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[b][u]Geography[/u][/b]
• Au large de quel pays de la Méditerranée se trouve l'île de Santorin ?  [b]De la Grèce[/b]
• Au-dessus de quelle ville, représentée ici, la première photo aérienne depuis une montgolfière a-t-elle été prise ?  
[b]Paris[/b]
• Avec les États-Unis, quel autre pays est le seul à autoriser la publicité télévisée pour des médicaments en 2014 ?  
[b]La Nouvelle-Zélande[/b]
• Combien d'étoiles ornent le drapeau chinois ?  [b]5[/b]
• Combien de fuseaux horaires traversent le Canada ?  [b]Six[/b]
• Combien de pays ont une frontière commune avec la France ?  [b]8[/b]
• Comment appelle-t-on les habitants des Bouches-du-Rhône ?  [b]Les Bucco-rhodaniens[/b]
• Comment pourrait se traduire le nom de la Sierra Leone ?  [b]La « montagne aux lions »[/b]
• Comment s'appelle la basilique qui surplombe Marseille ?  [b]Notre-Dame-de-la-Garde[/b]
• Comment s'appelle la colonne qui orne la place de la Bastille, à Paris ?  [b]La colonne de Juillet[/b]
• Comment s'appelle la ville souterraine de Montréal ?  [b]Le RÉSO[/b]
• D'où sont originaires les soldats qui assurent la sécurité du pape ?  [b]De Suisse[/b]
• D'où viennent les Ch'tis ?  [b]Du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais[/b]
• Dans laquelle de ces villes se dresse le Palais de la Culture et de la Science ?  [b]Varsovie[/b]
• Dans le sud de la France, comment appelle-t-on les criques bordées de rochers escarpés ?  [b]Les calanques[/b]
• Dans quel archipel se trouve l'atoll d'Eniwetok, où fut testée la première bombe H ?  [b]Les îles Marshall[/b]
• Dans quel département français peut-on voir des tortues luth ?  [b]En Guyane[/b]
• Dans quel département se trouve la ville d'Épinal, célèbre pour ses « images » ?  [b]Vosges[/b]
• Dans quel fleuve trouve-t-on le poisson carnivore illustré ici ?  [b]Dans l'Amazone[/b]
• Dans quel jardin se trouve le plus vieux zoo de Paris ?  [b]Le jardin des plantes[/b]
• Dans quel pays Jóhanna Sigurðardóttir a-t-elle succédé à Geir Haarde au poste de Premier ministre ?  [b]En 
Islande[/b]
• Dans quel pays a été relevée la température ambiante la plus élevée jamais enregistrée ?  [b]Aux États-Unis[/b]
• Dans quel pays a été tournée la trilogie du [i]Seigneur des anneaux[/i] ?  [b]En Nouvelle-Zélande[/b]
• Dans quel pays considère-t-on que les nouveau-nés ont un an ?  [b]En Chine[/b]
• Dans quel pays d'Amérique du Sud peut-on admirer le Salto Ángel, représenté ici ?  [b]Au Venezuela[/b]
• Dans quel pays européen devez-vous vous trouver pour admirer le mont Vésuve ?  [b]En Italie[/b]
• Dans quel pays laisse-t-on du porridge pour la version locale du Père Noël ?  [b]En Norvège[/b]
• Dans quel pays nordique les médecins prescrivent-ils des tickets gratuits pour des évènements culturels ?  [b]En 
Finlande[/b]
• Dans quel pays peut-on commander une soupe traditionnelle aux nids d'hirondelle ?  [b]En Chine[/b]
• Dans quel pays peut-on visiter le temple d'Angkor Wat représenté ici ?  [b]Au Cambodge[/b]
• Dans quel pays se dresse le château de Schönbrunn ?  [b]En Autriche[/b]
• Dans quel pays se trouve l'escalier mécanique le plus court du monde ?  [b]Au Japon[/b]
• Dans quel pays se trouve la montagne représentée ici ?  [b]Au Japon[/b]
• Dans quel pays se trouve la ville antique de Pétra ?  [b]En Jordanie[/b]
• Dans quel pays se trouve le plus haut sommet d'Afrique ?  [b]En Tanzanie[/b]
• Dans quel pays se trouve le plus vieil arbre connu ?  [b]En Suède[/b]
• Dans quel pays se trouvent les Alpes du Sud ?  [b]En Nouvelle-Zélande[/b]
• Dans quel pays trouve-t-on le bâtiment penché représenté ici ?  [b]En Italie[/b]
• Dans quel état américain se trouve la vallée de la Mort ?  [b]En Californie[/b]
• Dans quelle capitale européenne se trouve la cathédrale, représentée ici ?  [b]Moscou[/b]
• Dans quelle capitale se trouve la célèbre statue du Manneken-Pis, qui représente un enfant en train d'uriner ?  
[b]Bruxelles[/b]
• Dans quelle chaîne de montagnes sud-américaine, représentée ici, le fleuve Amazone prend-il sa source ?  [b]Dans 
les Andes[/b]
• Dans quelle grande ville des États-Unis se trouve le pont illustré ici ?  [b]San Francisco[/b]
• Dans quelle région française se trouve la forêt de Brocéliande ?  [b]Bretagne[/b]
• Dans quelle ville Olivier Besancenot était-il facteur ?  [b]Neuilly-sur-Seine[/b]
• Dans quelle ville de France Stanislas Baudry a-t-il ouvert l'une des premières lignes de transports en commun ?  
[b]À Nantes[/b]
• Dans quelle ville de l'hémisphère sud trouve-t-on un pont surnommé « le vieux cintre » ?  [b]Sydney[/b]
• Dans quelle ville européenne se trouve la « Bouche de vérité » ?  [b]Rome[/b]
• Dans quelle ville européenne siège la Cour pénale internationale ?  [b]La Haye[/b]
• Dans quelle ville le stade de France se trouve-t-il ?  [b]À Saint-Denis[/b]



• De quel continent est originaire l’hévéa ?  [b]D'Amérique du Sud[/b]
• De quel pays d'Amérique du Sud l'Île de Pâques est-elle un territoire spécial ?  [b]Du Chili[/b]
• De quel pays est originaire le shintoïsme ?  [b]Du Japon[/b]
• De quel pays les habitants de Tahiti sont-ils citoyens ?  [b]De France[/b]
• De quel pays serait originaire le West Highland white terrier (ou Westie) ?  [b]D'Écosse[/b]
• De quelle famille de graines robusta et arabica sont-elles les deux principales variétés ?  [b]De café[/b]
• De quelle ville européenne le plan d'urbanisme de Washington s'est-il inspiré ?  [b]Paris[/b]
• De quelle ville française est parti le Tour de France 2013 ?  [b]De Porto-Vecchio[/b]
• De quelle île au large de l'Irlande sont originaires les chats manx connus pour ne pas avoir de queue ?  [b]De l'île de 
Man[/b]
• En 2013, lequel de ces pays a recyclé le plus de déchets ménagers ?  [b]L'Allemagne[/b]
• En 2014, combien de fromages français avaient une Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) ?  [b]26[/b]
• En Europe, quelle langue utilise le mot « agur » pour dire « au revoir » ou « bonjour » ?  [b]Le basque[/b]
• La langue basque est parlée dans deux pays européens, lesquels ?  [b]La France et l'Espagne[/b]
• Laquelle de ces gares ne se trouve [b]pas[/b] à Lyon ?  [b]Matabiau[/b]
• Laquelle de ces langues est officiellement parlée en Papouasie-Nouvelle-Guinée ?  [b]L'anglais[/b]
• Laquelle de ces plages ne se trouve [b]pas[/b] à Rio de Janeiro ?  [b]Jericoacoara[/b]
• Laquelle de ces régions ne fait [b]pas[/b] partie des Émirats arabes unis ?  [b]La Jordanie[/b]
• Laquelle de ces villes est la plus méridionale ?  [b]Marseille[/b]
• Laquelle de ces villes se trouve dans l'hémisphère nord ?  [b]New Delhi[/b]
• Le désert de Gobi couvre une partie de la Mongolie et de quel autre pays ?  [b]De la Chine[/b]
• Lequel de ces animaux orne les armoiries de l'Australie ?  [b]Le kangourou[/b]
• Lequel de ces châteaux est le plus à l'ouest ?  [b]Chinon[/b]
• Lequel de ces constructeurs automobiles n'est [b]pas[/b] japonais ?  [b]Hyundai[/b]
• Lequel de ces cours d'eau ne coule [b]pas[/b] en Belgique ?  [b]La Moselle[/b]
• Lequel de ces célèbres monuments ne se trouve [b]pas[/b] à Rome ?  [b]La Sagrada Família[/b]
• Lequel de ces drapeaux nationaux n'est [b]pas[/b] orné d'un dragon ?  [b]Le drapeau mongol[/b]
• Lequel de ces départements ne fait [b]pas[/b] partie de la région Île-de-France ?  [b]L'Oise[/b]
• Lequel de ces fleuves ne se termine [b]pas[/b] par un estuaire ?  [b]Le Rhône[/b]
• Lequel de ces parallèles se trouve le plus au nord ?  [b]Le tropique du Cancer[/b]
• Lequel de ces pays africains n'est [b]pas[/b] un état insulaire ?  [b]Le Mozambique[/b]
• Lequel de ces pays appartenait à l'Union européenne avant l'adhésion du Royaume-Uni ?  [b]Le Luxembourg[/b]
• Lequel de ces pays d'Europe de l'Est ne faisait [b]pas[/b] partie de l'ex-Yougoslavie ?  [b]L'Albanie[/b]
• Lequel de ces pays n'a qu'un seul fuseau horaire ?  [b]La Chine[/b]
• Lequel de ces pays n'est [b]pas[/b] baigné par la mer Rouge ?  [b]Le Liban[/b]
• Lequel de ces pays n'est [b]pas[/b] l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies ?  
[b]L'Allemagne[/b]
• Lequel de ces pays n'est [b]pas[/b] traversé par le Nil ?  [b]La Somalie[/b]
• Lequel de ces pays ne partage [b]pas[/b] de frontière avec l'Égypte ?  [b]L'Algérie[/b]
• Lequel de ces pays ne possède [b]pas[/b] de frontière avec la Pologne ?  [b]La Hongrie[/b]
• Lequel de ces pays possède une frontière avec l'Afrique du Sud ?  [b]La Namibie[/b]
• Lequel de ces personnages n'est [b]pas[/b] sculpté sur le mont Rushmore représenté ici ?  [b]Benjamin Franklin[/b]
• Lequel de ces quartiers n'est [b]pas[/b] un quartier de Tokyo ?  [b]Ginseng[/b]
• Lequel de ces quartiers n'est [b]pas[/b] un quartier marseillais ?  [b]Croix-Rousse[/b]
• Lequel de ces territoires n'est [b]pas[/b] un département d'outre-mer français ?  [b]La Nouvelle-Calédonie[/b]
• Lors des traversées de la Manche à la nage, quelles sont généralement les villes de départ et d'arrivée ?  [b]Calais 
(France) et Douvres (Angleterre)[/b]
• Où Chuck Norris affronte-t-il Bruce Lee dans le film [i]La Fureur du dragon[/i] ?  [b]Colisée, Rome[/b]
• Où Jacques Brel redoute-t-il de devenir « chanteur pour femmes finissantes » ?  [b]À Knot-le-Zout[/b]
• Où a été ouvert le premier Hard Rock Café en 1971 ?  [b]Londres[/b]
• Où la Meuse prend-elle sa source ?  [b]En France[/b]
• Où le Nil se jette-t-il ?  [b]Dans la mer Méditerranée[/b]
• Où se déroule chaque année la Fête de l'Humanité ?  [b]À la Courneuve[/b]
• Où se trouve la région viticole du Piémont ?  [b]En Italie[/b]
• Où se trouve la ville de Fort-de-France ?  [b]En Martinique[/b]
• Où se trouve le Louvre dans la capitale française ?  [b]Rive droite[/b]
• Où se trouve le restaurant [i]La Maison Troisgros[/i] ?  [b]Roanne[/b]
• Où trouve-t-on les plus grandes réserves d'eau douce du monde ?  [b]Glace[/b]
• Où viennent se reproduire tous les ans les deux tiers de la population mondiale d'otaries à fourrure ?  [b]Îles au large 
de l'Alaska[/b]



