline surplombant Los Angeles ?



20-  
Que veut voler Gru,  

le héros de « Moi, moche et Méchant » ?



21-  
Sur le logo du PSG actuel,  

quel élément peut-on voir juste en dessous  
de la Tour Eiffel ?



22-  
De quelle nationalité est Stieg Larsson, l’auteur des romans 

policiers « Millennium » ?



23-  
Combien de minutes y a-t-il dans 12 000 secondes ?



24-  
Sous l’Ancien Régime, quelle profession pouvait exercer le 

droit de havage sur les marchés ?



25-  
Avec quelle sauce agrémente-t-on  
traditionnellement la tête de veau ?



26-  
Dans quel documentaire Morgan Spurlock  

mange-t-il trois fois par jour  
à MacDonald pendant un mois ?



27-  
Quel est l’équivalent français du « Tie-break » au tennis ?



28-  
Qu’est-ce qu’une rabouillère ?



29-  
Dans quel pays pourrez-vous  

rencontrer des Cotonois ?



30-  
A quoi se compare Amélie Nothomb  

dans un de ses romans autobiographiques  
de sa naissance à deux ans et demi ?



Partie 2 
Correction



1-  
Combien de tambours comprend  

l’instrument de musique le bongo ? 

Deux tambours (1 point)



En comparaison avec l’art classique qui symbolisait 
la pureté de la race selon Hitler.

2-  
Qu’est-ce que l’art dégénéré  

selon Hitler ? 

L’art moderne (1 point)



3-  
Dans le film « Goodbye Lénine »,  

de quoi la mère a-t-elle envie,  
obligeant son fils à faire les poubelles  

pour trouver un vieil emballage ? 

Des cornichons (1 point)
1/2 Point Bonus : Trouvez le nom de la marque du produit. 

Des Spreewald(0,5 point)



4-  
A quel grand cuisinier doit-on  

la crêpe Suzette ?  

Auguste Escoffier (1 point)



5-  
Dans quel pays se déroulera  

la coupe du monde de rugby à XV  
le 18 septembre prochain ? 

En Angleterre (1 point)



6-  
Le nom de la chaîne « Arte » est un acronyme. 

Que signifie-t-il ? 

Association relative à la télévision européenne (1 point) 
ou  

Association de retransmission télévisuelle européenne (1 point)



7-  
Le 1er septembre 2015,  

de qui la France a-t-elle fêté  
le 300e anniversaire de mort ? 

Louis XIV (1 point)



8-  
Comment s’appelle le chien de Martine  

dans la série de livres éponymes ? 

Patapouf (1 point)



9-  
A quel jeu de société 

fait référence une scène du film 
« Pirates des Caraïbes 2 » ? 

Perudo (1 point) ou Dudo (1 point)



10-  
A la minute près, en combien de temps la lumière du soleil 

atteint-elle la Terre ? 

8 min (1 point) ou 9 min (1 point)
1/2 Point Bonus : Donnez le temps exact (minutes + secondes) 

8 minutes 22 secondes (0,5 points)



11-  
Qu’a dit Serge Gainsbourg  

pour choquer Whitney Houston  
sur le plateau de l’émission « Champs Elysées » ?  

I want to fuck you (1 point)



12-  
Quel est le surnom  

de l’équipe de France de basket féminin ? 

Les braqueuses (1 point)



13-  
Quelle ville surnomme-ton 

la cité phocéenne ? 

Marseille (1 point)
En référence à son appellation lors de sa colonisation grecque : Phocéa 



14-  
Quel écrivain se cachait sous le pseudonyme Alcofribas Nasier ? 

François (0,5 point) 
Rabelais (0,5 point)



15-  
A quelle époque vit Candy  

dans le dessina animé éponyme européen ? 

La Belle Epoque (1 point) 
La première Guerre Mondiale (1 point)



16-  
Qu’a écrit le roi Louis XVI  

dans son journal de 14 juillet 1789 ? 