• Parmi ces monuments parisiens, quel est le seul se trouvant sur la rive gauche ?  [b]La Tour Eiffel[/b]
• Parmi les villes suivantes, laquelle n'est [b]pas[/b] la capitale de sa région ?  [b]Grenoble[/b]
• Pour contenir quels animaux les Australiens ont-ils bâti la plus longue barrière au monde sur plus de 5 000 km ?  
[b]Les dingos[/b]
• Près de quelle ville la base de lancement des fusées Ariane est-elle installée ?  [b]Kourou[/b]
• Qu'est-ce qui s'échappe des flancs du mont Chimère près d'Olympos, en Turquie ?  [b]Des flammes[/b]
• Qu'indique un « V » inversé sur une carte ?  [b]Un camping[/b]
• Que casse-t-on traditionnellement à la fin d'un mariage juif ?  [b]Un verre[/b]
• Que signifie le mot « Oc » dans l'expression « langue d'Oc » qui a donné son nom au Languedoc ?  [b]« Oui »[/b]
• Que signifie le nom cantonais de la ville de Hong Kong, représentée ici ?  [b]Le port aux parfums[/b]
• Que sont les cayes ?  [b]Des îles[/b]
• Quel acronyme désigne les îles caribéennes d'Aruba, Bonaire et Curaçao ?  [b]Les îles ABC[/b]
• Quel canal, représenté ici, relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique ?  [b]Le canal de Panama[/b]
• Quel chapeau, représenté ici, doit son nom au mot espagnol signifiant « ombre » ?  [b]Sombrero[/b]
• Quel comté d'Angleterre a donné son nom à une espèce de chien et à un type de pudding ?  [b]Le Yorkshire[/b]
• Quel comté du Royaume-Uni est le seul à avoir deux côtes ?  [b]Le Devon[/b]
• Quel détroit divise la ville d'Istanbul ?  [b]Le Bosphore[/b]
• Quel est le nom du courant aérien occidental divisant des masses d'air de températures différentes ?  [b]Le Jet 
Stream[/b]
• Quel est le nom français des îles Falkland ?  [b]Les îles Malouines[/b]
• Quel est le nom usuel de la grande île danoise portant le nom local de Kalaallit Nunaat ?  [b]Le Groenland[/b]
• Quel est le pays le plus montagneux d'Europe ?  [b]La Suisse[/b]
• Quel est le plus grand arrondissement de Paris ?  [b]Le 16e arrondissement[/b]
• Quel est le plus grand département de France métropolitaine en termes de superficie ?  [b]La Gironde[/b]
• Quel est le point culminant des Vosges ?  [b]Le Grand Ballon[/b]
• Quel est le premier pays que rencontrerait un navigateur faisant voile plein sud depuis le Portugal ?  [b]Le Maroc[/b]
• Quel est le principal ingrédient du plat de fruits de mer représenté ici ?  [b]Les calamars[/b]
• Quel fleuve africain, représenté ici, se jette dans les chutes Victoria ?  [b]Le Zambèze[/b]
• Quel fleuve divise Paris en deux rives, la droite et la gauche ?  [b]La Seine[/b]
• Quel fleuve partage Paris entre la rive droite et la rive gauche ?  [b]La Seine[/b]
• Quel fleuve prend sa source au mont Gerbier-de-Jonc ?  [b]La Loire[/b]
• Quel hamburger connaît-on sous le nom de Quarter Pounder en anglais ?  [b]Le Royal Cheese[/b]
• Quel jardin public se trouve à l'extrémité de l'avenue des Champs-Élysées ?  [b]Le jardin des Tuileries[/b]
• Quel mot désigne à la fois une affection de l'œil et la chute d'un cours d'eau ?  [b]Une cataracte[/b]
• Quel mot est couramment utilisé pour porter un toast en Allemagne ?  [b]Prost[/b]
• Quel nom a remplacé celui de Leningrad suite au référendum de 1991 approuvé par 55 % des suffrages ?  [b]Saint-
Pétersbourg[/b]
• Quel nom de ville portuaire signifie « maison blanche » en espagnol ?  [b]Casablanca[/b]
• Quel nom portait autrefois le Zimbabwe ?  [b]Rhodésie[/b]
• Quel nombre est considéré comme particulièrement néfaste dans les cultures chinoises, coréennes et japonaises ?  
[b]Quatre[/b]
• Quel parc des États-Unis abrite une statue d'[i]Alice au pays des merveilles[/i] ?  [b]Central Park[/b]
• Quel parti a son siège rue de Solférino, à Paris ?  [b]Le parti Socialiste[/b]
• Quel pays a d'abord dû son nom à l'abondance de crevettes de ses rivières ?  [b]Le Cameroun[/b]
• Quel pays a offert la statue de la Liberté aux États-Unis ?  [b]La France[/b]
• Quel pays accueille tous les ans la plus grande bataille de tomates connue sous le nom de « Tomatina » ?  
[b]L'Espagne[/b]
• Quel pays affiche le plus fort taux de recyclage domestique au monde ?  [b]Les Pays-Bas[/b]
• Quel pays compte le plus grand nombre d'abris antiaériens par habitant ?  [b]La Suisse[/b]
• Quel pays est le plus important producteur d'éoliennes et de panneaux solaires en 2014 ?  [b]La Chine[/b]
• Quel pays est traditionnellement associé aux fleurs représentées ici ?  [b]Les Pays-Bas[/b]
• Quel pays est un territoire autonome appartenant au royaume du Danemark ?  [b]Le Groenland[/b]
• Quel pays majoritairement catholique a une population de 800 personnes, dont seulement 450 citoyens ?  [b]Le 
Vatican[/b]
• Quel pays moderne portait autrefois le nom de Mésopotamie ?  [b]L'Irak[/b]
• Quel pays montagneux arbore un lama et un condor sur son drapeau ?  [b]La Bolivie[/b]
• Quel pays n'a [b]pas[/b] de frontière avec le Brésil ?  [b]Le Chili[/b]
• Quel pays porte un nom indien signifiant « grand village » ?  [b]Le Canada[/b]
• Quel pays possède la plus grande statue de Jésus ?  [b]La Pologne[/b]
• Quel pays se trouve enclavé à l'intérieur de l'Italie ?  [b]Saint-Marin[/b]



• Quel pays était le plus gros exportateur mondial de riz en 2012 ?  [b]La Thaïlande[/b]
• Quel pays étroit s'étend sur plus de la moitié de la côte ouest de l'Amérique du Sud ?  [b]Le Chili[/b]
• Quel pays, représenté ici, est le plus occidental d'Europe continentale ?  [b]Le Portugal[/b]
• Quel phare, situé dans l'estuaire de la Gironde, est le seul phare en mer ouvert aux visites ?  [b]Le phare de 
Cordouan[/b]
• Quel poisson, représenté ici, ne peut être préparé qu'avec une autorisation spéciale au Japon ?  [b]Le fugu[/b]
• Quel pourcentage de la Turquie se trouve géographiquement en Asie ?  [b]95 %[/b]
• Quel pourcentage de la production mondiale d'opales est extrait en Australie ?  [b]97 %[/b]
• Quel était autrefois le terminus de l'Orient-Express partant d'Istanbul ?  [b]Paris[/b]
• Quel état insulaire a vendu le code génétique de ses résidents à une société de biotechnologie ?  [b]L'Islande[/b]
• Quelle capitale européenne propose de visiter ses catacombes où reposent 6 millions de squelettes humains ?  
[b]Paris[/b]
• Quelle capitale européenne propose des visites de catacombes contenant 6 millions de squelettes humains ?  
[b]Paris[/b]
• Quelle chaîne de montagnes forme une frontière naturelle entre l'Europe et l'Asie dans l'ouest de la Russie ?  
[b]L'Oural[/b]
• Quelle chaîne de montagnes se traduit par « demeure des neiges » et compte l'Everest parmi ses sommets ?  
[b]L'Himalaya[/b]
• Quelle espèce d'oiseau vivant au sud du Sahara est représentée ici ?  [b]La grue royale[/b]
• Quelle est la capitale de Djibouti ?  [b]Djibouti[/b]
• Quelle est la capitale de la Turquie ?  [b]Ankara[/b]
• Quelle est la capitale du Brésil ?  [b]Brasília[/b]
• Quelle est la capitale du Maroc ?  [b]Rabat[/b]
• Quelle est la devise officielle de la Chine ?  [b]Le renminbi[/b]
• Quelle est la région la plus au nord de la France ?  [b]Le Nord-Pas-de-Calais[/b]
• Quelle est la spécialité d'un cartographe ?  [b]Les cartes[/b]
• Quelle forme de vie ne trouve-t-on [b]pas[/b] en Antarctique ?  [b]Reptiles[/b]
• Quelle fête chrétienne marque la fin du carnaval de Rio de Janeiro ?  [b]Mardi gras[/b]
• Quelle fête d'Amérique latine célèbre les proches et amis disparus ?  [b]Le jour des Morts[/b]
• Quelle lettre signale le robinet d'eau chaude en France ?  [b]C[/b]
• Quelle mairie la ligne 4 du métro parisien permet-elle d'atteindre depuis 2013 ?  [b]La mairie de Montrouge[/b]
• Quelle mer borde à la fois l'Arabie saoudite, Israël et l'Égypte ?  [b]La mer Rouge[/b]
• Quelle mer se situe entre le Royaume-Uni et la Norvège ?  [b]La Mer du Nord[/b]
• Quelle montagne, représentée ici, est le deuxième plus haut sommet du monde par rapport au niveau de la mer ?  
[b]Le K2[/b]
• Quelle place est réputée pour ses joailliers ?  [b]La place Vendôme[/b]
• Quelle région de l'Argentine et du Chili a donné son nom à une société produisant des vêtements d'extérieur ?  
[b]Patagonie[/b]
• Quelle substance, représentée ici, est crachée par les volcans en éruption ?  [b]La lave[/b]
• Quelle ville a accueilli les Jeux olympiques d'été en 2008 ?  [b]Beijing[/b]
• Quelle ville d'Aquitaine est particulièrement réputée pour ses pruneaux ?  [b]Agen[/b]
• Quelle ville de France est surnommée « la ville rose » ?  [b]Toulouse[/b]
• Quelle ville du sud de la France est surnommée la capitale des parfums ?  [b]Grasse[/b]
• Quelle ville du sud de la France est surplombée par la basilique Notre-Dame-de-la-Garde ?  [b]Marseille[/b]
• Quelle ville est célèbre pour ses bêtises ?  [b]Cambrai[/b]
• Quelle ville est parfois surnommée « la capitale des Gaules » ?  [b]Lyon[/b]
• Quelle ville est surnommée « la cité phocéenne » ?  [b]Marseille[/b]
• Quelle ville européenne s'enfonce de 2 à 7 centimètres tous les siècles depuis sa fondation ?  [b]Venise[/b]
• Quelle ville française organise chaque année les Trans Musicales ?  [b]Rennes[/b]
• Quelle ville indienne s'appelait autrefois Bombay ?  [b]Mumbai[/b]
• Quelle ville italienne est desservie par l'aéroport Marco Polo ?  [b]Venise[/b]
• Quelle ville n'est [b]pas[/b] l'une des trois capitales d'Afrique du Sud ?  [b]Soweto[/b]
• Quelle ville portuaire de Nouvelle-Zélande compte tant de bateaux qu'on la surnomme la « ville des voiles » ?  
[b]Auckland[/b]
• Quelle était la fonction originelle du Taj Mahal ?  [b]Un mausolée[/b]
• Quelle île grecque est à la fois la plus grande et la plus au sud ?  [b]La Crète[/b]
• Quelles sont les deux langues les plus parlées en Amérique du Sud ?  [b]Le portugais et l'espagnol[/b]
• Quels bateaux participent à la course [i]Regata Storica[/i] qui se dispute tous les ans à Venise ?  [b]Des 
gondoles[/b]
• Souvent associé avec l'animal représenté ici, quel état australien est un archipel comptant plus de 300 îles ?  [b]La 



Tasmanie[/b]
• Sur les cartons d'invitation, à quoi correspond le sigle RSVP ?  [b]Répondez, s'il vous plaît[/b]
• Sur les rives de quelle mer se situe Sotchi, site des Jeux olympiques d'hiver de 2014 ?  [b]La mer Noire[/b]
• Sur les tables des restaurants de quel pays européen trouve-t-on systématiquement du sel et du paprika ?  [b]De 
Hongrie[/b]
• Sur quel continent se trouve la base Scott ?  [b]En Antarctique[/b]
• Sur quelle place se trouve le deuxième opéra de Paris, construit dans les années 1980 ?  [b]Place de la Bastille[/b]
• À Lyon ou à Mâcon, comment appelle-t-on un passage permettant de rallier deux rues via les cours d'immeuble ?  
[b]Une traboule[/b]
• À Paris, où se trouve la Bourse ?  [b]Dans le palais Brongniart[/b]
• À Paris, quelle station de métro se trouve au croisement des lignes 3, 5, 8, 9 et 11 ?  [b]La station République[/b]
• À Paris, sur quelle place peut-on admirer l'un des obélisques de Louxor ?  [b]La place de la Concorde[/b]
• À partir de quoi l'instrument caribéen représenté ici est-il traditionnellement fabriqué ?  [b]De fûts de pétrole[/b]
• À quel pays appartient l'île nommée Seeland ?  [b]Au Danemark[/b]
• À quel royaume européen appartient l'île caribéenne d'Aruba ?  [b]Aux Pays-Bas[/b]
• À quelle célèbre plage australienne la couleur bleue des premiers iMac d'Apple doit-elle son nom ?  [b]Bondi[/b]
• À quelle île la « botte » de l'Italie donne-t-elle un coup de pied ?  [b]La Sicile[/b]

[b][u]Entertainment[/u][/b]
• Avec lequel de ces animateurs Philippe Candeloro a-t-il animé une édition d'[i]Intervilles[/i] ?  [b]Nelson Monfort[/b]
• Avec quel animateur faut-il faire [i]Attention à la marche[/i] ?  [b]Jean-Luc Reichmann[/b]
• Avec quel chanteur Laeticia Boudou a-t-elle adopté Jade en 2005, puis Joy en 2009 ?  [b]Johnny Hallyday[/b]
• Avec quel rappeur Patrick Bruel a-t-il chanté [i]Maux d'enfants[/i] ?  [b]La Fouine[/b]
• Avec qui Julien Doré chante-t-il [i]Homosexuel[/i] ?  [b]Yvette Horner[/b]
• Combien Barbamama et Barbapapa ont-ils d'enfants ?  [b]7[/b]
• Comment s'appelle l'émission pour enfants de France 5 ?  [b]Les Zouzous[/b]
• Comment s'appelle la marionnette du ventriloque Michel Dejeneffe ?  [b]Tatayet[/b]
• Comment s'appelle le présentateur de [i]Groland.con[/i] ?  [b]Jules-Édouard Moustic[/b]
• Comment s'appelle le robot rouge de Télémaque, dans le dessin animé [i]Ulysse 31[/i] ?  [b]Nono[/b]
• Comment s'intitule le film dont le scénario mêle [i]Astérix chez les Bretons[/i] et [i]Astérix chez les Normands[/i] ?  
[b][i]Astérix au service de Sa Majesté[/i][/b]
• D'après le groupe Deee-Lite, dans quel organe du corps se trouve le « groove » ?  [b]Le cœur[/b]
• Dans [i]Monty Python : Sacré Graal[/i] que disent les chevaliers qui exigent un jardinet ?  [b]« Ni »[/b]
• Dans [i]Ne me quitte pas[/i], que Jacques Brel voudrait-il offrir ?  [b]Des perles de pluie[/b]
• Dans [i]Super Size Me[/i], dans quel restaurant le réalisateur Morgan Spurlock a-t-il mangé pendant 30 jours ?  
[b]McDonald's[/b]
• Dans [i]True Grit[/i], remake de [i]100 dollars pour un shérif[/i], Jeff Bridges reprend le rôle joué par qui, à l'origine ?  
[b]John Wayne[/b]
• Dans l'émission [i]Bonne nuit les petits[/i], de quel instrument joue le Marchand de sable ?  [b]De la flûte à bec[/b]
• Dans l'émission [i]Le Maillon faible[/i], que disait Laurence Boccolini en cas de bonne réponse ?  [b]« Correct »[/b]
• Dans la chanson de Nena, combien y a-t-il de ballons ?  [b]99 ballons (rouges)[/b]
• Dans la série [i]Ben 10[/i], quel est le nom de l’appareil extraterrestre ressemblant à une montre porté par Ben ?  
[b]Omnitrix[/b]
• Dans la série [i]Friends[/i], avec quel personnage masculin Rachel Green n'a-t-elle [b]jamais[/b] de relation 
amoureuse ?  [b]Chandler[/b]
• Dans la série [i]X-Files[/i], quels sont les prénoms des agents du FBI Mulder et Scully ?  [b]Fox et Dana[/b]
• Dans la série télévisée [i]R.I.S Police scientifique[/i], que signifie le sigle « R.I.S » ?  [b]Recherches et 
Investigations Scientifiques[/b]
• Dans le film [i]Avatar[/i], quelle est la couleur de peau des Na'vis ?  [b]Bleu[/b]
• Dans le film [i]Disco[/i], en l'honneur de quelle star le héros Didier Graindorge (Franck Dubosc) a-t-il choisi son nom 
de scène ?  [b]John Travolta[/b]
• Dans le film [i]Inception[/i], quelle chanson sert de signal pour ramener les rêveurs à la réalité ?  [b]Je ne regrette 
rien[/b]
• Dans le film [i]Les Visiteurs[/i], qui interprète Frénégonde de Pouille et Béatrice de Montmirail ?  [b]Valérie 
Lemercier[/b]
• Dans lequel de ces dessins animés n'y a-t-il [b]pas[/b] de pingouins ?  [b][i]Rango[/i][/b]
• Dans lequel de ces films Ben Stiller ne joue-t-il [b]pas[/b] ?  [b][i]Demain on se marie[/i][/b]
• Dans lequel de ces films Cécile de France n'apparaît-elle [b]pas[/b] ?  [b][i]Un frère[/i][/b]
• Dans quel feuilleton télévisé peut-on suivre les aventures des habitants du quartier du « Mistral », à Marseille ?  [b]
[i]Plus belle la vie[/i][/b]