Rien (1 point)
En référence à la chasse. 



17-  
Comment s’appelle le fondateur de Facebook ? 

Mark (0,5 point) 
Zuckerberg (0,5 point)



18-  
Dans quelle ville Jamel Debbouze  

a-t-il lancé son spectacle d’humour ? 

Marrackech (1 point)



19-  
A l’origine, pour quel programme  

les lettres « Hollywood » ont-elles été posées  
sur la colline surplombant Los Angeles ? 

Pour un programme immobilier (1 point)



20-  
Que veut voler Gru,  

le héros de « Moi, moche et Méchant » ? 

La lune (1 point)



21-  
Sur le logo du PSG,  

quel élément peut-on voir juste en dessous  
de la Tour Eiffel ? 

Une fleur de lys (1 point)
En référence à Louis XIV qui est né à Saint-Germain. 



22-  
De quelle nationalité est Stieg Larsson, l’auteur des romans 

policiers « Millennium » ? 

Suédoise (1 point)



23-  
Combien de minutes y a-t-il dans 12 000 secondes ? 

200 minutes (1 point)



 C’est à dire qu’ils pouvaient prendre gratuitement  
toutes les denrées sur le marché à condition que  

cela rentre dans leurs mains.

24-  
Sous l’Ancien Régime, quelle profession pouvait exercer le 

droit de havage sur les marchés ? 

Les bourreaux (1 point)



25-  
Avec quelle sauce agrémente-t-on  
traditionnellement la tête de veau ? 

Sauce Gribiche (1 point)



26-  
Dans quel documentaire Morgan Spurlock  

mange-t-il trois fois par jour  
à MacDonald pendant un mois ? 

Super Size Me (1 point)



27-  
Quel est l’équivalent français du « Tie-break » au tennis ? 

Jeu décisif (1 point)



28-  
Qu’est-ce qu’une rabouillère ? 

Un petit terrier (1 point)



29-  
Dans quel pays pourrez-vous  

rencontrer des Cotonois ? 

Au Bénin (1 point)
Les Cotonois sont les habitants de Cotonou,  

la capitale du Bénin.



30-  
A quoi se compare Amélie Nothomb  

dans un de ses romans autobiographiques  
de sa naissance à deux ans et demi ? 

A un tube digestif (1 point)



Partie 3 
Thème : A l’école



Valérie Najat Vallaud-
Belkacem

Genevieve Fioraso

1-  
Qui est l’actuel Ministre de l’éducation ?



Poitiers Saint-Etienne

2-  
Dans quelle ville se déroule l’histoire  

des « Noces blanches » dans laquelle Vanessa Paradis  
tombe amoureuse de son prof de philosophie ?



Durant l’Antiquité Au Moyen-Age

3- A quelle époque pratiquait-on l’éducation scolastique ?



La fabrique des mots
La grammaire est une 

chanson douce

4- 
Dans quel livre d’Erik Orsenna Jeanne  

et sa petite soeur Alice échouent-elles sur une île où les 
habitants sont des mots ?



Une très bonne note Une très mauvaise note

5- 
En Allemagne, si j’obtiens la note de « 1 », j’ai eu…



Les cours de maths Les notes

6- 
Dans la chanson « Fontenay-aux roses » de Maxime le 

Forestier, qu’est-ce qui n’existait pas ?

La mixité Les uniformes



Diabolo Menthe La Boum

7- 
Dans quel film ayant pour thème l’école  

ne joue pas Sophie Marceau ?

LOL L’étudiante



Pantagruel Ponocrates

8- 
Comment s’appelle le professeur de Gargantua,  
prônant une éducation alliant activités sportives  

et découvertes des scientifiques ?

Pangloss Jodelin Bridé



Jean-Louis Borloo Nicolas Sarkozy

9- 
Parmi ces hommes politiques  

lequel n’a pas le baccalauréat ?