• Dans quel film Clovis Cornillac a-t-il les pieds difformes ?  [b][i]Brice de Nice[/i][/b]
• Dans quel film Daniel Craig a-t-il pour la première fois endossé le rôle de James Bond ?  [b][i]Casino Royale[/i][/b]
• Dans quel film Russell Crowe incarne-t-il Maximus Decimus Meridius ?  [b][i]Gladiator[/i][/b]
• Dans quel film de Guillaume Canet suit-on les vacances d'un groupe d'amis partis malgré l'accident de l'un d'entre 
eux ?  [b][i]Les Petits Mouchoirs[/i][/b]
• Dans quel groupe chantent will.i.am et apl.de.ap ?  [b]Les Black Eyed Peas[/b]
• Dans quel groupe de rock trouve-t-on Paul Hewson et David Evans ?  [b]U2[/b]
• Dans quel pays est née l'émission de téléréalité [i]Big Brother[/i] ?  [b]Pays-Bas[/b]
• Dans quel port chanté par Claude François les « sirènes chantent encore la même mélodie » ?  [b]Le port 
d'Alexandrie[/b]
• Dans quel tube de Wham! apprend-on que « les pieds coupables n'ont pas le rythme » (guilty feet have got no 
rhythm) ?  [b][i]Careless Whisper[/i][/b]
• Dans quelle comédie musicale les artistes évoquent-ils 525 600 minutes dans l'une des chansons ?  [b][i]Rent[/i][/b]
• Dans sa chanson « Le Dîner », que voudrait commander Bénabar, plutôt que de sortir dîner chez ses amis ?  [b]Des 
pizzas[/b]
• De quel commissaire de télévision N'Guma et Kaplan sont-ils les inspecteurs ?  [b]Julie Lescaut[/b]
• De quel couturier Kate Moss est-elle devenue l'égérie à 18 ans ?  [b]Calvin Klein[/b]
• De quel groupe Benoît Poher est-il le chanteur ?  [b]Kyo[/b]
• De quel pays est originaire le premier fils adoptif d'Angelina Jolie, Maddox ?  [b]Le Cambodge[/b]
• De quelle chanteuse Jenifer a-t-elle repris les titres dans son album [i]Ma déclaration[/i] ?  [b]France Gall[/b]
• De quelle marque est la voiture transformée en machine à remonter le temps dans [i]Retour vers le futur[/i] ?  
[b]DeLorean[/b]
• De quelle nationalité est le célèbre DJ David Guetta ?  [b]Française[/b]
• De quoi parle [i]Tournée[/i] de Matthieu Amalric ?  [b]De New Burlesque[/b]
• Duquel de ces éléments Claude François n'a-t-il [b]pas[/b] besoin dans une de ses célèbres chansons ?  [b]Une 
fleur[/b]
• En 2014, qui n'a [b]pas[/b] encore fait partie du jury de l'émission [i]Nouvelle Star[/i] ?  [b]Kamel Ouali[/b]
• En France, à partir de quel âge peut-on légalement jouer à des jeux d'argent ?  [b]18 ans[/b]
• En l'hommage de qui Elton John a-t-il écrit la première version de « Candle in the Wind » ?  [b]Marilyn Monroe[/b]
• L'actrice Sandra Bullock a remporté un Oscar en 2010 pour son rôle dans quel film ?  [b][i]The Blind Side[/i][/b]
• La boule de cristal qui tombe à Times Square au réveillon du Jour de l'An est fabriquée par quelle société ?  
[b]Waterford[/b]
• La chanson de U2 « Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me » figure sur la bande originale d'un film de Batman. 
Lequel ?  [b][i]Batman Forever[/i][/b]
• Laquelle de ces célébrités n'a [b]pas[/b] été révélée par l'émission [i]Star Academy[/i] ?  [b]Julien Doré[/b]
• Laquelle de ces maisons de disques n'a [b]pas[/b] été fondée par un groupe ou chanteur de rock ?  [b]Virgin[/b]
• Laquelle de ces émissions n'est [b]pas[/b] une émission de téléréalité ?  [b][i]MIAM[/i][/b]
• Le film de 2010 [i]The Social Network[/i] traite du fondateur de quel site Internet ?  [b]Facebook[/b]
• Lequel de ces acteurs n'a [b]pas[/b] interprété Astérix au cinéma ?  [b]Alain Chabat[/b]
• Lequel de ces artistes a chanté en duo avec Beyoncé sur le single « Crazy in Love » (2003) ?  [b]Jay-Z[/b]
• Lequel de ces chanteurs n'a [b]pas[/b] été révélé par l'émission [i]Nouvelle Star[/i] ?  [b]Jenifer[/b]
• Lequel de ces films d'animation signés Hayao Miyazaki ne se déroule [b]pas[/b] au Japon ?  [b][i]Le Château dans 
le ciel[/i][/b]
• Lequel de ces films ne traite [b]pas[/b] de voyage dans le temps ?  [b][i]Time Out[/i][/b]
• Lequel de ces « tubes de l'été » n'est [b]pas[/b] de Shakira ?  [b]« Around the World »[/b]
• Lequel des frères Marx est muet dans tous les films où il joue ?  [b]Harpo[/b]
• Les groupes Pearl Jam, Soundgarden et Nirvana faisaient partie d'un style intrinsèquement lié à une ville 
américaine. Quelle est-elle ?  [b]Seattle[/b]
• Marion Cotillard a remporté un Oscar en incarnant une célèbre chanteuse française. Laquelle ?  [b]Édith Piaf[/b]
• Où la narratrice de la chanson [i]L'Aigle noir[/i] s'était-elle endormie ?  [b]« Près d'un lac »[/b]
• Où se déroule le second volet du film [i]Les Randonneurs[/i], après la Corse ?  [b]À Saint-Tropez[/b]
• Parmi ces artistes, lequel ne figure [b]pas[/b] parmi les cinq meilleures ventes de disques de tous les temps ?  
[b]Cliff Richard[/b]
• Qu'est-ce qui est à la fois une variété de pommes et un membre du gang de filles de Rizzo dans le film 
[i]Grease[/i] ?  [b]Pink Lady[/b]
• Quel acteur (ou actrice) de la série Dr House a également sorti un album de rhythm & blues, [i]Let Them Talk[/i] ?  
[b]Hugh Laurie[/b]
• Quel acteur (ou actrice), qui joue également dans [i]Titanic[/i], incarne Dom Cobb dans le film [i]Inception[/i] (2010) ?  
[b]Leonardo DiCaprio[/b]
• Quel acteur a incarné James Bond et participé au concours de M. Univers ?  [b]Sean Connery[/b]



• Quel acteur britannique la chanteuse Katy Perry a-t-elle épousé en 2010 ?  [b]Russell Brand[/b]
• Quel acteur français, qui incarne un coach bouliste dans [i]Les Invincibles[/i], est devenu citoyen russe en 2013 ?  
[b]Gérard Depardieu[/b]
• Quel acteur incarne [i]Dawson[/i] dans la série télévisée du même nom ?  [b]James Van Der Beek[/b]
• Quel acteur incarne [i]Sherlock Holmes[/i] dans le film du même nom réalisé par Guy Ritchie ?  [b]Robert Downey, 
Jr.[/b]
• Quel agent secret a affronté des adversaires tels que Tric-Trac, Oddjob, ou encore Requin ?  [b]James Bond[/b]
• Quel artiste américain a reçu la plus haute distinction française, la Légion d'honneur, en 2013 ?  [b]Bob Dylan[/b]
• Quel artiste ne travaille [b]pas[/b] pour [i]Les Guignols de l'info[/i] ?  [b]Laurent Gerra[/b]
• Quel auteur-compositeur a écrit [i]Là-Bas[/i] et la bande originale du film [i]Astérix et Obélix contre César[/i] ?  
[b]Jean-Jacques Goldman[/b]
• Quel chanteur annonce dans l'album [i]Repenti[/i] qu'il a « toujours préféré aux voisins les voisines » ?  [b]Renan 
Luce[/b]
• Quel chanteur canadien entonne « Rockin' in the Free World » sur son album [i]Freedom[/i] (1989) ?  [b]Neil 
Young[/b]
• Quel chanteur de rap fait une apparition sur le single de Katy Perry « California Gurls » ?  [b]Snoop Dogg[/b]
• Quel commissaire de série télévisée a deux filles (Sarah et Babou) et travaille avec les inspecteurs Motta et 
N'Guma ?  [b]Julie Lescaut[/b]
• Quel crooner de R&B né à Honolulu imitait Elvis à l'âge de 4 ans ?  [b]Bruno Mars[/b]
• Quel dessin animé a rendu populaire la phrase « Oui, on peut » (« Yes we can ») avant que Barack Obama n'en 
fasse son slogan de campagne ?  [b][i]Bob le bricoleur[/i][/b]
• Quel duo présente le [i]SAV des émissions[/i] sur Canal + ?  [b]Omar et Fred[/b]
• Quel est le métier du personnage interprété par Coluche dans [i]Banzaï[/i] ?  [b]Agent d'assurances[/b]
• Quel est le nom de la chouette de [i]Harry Potter[/i] dans la série de films du même nom ?  [b]Hedwige[/b]
• Quel est le nom du chat de Gargamel dans [i]Les Schtroumpfs[/i] ?  [b]Azraël[/b]
• Quel est le prénom de l'animateur de l'émission [i]La Méthode Cauet[/i] ?  [b]Sébastien[/b]
• Quel est le prénom de la grande couturière Coco Chanel ?  [b]Gabrielle[/b]
• Quel est le titre, hommage aux photographies de classe, du premier album de Stromae ?  [b]Cheese[/b]
• Quel fabricant d'aspirateurs a conçu la scène pour la collection d'Issey Miyake à la Fashion Week de Paris ?  
[b]James Dyson[/b]
• Quel film n'est [b]pas[/b] des frères Dardenne ?  [b][i]La Fille du RER[/i][/b]
• Quel genre musical, notamment représenté par Confetti's, trouve ses racines en Belgique ?  [b]Le New beat[/b]
• Quel groupe a sorti l'album [i]Blonde comme moi[/i] ?  [b]Les BB Brunes[/b]
• Quel groupe de rock britannique a sorti un premier album intitulé [i]Parachutes[/i] ?  [b]Coldplay[/b]
• Quel groupe français a composé la bande originale du film [i]Tron : l'Héritage[/i] ?  [b]Daft Punk[/b]
• Quel groupe ne faisait [b]pas[/b] partie de la tournée de trash metal « Big Four Tour » en 2010 et 2011 ?  [b]Iron 
Maiden[/b]
• Quel humoriste ponctue la plupart de ses phrases d'un « pour toi, public » ?  [b]Franck Dubosc[/b]
• Quel minerai fictif est très recherché par le peuple du ciel dans [i]Avatar[/i] ?  [b]L'unobtainium[/b]
• Quel métier a exercé Nicolas Canteloup avant de devenir imitateur ?  [b]GO au Club Med[/b]
• Quel nom Superman a-t-il reçu à la naissance, sur la planète Krypton ?  [b]Kal-El[/b]
• Quel romancier américain a créé [i]Jurassic Park[/i] et la série télévisée [i]Urgences[/i] ?  [b]Michael Crichton[/b]
• Quel réalisateur prénommé James a mis en scène les films [i]Titanic[/i] et [i]Avatar[/i] ?  [b]Cameron[/b]
• Quel studio de cinéma d'Hollywood a pour logo une montagne entourée de 22 étoiles ?  [b]Paramount[/b]
• Quel studio de cinéma est représenté par un lion rugissant ?  [b]MGM[/b]
• Quel titre Amandine Bourgeois a-t-elle présenté à l'Eurovision en 2013 ?  [b][i]L'Enfer et Moi[/i][/b]
• Quel était le nom du guitariste des Rita Mitsouko ?  [b]Fred Chichin[/b]
• Quelle actrice américaine a épousé Rainier III, prince de Monaco ?  [b]Grace Kelly[/b]
• Quelle actrice est Coco dans [i]Coco avant Chanel[/i] et Camille dans [i]Ensemble, c'est tout[/i] ?  [b]Audrey 
Tautou[/b]
• Quelle actrice tient le rôle principal dans le film [i]Le Journal de Bridget Jones[/i] ?  [b]Renée Zellweger[/b]
• Quelle chanson de Boney M évoque la vie et la mort d'un célèbre religieux russe qui conseillait le tsar Nicholas II ?  
[b]« Rasputin »[/b]
• Quelle chanson des Beatles a fini n°1 au classement de leurs 100 meilleures compositions selon le magazine 
Rolling Stone ?  [b]« A Day in the Life »[/b]
• Quelle chanson des Black Eyed Peas était la plus téléchargée de tous les temps sur iTunes quand Apple a donné 
sa liste en 2010 ?  [b][i]I Gotta Feeling[/i][/b]
• Quelle chanteuse pop appelle ses fans les « petits monstres » ?  [b]Lady Gaga[/b]
• Quelle célèbre maison de disques a signé Diana Ross & The Supremes et Marvin Gaye ?  [b]Motown Records[/b]
• Quelle famille de beaufs Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff ont-ils inventée pour la télévision ?  [b]Les 



Deschiens[/b]
• Quelle personnalité est apparue nue au [i]Grand Journal[/i] ?  [b]Daphné Bürki[/b]
• Quelle rivière chante Vanessa Paradis dans la bande originale d'[i]Un monstre à Paris[/i] ?  [b]La Seine[/b]
• Quelle série télévisée se déroule dans la ville californienne fictive de Sunnydale ?  [b][i]Buffy contre les vampires[/i]
[/b]
• Quelle émission de téléréalité est présentée par Karine Le Marchand depuis 2010 ?  [b][i]L'amour est dans le pré[/i]
[/b]
• Quelle émission est animée par Cyril Hanouna sur D8 à 18 h 30 ?  [b][i]Touche pas à mon poste[/i][/b]
• Quelle émission n'a [b]pas[/b] été animée par Jean-Luc Delarue ?  [b][i]C'est mon choix[/i][/b]
• Quelle émission rassemble d'anciens candidats de la téléréalité française dans une grande villa aux États-Unis ?  [b]
[i]Les Anges de la téléréalité[/i][/b]
• Quels sont les deux membres des Beatles dont les enfants sont nés le même jour ?  [b]Paul et Ringo[/b]
• Qui Jacques Brel aimait-il tant « entre les tours de Bruges et Gand » ?  [b]Marieke[/b]
• Qui a animé l'émission [i]Le Fou du roi[/i] sur France Inter ?  [b]Stéphane Bern[/b]
• Qui a animé les différentes éditions de la Star Academy jusqu'en 2012 ?  [b]Nikos Aliagas[/b]
• Qui a chanté « Forget You » en duo avec Gwyneth Paltrow aux Grammy Awards de 2011 en portant des plumes de 
couleur vive ?  [b]CeeLo Green[/b]
• Qui a consacré un spectacle à son expérience de la maternité ?  [b]Florence Foresti[/b]
• Qui a directement succédé à Patrick Poivre d'Arvor au [i]Vingt heures[/i] de TF1, de 2008 à 2012 ?  [b]Laurence 
Ferrari[/b]
• Qui a gagné la première Star Academy ?  [b]Jenifer[/b]
• Qui a remplacé Évelyne Leclerc dans la version revisitée de [i]Tournez manège[/i] ?  [b]Sébastien Cauet[/b]
• Qui a réalisé [i]Slumdog Millionaire[/i] ?  [b]Danny Boyle[/b]
• Qui a succédé à Michel Denisot à la tête du [i]Grand Journal[/i], sur Canal + ?  [b]Antoine de Caunes[/b]
• Qui a écrit [i]Tanagra[/i] pour Johnny Hallyday ?  [b]Brigitte Fontaine[/b]
• Qui a écrit et chanté la chanson « Orly » en 1977 ?  [b]Jacques Brel[/b]
• Qui anime l'émission [i]Secret Story[/i] ?  [b]Benjamin Castaldi[/b]
• Qui incarne Agecanonix dans [i]Astérix et Obélix contre César[/i] et dans [i]Astérix et Obélix aux Jeux 
olympiques[/i] ?  [b]Sim[/b]
• Qui incarne l'inspecteur Justin N'Guma dans [i]Julie Lescaut[/i] ?  [b]Mouss Diouf[/b]
• Qui incarne le guide dans le film [i]Les Randonneurs[/i] ?  [b]Benoît Poelvoorde[/b]
• Qui interprète Danton dans le film du même nom réalisé par Andrzej Wajda ?  [b]Gérard Depardieu[/b]
• Qui interprète Pablito dans [i]Sur la piste du Marsupilami[/i] et Saïd dans [i]Indigènes[/i] ?  [b]Jamel Debbouze[/b]
• Qui interprète l'héroïne de [i]Joséphine, ange gardien[/i] ?  [b]Mimie Mathy[/b]
• Qui interprète le vilain du film [i]Le Vilain[/i] et le cancer du film [i]Le Bruit des glaçons[/i] ?  [b]Albert Dupontel[/b]
• Qui interprète les chansons qui ponctuent les saisons dans [i]Jeune et Jolie[/i] ?  [b]Françoise Hardy[/b]
• Qui joue le rôle du professeur de français de Claude dans le film [i]Dans la maison[/i] de François Ozon ?  [b]Fabrice 
Luchini[/b]
• Qui n'a [b]pas[/b] incarné Harvey Dent, alias Double-Face, dans les films de Batman ?  [b]Val Kilmer[/b]
• Qui n'a [b]pas[/b] participé à l'émission [i]La Ferme Célébrités[/i] ?  [b]Jean-Claude Van Damme[/b]
• Qui ne joue [b]pas[/b] dans [i]Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre[/i] ?  [b]Michel Galabru[/b]
• Qui signe [i]Neuf mois ferme[/i] après [i]Bernie[/i] et [i]Le Vilain[/i] ?  [b]Albert Dupontel[/b]
• Qui sont les deux acteurs principaux du film [i]Rien à déclarer[/i] ?  [b]Dany Boon et Benoît Poelvoorde[/b]
• Selon Joe Dassin et sa « Complainte de l'heure de pointe », comment dépasse-t-on les autos et les taxis à Paris ?  
[b]« À vélo »[/b]
• Selon la chanson de Jacques Dutronc, quelle ville s'éveille à 5 heures ?  [b]Paris[/b]
• Selon le générique du dessin animé, de quoi rêve la jeune Candy ?  [b]Du Petit Prince des collines[/b]
• Sur le plateau d'un film, comment appelle-t-on la longue tige au bout de laquelle est accroché un micro, comme sur 
la photo ?  [b]Une perche[/b]
• Sur quel canal Amélie Poulain fait-elle des ricochets ?  [b]Sur le canal Saint-Martin[/b]
• À quel cinéma est consacré le festival organisé chaque année à Deauville ?  [b]Au cinéma américain[/b]
• À qui Calogero rend-il hommage avec sa chanson « Yalla » ?  [b]À Sœur Emmanuelle[/b]

[b][u]History[/u][/b]
• Au Moyen Âge, à quoi servaient les gantelets ?  [b]À se protéger les mains[/b]
• Au terme de quelle période Napoléon Ier a-t-il abdiqué pour la seconde fois ?  [b]Les Cent-Jours[/b]
• Avant d'inventer l'avion, quel type d'entreprise les frères Wright géraient-ils ?  [b]Un atelier de vélo[/b]
• Combien d'épouses eut le roi Henri VIII ?  [b]Six[/b]
• Combien de guerriers environ pouvait accueillir un drakkar viking ?  [b]60[/b]
• Combien de menhirs compte le site de Carnac ?  [b]Environ 3000[/b]



• Combien le roi Henri VIII eut d'épouses prénommées Anne ?  [b]Deux[/b]
• Comment Daniel Cohn-Bendit était-il surnommé dans sa jeunesse ?  [b]Dany le Rouge[/b]
• Comment appelle-t-on la tenue représentée ici ?  [b]Salopette[/b]
• Comment appelle-t-on le document par lequel le Pape pose un acte juridique important ?  [b]Une bulle[/b]
• Comment est surnommé le siège du gouvernement wallon ?  [b]L'Élysette[/b]
• Comment les aristocrates appelaient-elles les points de mousseline noire qu'elles collaient sur leur visage ?  [b]Des 
mouches[/b]
• Comment s'appelait la première épouse de Napoléon Bonaparte ?  [b]Joséphine de Beauharnais[/b]
• Comment s'appellent les structures, telles que celle représentée ici, que bâtissaient les Romains pour acheminer 
l'eau jusque dans les villes ?  [b]Des aqueducs[/b]
• Comment se prénomme le premier enfant du prince William et de Kate Middleton ?  [b]George[/b]
• Dans STI2D, sigle de l'une des séries du bac français, que signifie [i]2D[/i] ?  [b]Développement durable[/b]
• Dans quel domaine n'est-il [b]pas[/b] possible de remporter un prix Nobel ?  [b]En mathématiques[/b]
• Dans quel matériau la [i]Dame de Brassempouy[/i] a-t-elle été sculptée ?  [b]En ivoire[/b]
• Dans quel pays d'Europe se trouvait le volcan dont l'éruption a complètement bouleversé le trafic aérien en 2010 ?  
[b]En Islande[/b]
• Dans quel pays furent fabriqués les 15 000 premiers couteaux suisses, similaires à ceux représentés ici ?  [b]En 
Allemagne[/b]
• Dans quel pays la dynastie Romanov fut-elle renversée par une révolution en 1917 ?  [b]Russie[/b]
• Dans quel pays se trouve Waterloo, où Napoléon a perdu la fameuse bataille de 1815 ?  [b]En Belgique[/b]
• Dans quel pays se trouve le dernier port d'escale du R.M.S. Titanic ?  [b]En Irlande[/b]
• Dans quel pays, souvent surnommé « capitale mondiale du chocolat », a été inventée la praline il y a plus de 100 
ans ?  [b]En Belgique[/b]
• Dans quelle autre grande entreprise de haute technologie se sont rencontrés les trois fondateurs de YouTube ?  
[b]PayPal[/b]
• Dans quelle ville Anne Frank rédigea-t-elle son journal ?  [b]Amsterdam[/b]
• Dans quelle ville Clovis a-t-il été baptisé ?  [b]À Reims[/b]
• Dans quelle ville d'Europe se trouve un palais soutenu par 13 659 poteaux de bois ?  [b]Amsterdam[/b]
• Dans quelle ville française se trouve le siège du Conseil de l'Europe ?  [b]Strasbourg[/b]
• Dans quelle ville fut construit le tout premier métro du monde ?  [b]Londres[/b]
• De combien de semaines de congés payés disposaient les salariés français en 1936 ?  [b]Deux semaines[/b]
• De quel bâtiment londonien la Porte des Traîtres (Traitor's Gate), représentée ici, est-elle l'entrée ?  [b]La tour de 
Londres[/b]
• De quel instrument Frédéric II de Prusse jouait-il avec talent ?  [b]De la flûte traversière[/b]
• De quel liquide l'innocuité a-t-elle été améliorée par l'invention de Louis Pasteur, le rendant propre à la 
consommation ?  [b]Le lait[/b]
• De quel membre de la famille royale britannique le [i]Discours d'un roi[/i] évoque-t-il les difficultés d'élocution ?  [b]Le 
roi George VI[/b]
• De quel pays Ellen Johnson-Sirleaf devint-elle la première femme présidente africaine en 2005 ?  [b]Libéria[/b]
• De quel pays d'Asie Sukarno fut-il le premier président ?  [b]L'Indonésie[/b]
• De quel pays d'Europe Gustave Adolphe fut-il le plus célèbre dirigeant ?  [b]La Suède[/b]
• De quel pays est originaire le pape François ?  [b]Argentine[/b]
• De quel roi Sully fut le ministre ?  [b]Henri IV[/b]
• De quelle couleur est le ruban représentant la lutte contre le cancer du sein ?  [b]Rose[/b]
• Devant quel monument, représenté ici, Martin Luther King, Jr. prononça-t-il son fameux discours commençant par 
« J'ai fait un rêve » ?  [b]Le Lincoln Memorial[/b]
• En France, quel humoriste a envisagé d'être candidat aux élections présidentielles de 1981 ?  [b]Coluche[/b]
• En France, quel ministre de l'Emploi a fait voter la loi sur les 35 heures ?  [b]Martine Aubry[/b]
• En quelle année a-t-on adopté la loi relative à la liberté d'association en France ?  [b]En 1901[/b]
• En quelle année fut créé le terme « Internet » ?  [b]1974[/b]
• En quelle année l'euro a-t-il commencé à être utilisé pour les transactions financières européennes ?  [b]En 1999[/b]
• En quelle année le permis de conduire a-t-il été unifié entre tous les pays d'Europe ?  [b]2013[/b]
• En quoi étaient généralement fabriqués les parchemins ?  [b]De la peau d'animal[/b]
• Laquelle de ces clauses n'est [b]pas[/b] dans le traité de Versailles ?  [b]L'exécution de Kaiser Wilhelm II[/b]
• Laquelle de ces célébrités n'a [b]jamais[/b] été ambassadeur des Nations Unies ?  [b]Brad Pitt[/b]
• Laquelle de ces fêtes est la plus tardive chronologiquement ?  [b]L'Anzac Day[/b]
• Laquelle de ces gares n'était [b]pas[/b] desservie par le fameux Train bleu ?  [b]Bordeaux[/b]
• Laquelle de ces lettres ne peut [b]pas[/b] figurer sur une plaque d'immatriculation française ?  [b]U[/b]
• Laquelle de ces personnalités politiques n'a [b]pas[/b] étudié à l'université d'Oxford ?  [b]Vladimir Poutine[/b]
• Laquelle de ces villes n'a [b]pas[/b] pour surnom « Venise » ?  [b]Oran[/b]