Jean-Luc Mélenchon Christian Estrosi



Les ZEF Les ES

10- 
Par quoi les ZEP ont-elles été remplacées ?

Les REP Les MILF



11-  
Quel nouveau cours sera enseigné dès la rentrée 2015 à 

partir de l’élémentaire ?



12-  
De quel film est extraite cette citation : 

« Sucez la moelle de la vie mais n’avalez pas l’os » ?



13-  
Dans quelle université Kate Middleton et le Prince Williams se 

sont-ils rencontrés ?



14-  
Quel artiste révise le temps d’une chanson  

ses déclinaisons latine s?



15-  
D’après le poème de Jacques Prévert, qu’a dessiné le 

Cancre sur le tableau noir ?



Partie 3 
Thème : A l’école



1-  
Qui est l’actuel Ministre de l’éducation ? 

Najat Vallaud-Belkacem (1 point)



2-  
Dans quelle ville se déroule l’histoire  

des « Noces blanches » dans laquelle Vanessa Paradis  
tombe amoureuse de son prof de philosophie ? 

Saint-Etienne (1 point)



3- A quelle époque pratiquait-on l’éducation scolastique ? 

Au Moyen-Âge (1 point)



4- 
Dans quel livre d’Erik Orsenna Jeanne  

et sa petite soeur Alice échouent-elles sur une île où les habitants sont des mots ? 

La grammaire est une  
chanson douce (1 point)



5- 
En Allemagne, si j’obtiens la note de « 1 », j’ai eu… 

Une très bonne note (1 point)



6- 
Dans la chanson « Fontenay-aux roses » de Maxime le 

Forestier, qu’est-ce qui n’existait pas ? 

La mixité (3 points)



7- 
Dans quel film ayant pour thème l’école  

ne joue pas Sophie Marceau ? 

Diabolo menthe (3 points)



8- 
Comment s’appelle le professeur de Gargantua,  
prônant une éducation alliant activités sportives  

et découvertes des scientifiques ? 

Ponocrates (3 point)



9- 
Parmi ces hommes politiques  

lequel n’a pas le baccalauréat ? 

Christian Estrosi (3 point)
Il a troqué ses études contre des championnats de moto.



10- 
Par quoi les ZEP ont-elles été remplacées ? 

Les REP(3 point)

Réseaux d’éducation prioritaire.



11-  
Quel nouveau cours sera enseigné dès la rentrée 2015 à partir de l’élémentaire ? 

L’enseignement moral et civique 
(5 point)



12-  
De quel film est extraite cette citation : 

« Sucez la moelle de la vie mais n’avalez pas l’os » ? 

Le cercle des poètes disparus (5 point)



13-  
Dans quelle université Kate Middleton et le Prince Williams se sont-ils 

rencontrés ? 

Université Saint-Andrews (5 points)



14-  
Quel artiste révise le temps d’une chanson  

ses déclinaisons latines ? 

Jacques Brel (5 points)



15-  
D’après le poème de Jacques Prévert, qu’a dessiné le Cancre 

sur le tableau noir ? 

Le visage du bonheur (5 points)



La grande finale 
20 questions



1-  
Comment Marcelo Bielsa  

a-t-il surpris le monde du football en août 2015 ?



2-  
Quelle est la particularité de Lee ANderson,  

le héros du roman « J’irai cracher sur vos tombes »  
de Boris Vian ?



3-  
Quelle société a développé les premiers micro-ordinateurs ?



4-  
Sous quel autre nom est plus connu  

Cassius Clay ?



5-  
Quelle est la toute première femme à figurer sur un billet de 

20 dollars américain ?



6-  
Qu’est-ce que la sérendipité ?



7-  
Dans « Le Père Noël est une ordure », de quel chanteur 

Zézette est-elle fan ?



8-  
A 50 près, combien de réacteurs nucléaires sont 

actuellement en service dans le monde ?



9-  
A quel événement historique fait référence le D-Day ?