• Lequel de ces pays d'Europe n'est [b]pas[/b] une monarchie ?  [b]Le Portugal[/b]
• Lequel de ces édifices n'a [b]pas[/b] été construit pour une exposition universelle ?  [b]L'Empire State Building[/b]
• Où Louis XIII avait-il installé l'imprimerie royale ?  [b]Dans l'enceinte du Louvre[/b]
• Où a été composée la Marseillaise ?  [b]À Strasbourg[/b]
• Où a été signé le traité qui a mis fin à la Première Guerre mondiale ?  [b]À Versailles[/b]
• Où les députés de la Révolution ont-ils fait serment de doter la France d'une constitution ?  [b]Dans la salle du jeu 
de Paume[/b]
• Où se trouve la maison familiale des Bruni, où Carla Bruni-Sarkozy et Nicolas Sarkozy passent souvent leurs 
vacances ?  [b]Au cap Nègre[/b]
• Par quelle civilisation fut bâtie Chichén Itzá, représentée ici ?  [b]Les Mayas[/b]
• Parmi ces pays, lequel a le plus long mandat présidentiel ?  [b]France[/b]
• Parmi ces sigles, lequel ne désigne [b]pas[/b] une agence de renseignement ?  [b]DGesCO[/b]
• Parmi ces villes européennes, laquelle fut la première au monde à atteindre 1 million d'habitants ?  [b]Rome[/b]
• Pour quelle base militaire insulaire le Japon et les États-Unis se sont-ils affrontés pendant plus de 6 mois en 1942 ?  
[b]Guadalcanal[/b]
• Pour quoi Jules Ferry est-il particulièrement connu ?  [b]Il a rendu l'instruction obligatoire pour les filles et les 
garçons[/b]
• Qu'a envoyé la NASA dans l'espace en 1990 ?  [b]Le télescope spatial Hubble[/b]
• Qu'est-ce que Moulinex n'a [b]pas[/b] breveté ?  [b]Le café instantané[/b]
• Que franchit la reine d'Angleterre en 1992 et qui fit la une des actualités du monde entier ?  [b]La porte de 
Brandebourg[/b]
• Que souhaitait Alain Gillot-Pétré à son public à la fin de chacun de ses bulletins météo ?  [b]« Bon vent »[/b]
• Quel Plantagenêt était surnommé « le Prince Noir » ?  [b]Édouard de Woodstock[/b]
• Quel a été le premier nom du paquebot ensuite appelé [i]Norway[/i] et [i]Blue Lady[/i] ?  [b]Le France[/b]
• Quel a été le troisième pays à lancer une sonde sur Mars en 1998, avec le décollage de Planet B ?  [b]Le Japon[/b]
• Quel acte médical fut réalisé pour la première fois en Afrique du Sud en 1967 ?  [b]Une transplantation cardiaque[/b]
• Quel aliment fut au départ considéré comme étant à l'origine de l'épidémie d'intoxication alimentaire à l'[i]E. coli[/i] en 
Europe en 2011 ?  [b]Le concombre[/b]
• Quel animal est représenté sur la queue des avions de la compagnie Qantas ?  [b]Un kangourou[/b]
• Quel appareil, représenté ici, fut d'abord présenté par Johannes Lippershey, puis amélioré par Galilée pour 
l'observation astronomique ?  [b]Le télescope[/b]
• Quel aviateur français, figure emblématique de l'Aérospatiale, était surnommé l'Archange ?  [b]Jean Mermoz[/b]
• Quel candidat à forte personnalité a participé deux fois à [i]Koh Lanta[/i] avant de revenir dans [i]l'aventurier de 
l'amour[/i] ?  [b]Moundir[/b]
• Quel chevalier franc a refusé de devenir le premier souverain du royaume de Jérusalem au terme de la première 
croisade ?  [b]Godefroy de Bouillon[/b]
• Quel conflit européen dura 116 ans ?  [b]La guerre de Cent Ans[/b]
• Quel corps de métier a inventé l'argot « louchébème » ?  [b]Les bouchers[/b]
• Quel célèbre chef militaire concevait ses plans de bataille dans un bac à sable ?  [b]Napoléon[/b]
• Quel est l'autre nom du London Eye, représenté ici ?  [b]Millennium Wheel[/b]
• Quel est le nom actuel de l'ancienne place de Grève de Paris ?  [b]La place de l'Hôtel de Ville[/b]
• Quel est le nom donné aux membres de la Société religieuse des Amis ?  [b]Les quakers[/b]
• Quel est le nom du navire qui emmena Charles Darwin dans les îles Galapagos ?  [b]Le Beagle[/b]
• Quel est le pays dont le premier empereur repose dans un mausolée gardé par 8 000 guerriers de terre cuite ?  [b]La 
Chine[/b]
• Quel fondateur d'une plate-forme de média social devint, en 2008, à l'âge de 23 ans, le plus jeune milliardaire du 
monde ?  [b]Mark Zuckerberg[/b]
• Quel fut le premier meuble à monter soi-même vendu par le fabricant suédois IKEA ?  [b]Une table d'appoint[/b]
• Quel fut le premier pays à autoriser les unions ou les partenariats civils ?  [b]Le Danemark[/b]
• Quel homme politique s'est retiré de la vie politique à la suite du premier tour des élections présidentielles de 2002 ?  
[b]Lionel Jospin[/b]
• Quel héros écossais Mel Gibson incarna-t-il dans [i]Braveheart[/i] en 1995 ?  [b]William Wallace[/b]
• Quel ingrédient essentiel à la confection de confiseries rendait celles-ci extrêmement chères au Moyen Âge, en 
Europe ?  [b]Le sucre[/b]
• Quel inventeur fut surnommé le sorcier de Menlo Park ?  [b]Thomas Edison[/b]
• Quel jeu de société fut inventé pendant la Grande Dépression des années 1930 et auquel ses thèmes de fortune et 
de célébrité valurent une grande popularité ?  [b]Le Monopoly[/b]
• Quel joaillier créait des œufs émaillés d'or et de pierres précieuses pour les tsars de Russie ?  [b]Pierre-Karl 
Fabergé[/b]
• Quel jour de la semaine les troupes allemandes de Hitler envahirent-elles la Pologne, marquant le début de la 



Seconde Guerre mondiale ?  [b]Un vendredi[/b]
• Quel lieu de villégiature situé dans le Maryland est utilisé par les présidents américains depuis les années 1940 ?  
[b]Camp David[/b]
• Quel maréchal de France et compagnon d'armes de Jeanne d'Arc a parfois été surnommé [i]Barbe Bleue[/i] ?  
[b]Gilles de Rais[/b]
• Quel mets fut ainsi nommé en référence au commandant des troupes qui remportèrent la bataille de Waterloo ?  
[b]Le bœuf Wellington[/b]
• Quel ministre de la Culture a créé la fête de la musique ?  [b]Jack Lang[/b]
• Quel mode de scrutin, utilisé en Australie, fut rejeté par les Britanniques lors d'un référendum en 2011 ?  [b]Le vote 
alternatif[/b]
• Quel mode de transport les frères Montgolfier ont-ils inventé ?  [b]Le ballon à air chaud[/b]
• Quel nombre le chiffre romain « C » représente-t-il ?  [b]100[/b]
• Quel objet a explosé au-dessus d'une ville russe en 2013, libérant une énergie 30 fois supérieure à celle d'une 
bombe atomique ?  [b]Une météorite[/b]
• Quel organisme français est né de la fusion de l'ANPE et des Assedic ?  [b]Pôle emploi[/b]
• Quel pays a cédé la Floride aux États-Unis en 1819 par le Traité d'Adams-Onis ?  [b]L'Espagne[/b]
• Quel pharaon égyptien eut plus de 100 enfants ?  [b]Ramsès II[/b]
• Quel pont est le plus ancien de Paris ?  [b]Le pont Neuf[/b]
• Quel produit d'usage courant fut utilisé à l'origine pour empêcher l'eau de pénétrer dans les cartouches pendant la 
Seconde Guerre mondiale ?  [b]Le ruban adhésif[/b]
• Quel président est enterré à Colombey-les-Deux-Églises ?  [b]Charles de Gaulle[/b]
• Quel président français a dit « Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 246 variétés de fromage » ?  
[b]Charles de Gaulle[/b]
• Quel président français a été le premier à divorcer et à se marier au cours de son mandat ?  [b]Nicolas Sarkozy[/b]
• Quel quotidien français Jean-Paul Sartre a-t-il fondé dans les années 1970 ?  [b]Libération[/b]
• Quel roi Jeanne d'Arc a-t-elle fait sacrer à Reims ?  [b]Charles VII[/b]
• Quel roi a dû se convertir au catholicisme et signer l'Édit de Nantes ?  [b]Henri IV[/b]
• Quel roi d'Angleterre a signé la Magna Carta en 1215 ?  [b]Le roi Jean[/b]
• Quel roi d'Angleterre a signé la [i]Magna Carta[/i] en 1215 ?  [b]Jean sans Terre[/b]
• Quel roi de France aurait eu pour berceau une simple carapace de tortue ?  [b]Henri IV[/b]
• Quel roi de France, représenté ici, était appelé le Roi Soleil ?  [b]Louis XIV[/b]
• Quel résistant français se faisait appeler « Rex » ?  [b]Jean Moulin[/b]
• Quel révolutionnaire a raconté son périple à travers l'Amérique du Sud dans un livre intitulé [i]Voyage à 
motocyclette[/i] ?  [b]Che Guevara[/b]
• Quel système calendaire était utilisé juste avant l'instauration du calendrier grégorien ?  [b]Le calendrier julien[/b]
• Quel « homme aux mille visages », déclaré « ennemi public numéro 1 », est connu pour ses braquages et ses 
évasions ?  [b]Jacques Mesrine[/b]
• Quel était le nom de code du débarquement de Normandie ?  [b]Opération Overlord[/b]
• Quel était le nom du module lunaire dans lequel ont embarqué Neil Armstrong et Buzz Aldrin pour se poser sur la 
Lune en 1969 ?  [b]Eagle[/b]
• Quel était le plus grand des navires de la première traversée de l'Atlantique de Christophe Colomb ?  [b]La Santa 
Maria[/b]
• Quel était le slogan de Nicolas Sarkozy lors de l'élection présidentielle de 2012 ?  [b]La France forte[/b]
• Quel était le surnom de William H. Bonney ?  [b]Billy the Kid[/b]
• Quel était le véritable nom de l'aviateur allemand surnommé « Le Baron Rouge » ?  [b]Manfred von Richthofen[/b]
• Quelle abréviation désigne le service de renseignement britannique ?  [b]MI5[/b]
• Quelle actrice française est la grand-mère de Benjamin Castaldi ?  [b]Simone Signoret[/b]
• Quelle arme, représentée ici, est le symbole de l'honneur d'un samouraï ?  [b]Le katana[/b]
• Quelle banque française a un écureuil pour logo ?  [b]La Caisse d'Épargne[/b]
• Quelle capitale Charlemagne s'était-il choisie ?  [b]Aix-la-Chapelle[/b]
• Quelle chorégraphie fut inventée par Los Del Río et devint rapidement un succès planétaire ?  [b]La Macarena[/b]
• Quelle civilisation antique a bâti les pyramides de Gizeh, représentées ici ?  [b]Les Égyptiens[/b]
• Quelle civilisation antique ne vient [b]pas[/b] du Mexique ?  [b]La civilisation inca[/b]
• Quelle civilisation mésoaméricaine avait établi un calendrier s'achevant en 2012 ?  [b]La civilisation maya[/b]
• Quelle confiserie fut inventée en 1875 par le Suisse Daniel Peter ?  [b]Le chocolat au lait[/b]
• Quelle entreprise japonaise fabrique la plus grande partie de la production mondiale de fermetures à glissière ?  
[b]YKK[/b]
• Quelle est la durée du mandat d'un maire en France ?  [b]6 ans[/b]
• Quelle est la plus ancienne monarchie du monde ?  [b]Le Japon[/b]
• Quelle est la plus grande organisation internationale de coopération policière ?  [b]Interpol[/b]



• Quelle femme a été la première à présider le Parlement européen ?  [b]Simone Veil[/b]
• Quelle fut la plus haute structure érigée par l'homme pendant près de 4000 ans ?  [b]La grande pyramide de 
Gizeh[/b]
• Quelle langue n'est [b]pas[/b] une des langues officielles de la Belgique ?  [b]Le danois[/b]
• Quelle légendaire île engloutie fut mentionnée pour la première fois dans les œuvres de Platon ?  [b]L'Atlantide[/b]
• Quelle marque d'ordinateur fit son entrée sur le marché en 1976, avec une machine vendue 666,66 $ ?  [b]Apple[/b]
• Quelle personnalité sera représentée sur les premiers billets de banque britanniques en « plastique », qui seront 
émis à partir de 2016 ?  [b]Winston Churchill[/b]
• Quelle période a suivi le Premier Empire ?  [b]La Restauration[/b]
• Quelle période est la plus ancienne ?  [b]La Première République[/b]
• Quelle reine n'a [b]pas[/b] exercé de régence ?  [b]Marie-Antoinette[/b]
• Quelle révolution aboutit au renversement de la dynastie des Bourbons ?  [b]La Révolution française[/b]
• Quelle société a lancé en 1941 les M&M's dont le procédé de fabrication breveté permet de résister à la chaleur ?  
[b]Mars, Inc.[/b]
• Quelle structure, longue de 155 km, fut détruite en 1989, et dont les fragments furent emportés dans le monde 
entier ?  [b]Le mur de Berlin[/b]
• Quelle ville a perdu devant Londres pour l'organisation des Jeux olympiques 2012 ?  [b]Paris[/b]
• Quelle ville fut éliminée face à Londres, au dernier tour de la sélection pour l'accueil des Jeux olympiques de 2012 ?  
[b]Paris[/b]
• Quelle île des Caraïbes l'Union soviétique voulait-elle utiliser comme base nucléaire, ce qui déclencha une crise 
majeure en 1962, en pleine période de Guerre froide ?  [b]Cuba[/b]
• Quelles chutes d'eau, représentées ici, Annie Taylor a-t-elle descendues dans un tonneau de bois ?  [b]Les chutes 
du Niagara[/b]
• Quelles sont les couleurs du drapeau des Nations Unies ?  [b]Bleu et blanc[/b]
• Quels outils sont représentés sur l'ancien drapeau de l'Union soviétique ?  [b]La faucille et le marteau[/b]
• Quels rois de France ont été injustement qualifiés de « fainéants » ?  [b]Les Mérovingiens[/b]
• Quels textes sont considérés par les historiens comme les premiers textes en français ?  [b]Les serments de 
Strasbourg[/b]
• Qui Dominique Strauss-Kahn a-t-il épousé en 1991 ?  [b]Anne Sinclair[/b]
• Qui a conçu les jardins du château de Versailles ?  [b]André Le Nôtre[/b]
• Qui a dit, lors de la libération de Paris : « Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! Mais Paris libéré ! » ?  
[b]Charles de Gaulle[/b]
• Qui a lancé à son interlocuteur lors d'un débat télévisé : « Vous n’avez pas le monopole du cœur » ?  [b]Valéry 
Giscard d'Estaing[/b]
• Qui a pris la suite du présentateur Jean-Luc Delarue pour l'émission [i]Toute une histoire[/i] sur France 2 ?  
[b]Sophie Davant[/b]
• Qui a reçu le prix Nobel en 1993, à sa sortie de prison et conjointement avec l'un de ses compatriotes, pour sa lutte 
en faveur de l'abolition de l'apartheid ?  [b]Nelson Mandela[/b]
• Qui a rédigé les paroles de La Marseillaise ?  [b]Rouget de Lisle[/b]
• Qui a signé l'article « J'accuse » révélant l'affaire Dreyfus en 1898 ?  [b]Émile Zola[/b]
• Qui a succédé à Mikhail Gorbachev, devenant ainsi le premier président de la Russie ?  [b]Boris Eltsine[/b]
• Qui a succédé à Olivier Besancenot comme candidat NPA à l'élection présidentielle de 2012 ?  [b]Philippe 
Poutou[/b]
• Qui a écrit [i]L'Interprétation des rêves[/i] et [i]Le Moi et le Ça[/i] ?  [b]Sigmund Freud[/b]
• Qui a écrit la [i]Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne[/i] ?  [b]Olympe de Gouge[/b]
• Qui a été à la fois reine de France et reine d'Angleterre ?  [b]Aliénor d'Aquitaine[/b]
• Qui a été élu premier président de la Ve République ?  [b]Charles de Gaulle[/b]
• Qui avait signé l'édit de Nantes révoqué par Louis XIV ?  [b]Henri IV[/b]
• Qui est connue pour avoir vu la Vierge Marie à la grotte de Massabielle de Lourdes le 11 février 1858 ?  
[b]Bernadette Soubirous[/b]
• Qui est « le chevalier sans peur et sans reproche » ?  [b]Le chevalier Bayard[/b]
• Qui fut le colistier de George W. Bush lors de l'élection présidentielle de 2000 ?  [b]Dick Cheney[/b]
• Qui fut le petit-neveu de Jules César et le premier empereur romain ?  [b]Auguste[/b]
• Qui fut le premier Européen à découvrir la Nouvelle-Zélande ?  [b]Abel Tasman[/b]
• Qui fut le prisonnier 46664 pendant 27 ans ?  [b]Nelson Mandela[/b]
• Qui n'a [b]pas[/b] été ministre des Sports ?  [b]Bernard Kouchner[/b]
• Qui n'a [b]pas[/b] été président de la République ?  [b]Napoléon Ier[/b]
• Qui s'est révolté contre l'autorité royale pendant la période de la Fronde ?  [b]Les nobles[/b]
• Qui succéda à Kofi Annan au poste de secrétaire général des Nations Unies en 2007 ?  [b]Ban Ki-moon[/b]
• Qui utilisa pour la première fois l'expression « rideau de fer » afin de désigner la menace communiste ?  [b]Winston 



Churchill[/b]
• Qui était Robert Surcouf ?  [b]Un corsaire[/b]
• Selon Arnaud Montebourg, que représentait François Hollande pour Ségolène Royal lors des élections 
présidentielles de 2007 ?  [b]Son principal défaut[/b]
• Selon la légende, quelle femme de la noblesse britannique chevaucha nue dans les rues de Coventry ?  [b]Lady 
Godiva[/b]
• Selon la médecine traditionnelle indienne, quel est le nombre de chakras majeurs dans le corps humain?  [b]7[/b]
• Selon les récits de la légende arthurienne, comment s'appelait l'épouse du roi Arthur ?  [b]Guenièvre[/b]
• Sous quel nom Vladimir Ilitch Oulianov est-il mieux connu ?  [b]Lénine[/b]
• Sous quel nom est plus connu le ministère des Finances ?  [b]Bercy[/b]
• Sous quel nom la favorite de Louis XV, Jeanne Antoinette Poisson, est-elle mieux connue ?  [b]La marquise de 
Pompadour[/b]
• Sous quel nom la favorite de Louis XV, Jeanne Antoinette Poisson, est-elle mieux connue ?  [b]La marquise de 
Pompadour[/b]
• Sur quel continent se trouve le Berceau de l'humanité, connu pour ses célèbres découvertes archéologiques ?  
[b]Afrique[/b]
• Sur quelle île de la Méditerranée Napoléon Bonaparte est-il né ?  [b]En Corse[/b]
• À Lyon, comment étaient appelés les ouvriers de la soie du quartier de la Croix-Rousse ?  [b]Les canuts[/b]
• À Paris, comment s'appelait la place des Vosges avant la Révolution française ?  [b]La place Royale[/b]
• À l'issue de quelle bataille Napoléon fut-il vaincu en 1815 ?  [b]Waterloo[/b]
• À quel animal Mao Tsé-toung a-t-il déclaré la guerre ?  [b]Aux moineaux[/b]
• À quel homme politique François Mitterrand a-t-il serré la main en signe de réconciliation, en 1984 ?  [b]À Helmut 
Kohl[/b]
• À quel pays appartenait autrefois la région de l'Acadie, située en Amérique du Nord ?  [b]La France[/b]
• À quel pays l'Acadie, une région d'Amérique du Nord, a-t-elle appartenu ?  [b]À la France[/b]
• À quel pays le drapeau représenté ici correspond-il ?  [b]L'Afrique du Sud[/b]
• À quel siècle débuta la Renaissance italienne ?  [b]XIVe[/b]
• À quel sujet l'homme politique russe Vladimir Poutine a-t-il consacré un DVD éducatif ?  [b]Au judo[/b]
• À qui la citation « Ni Dieu ni maître » est-elle attribuée ?  [b]Louis-Auguste Blanqui[/b]