10-  
Qui est le fondateur de l’Académie Française ?



11-  
Quel est le nom du chien qui accompagne Margote dans « Le 

Manège enchanté » ?



12-  
Avant de donner son nom à un lieu de compétition de tennis, 

quelle profession exerçait Roland Garros ?



13-  
Quel peintre est à l’origine de la Laitière ?



14-  
Quel est le véritable nom du Colisée, à Rome ?



15-  
D’après Sheldon dans la série « Big Bang Theory », quel 

devrait être le nom le plus courant au monde ? 
Le prénom (0,5 point) et le nom (0,5 point)



16-  
En quelle année Napoléon Bonaparte a-t-il  
vendu la Nouvelle Orléans aux Etats-Unis ?



17-  
Combien de fois Teddy Rinner a-t-il été sacré champion du 

monde de judo ?



18-  
Combien de cyclistes ont remporté 5 fois le Tour de France ?



19-  
De quel pays vient OMI,  

le chanteur du tube de l’été 2015  
« Cheerleader » ?



20-  
Quel est l’autre nom des machines à sous dans les casinos ?



La grande finale 
Correction



1-  
Comment Marcelo Bielsa  

a-t-il surpris le monde du football en août 2015 ? 

Il a démissionné (1 point)



2-  
Quelle est la particularité de Lee ANderson,  

le héros du roman « J’irai cracher sur vos tombes »  
de Boris Vian ? 

C’est un black Albinos (1 point)



3-  
Quelle société a développé les premiers micro-ordinateurs ? 

La société R2E (1 point)



4-  
Sous quel autre nom est plus connu  

Cassius Clay ? 

Le boxeur Mohamed Ali (1 point)



5-  
Quelle est la toute première femme à figurer sur un billet de 

20 dollars américain ? 

Pocahontas (1 point)



6-  
Qu’est-ce que la sérendipité ? 

Faire une découverte ou un 
invention de façon fortuite (1 point)



On le retrouve en poster dans la caravane de Zézette.  
Cette dernière porte également un badge avec l’inscription  

« I love Julio ».

7-  
Dans « Le Père Noël est une ordure », de quel chanteur 

Zézette est-elle fan ? 

Julio Iglesias (1 point)



8-  
A 50 près, combien de réacteurs nucléaires sont 

actuellement en service dans le monde ? 

438 (1 point)



9-  
A quel événement historique fait référence le D-Day ? 

Le débarquement en Normandie 
en 1944 (1 point)



10-  
Qui est le fondateur de l’Académie Française ? 

Richelieu (1 point)



11-  
Quel est le nom du chien qui accompagne Margote dans « Le 

Manège enchanté » ? 

Pollux (1 point)



12-  
Avant de donner son nom à un lieu de compétition de tennis, quelle 

profession exerçait Roland Garros ? 

Un pionnier de l’aviation (1 point)



13-  
Quel peintre est à l’origine de la Laitière ? 

Johannes Vermeer (1 point)



14-  
Quel est le véritable nom du Colisée, à Rome ? 

Amphithéatre Flavien (1 point)



15-  
D’après Sheldon dans la série « Big Bang Theory », quel devrait être le nom le 

plus courant au monde ? 

Mohamed (0,5 point) et Lee (0,5 point)



16-  
En quelle année Napoléon Bonaparte a-t-il  
vendu la Nouvelle Orléans aux Etats-Unis ? 

1803 (1 point)



17-  
Combien de fois Teddy Rinner a-t-il été sacré champion du 

monde de judo ? 

8 fois (1 point)



Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain.

18-  
Combien de cyclistes ont remporté 5 fois le Tour de France ? 

Quatre cyclistes (1 point)



19-  
De quel pays vient OMI,  

le chanteur du tube de l’été 2015  
« Cheerleader » ? 

Jamaïcain (1 point)



20-  
Quel est l’autre nom des machines à sous dans les casinos ? 

Bandits manchots (1 point)