[b][u]Arts & Literature[/u][/b]
• Avant de devenir écrivain, quel métier exerçait John le Carré ?  [b]Agent des services secrets[/b]
• Combien de pistons compte une trompette moderne ?  [b]Trois[/b]
• Combien de tableaux Van Gogh a-t-il vendus de son vivant ?  [b]1[/b]
• Combien la tour Eiffel compte-t-elle de marches ?  [b]1 665 marches[/b]
• Comment Boris Vian surnommait-il son épouse Ursula Kübler ?  [b]L'ourson[/b]
• Comment appelle-t-on le langage graphique du célèbre auteur de bande dessinée Hergé ?  [b]La ligne claire[/b]
• Comment dit-on « ma faute » en latin ?  [b]Mea Culpa[/b]
• Comment les Martiniquais appellent-ils le personnage de carton qu'ils brûlent le mercredi des cendres ?  [b]Vaval[/b]
• Comment s'appelait le fils de Shakespeare ?  [b]Hamnet[/b]
• Comment s'appelle l'embout fixé à l'extrémité d'un lacet ?  [b]Un ferret[/b]
• Comment s'appelle le fils de Gargantua, dans le roman de François Rabelais ?  [b]Pantagruel[/b]
• Comment s'appelle le héros de Gaston Leroux dans [i]Le mystère de la chambre jaune[/i] ?  [b]Joseph 
Rouletabille[/b]
• Comment s'appelle le personnage principal du roman [i]Clèves[/i] de Marie Darrieussecq ?  [b]Solange[/b]
• Comment s'appelle le projet architectural de réaménagement des Halles, entrepris en 2010 à Paris ?  [b]La 
Canopée[/b]
• Comment s'appelle le père de Gargantua, dans le roman de François Rabelais ?  [b]Grandgousier[/b]
• Comment s'appelle le singe de Jo et Zette, dans la bande dessinée signée Hergé ?  [b]Jocko[/b]
• Comment s'intitule le journal quotidien des sorciers dans [i]Harry Potter[/i] ?  [b][i]La Gazette du sorcier[/i][/b]
• Comment surnomme-t-on les membres de l'Académie française ?  [b]Les immortels[/b]
• Dans [i]Les aventures de Huckleberry Finn[/i], quel est le nom du personnage qui fuit l'esclavage pour trouver la 
liberté ?  [b]Jim[/b]
• Dans [i]Notre-Dame de Paris[/i], de qui Quasimodo s'éprend-il sans que son amour soit partagé ?  [b]Esméralda[/b]
• Dans l'Énéide de Virgile, de qui Énée tombe-t-il tragiquement amoureux alors qu'il est en route pour fonder Rome ?  
[b]Didon[/b]
• Dans l'œuvre de J.K. Rowling, quel artefact magique permet à Harry Potter de se déplacer dans Poudlard sans être 
vu ?  [b]La cape d'invisibilité[/b]
• Dans l'œuvre de Roald Dahl [i]Charlie et la chocolaterie[/i], quel est le nom de famille de Charlie ?  [b]Bucket[/b]
• Dans la bande dessinée [i]Boule et Bill[/i], à quelle race de chiens appartient Bill ?  [b]Cocker[/b]



• Dans la comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber [i]Le Fantôme de l'Opéra[/i], de qui le fantôme tombe-t-il 
amoureux ?  [b]Christine[/b]
• Dans la mythologie grecque, qui est la déesse de l'amour ?  [b]Aphrodite[/b]
• Dans la mythologie nordique, quel dieu garde traditionnellement l'entrée d'Asgard ?  [b]Heimdall[/b]
• Dans le conte [i]Jacques et le haricot magique[/i], qu'a échangé Jacques contre une poignée de haricots ?  [b]Une 
vache[/b]
• Dans le conte d'Andersen, quel jouet fond aux côtés d'une danseuse en papier ?  [b]Un soldat de plomb[/b]
• Dans le conte de Hans Christian Andersen, à qui appartient le cœur que glace la « Reine des neiges » ?  [b]Un 
garçon[/b]
• Dans le conte éponyme des frères Grimm, combien d'années a dormi la [i]Belle au bois dormant[/i] ?  [b]100[/b]
• Dans le poème de T.S. Eliot, « La Terre vaine », quel mois de l'année est le plus « cruel » ?  [b]Avril[/b]
• Dans le roman [i]Gatsby le Magnifique[/i], de quelle couleur est la lumière qu'aperçoit Gatsby au bout de la jetée de 
Daisy ?  [b]Verte[/b]
• Dans le roman [i]Sans famille[/i], comment s'appelle le vieil homme à qui le jeune orphelin Rémi est vendu ?  
[b]Vitalis[/b]
• Dans le roman d'Oscar Wilde [i]Le portrait de Dorian Gray[/i], qu'octroie par magie le fameux portrait à Dorian ?  
[b]L'immortalité[/b]
• Dans le roman de J.D. Salinger [i]L'attrape-cœurs[/i], quel est le nom de la sœur cadette d'Holden Caulfield ?  
[b]Phoebe[/b]
• Dans les [i]Mille et une nuits[/i], qui raconte ses histoires au sultan dans le but de reporter son exécution au 
lendemain ?  [b]Shéhérazade[/b]
• Dans les pays anglo-saxons, quel titre est décerné au poète chargé de composer pour des célébrations officielles ?  
[b]Poète lauréat[/b]
• Dans quel musée peut-on voir La Joconde ?  [b]Au Louvre[/b]
• Dans quel musée travaille Ben Stiller dans le film [i]Une Nuit au musée[/i] ?  [b]Musée américain d'histoire 
naturelle[/b]
• Dans quel pays se déroule la trilogie de Stieg Larsson [i]Millénium[/i] ?  [b]En Suède[/b]
• Dans quel roman de Jean Ray croise-t-on le vieux Cassave, qui promet sa fortune à l'héritier qui restera chez lui ?  
[b][i]Malpertuis[/i][/b]
• Dans quel roman de Nick Hornby un célibataire fréquente-t-il les réunions de mères célibataires pour faire des 
rencontres ?  [b][i]À propos d'un gamin[/i][/b]
• Dans quelle aventure Tintin fait-il du yoga ?  [b][i]Tintin et les Picaros[/i][/b]
• Dans quelle pièce entend-on : « C'est un roc !... C'est un pic !... C'est un cap !... » ?  [b][i]Cyrano de Bergerac[/i][/b]
• Dans quelle ville italienne trouve-t-on l'opéra de la Scala, illustré ici ?  [b]Milan[/b]
• Dans quelle œuvre enfantine classique le personnage principal vient-il de l'astéroïde B 612 ?  [b][i]Le Petit Prince[/i]
[/b]
• Dans quoi Harpagon, l'avare de Molière, range-t-il son argent ?  [b]Une cassette[/b]
• De quel château Hergé s'est-il inspiré pour dessiner Moulinsart ?  [b]Cheverny[/b]
• De quel handicap souffrait John Milton, l'auteur du poème épique « Le Paradis perdu » ?  [b]De cécité[/b]
• De quel instrument de musique le peintre Jean-Auguste-Dominique Ingres jouait-il en amateur ?  [b]Du violon[/b]
• De quel super-héros Alfred Pennyworth est-il le majordome ?  [b]Batman[/b]
• De quelle langue sont issus les mots « bandana » et « chintz » ?  [b]Du hindi[/b]
• De quelle peinture du XVIe siècle [i]L.H.O.O.Q.[/i] de Marcel Duchamp est-elle la parodie ?  [b][i]La Joconde[/i][/b]
• De quelle région d'Artagnan, le héros des [i]Trois Mousquetaires[/i], est-il originaire ?  [b]De Gascogne[/b]
• De quelle œuvre signée Ernest Hemingway le film de Woody Allen [i]Minuit à Paris[/i] s'inspire-t-il ?  [b][i]Paris est 
une fête[/i][/b]
• Devant quel musée européen peut-on voir une pyramide de verre ?  [b]Le Louvre[/b]
• En 1929, quelle structure le Chrysler Building a-t-il dépassée, devenant ainsi le plus haut bâtiment du monde ?  
[b]La tour Eiffel[/b]
• En 1942, qu'étaient priées de ne pas porter les femmes assistant à la première du « Messie » de Haendel à Dublin ?  
[b]Leurs jupons à cerceaux[/b]
• En 1973, quel opéra a été joué pour l'ouverture de l'Opéra de Sidney, illustré ici ?  [b][i]Guerre et paix[/i][/b]
• En 2014, quel jour de la semaine paraissait l'hebdomadaire culturel [i]Les Inrockuptibles[/i] ?  [b]Le mercredi[/b]
• En avril 2014, à combien de caractères étaient limités les messages publiés sur Twitter ?  [b]140[/b]
• En français, quel est l'équivalent de l'abréviation allemande [i]usw (und so weiter)[/i] ?  [b]Etc.[/b]
• En quoi se transforme l'héroïne du roman [i]Truismes[/i] de Marie Darrieussecq ?  [b]En truie[/b]
• John « Jack » Worthing et Algernon Moncrieff sont les personnages de quelle pièce d'Oscar Wilde ?  [b]
[i]L'importance d'être constant[/i][/b]
• Katniss Everdeen est la protagoniste de quelle série de romans ?  [b][i]The Hunger Games[/i][/b]
• Laquelle de ces femmes n'est [b]pas[/b] l'une des [i]Trois femmes puissantes[/i] du roman de Marie Ndiaye ?  



[b]Maria[/b]
• Laquelle n'est [b]pas[/b] une sœur Brontë ?  [b]Mary[/b]
• Le peintre Georges Seurat est à l'origine de quel courant artistique ?  [b]Le pointillisme[/b]
• Le peintre Georges Seurat est à l'origine de quelle technique picturale ?  [b]Le pointillisme[/b]
• Lequel de ces compositeurs a eu 20 enfants ?  [b]Jean-Sébastien Bach[/b]
• Lequel de ces héros n'a [b]pas[/b] été créé par Jean Van Hamme ?  [b]Corto Maltese[/b]
• Lequel de ces magazines n'est [b]pas[/b] un hebdomadaire ?  [b]Fluide glacial[/b]
• Lequel de ces ouvrages est un dictionnaire latin-français ?  [b]Le Gaffiot[/b]
• Lequel de ces personnages n'apparaît [b]pas[/b] dans [i]Les Misérables[/i] ?  [b]Fanette[/b]
• Lequel de ces romans n'est [b]pas[/b] de Fred Vargas ?  [b][i]Sans foi ni loi[/i][/b]
• Lequel de ces termes ne désigne [b]pas[/b] un bijou ?  [b]Dariole[/b]
• Où le personnage de bande dessinée Achille Talon travaille-t-il ?  [b]Au journal [i]Polite[/i][/b]
• Parmi ces langues, laquelle n'est [b]pas[/b] romane ?  [b]Le grec[/b]
• Qu'a dessiné Marcel Duchamp sur la [i]Joconde[/i] pour en faire une œuvre pop art ?  [b]Une moustache[/b]
• Qu'est-ce que la pupaphobie ?  [b]La peur des marionnettes[/b]
• Qu'est-ce qui se trouve devant le visage de l'homme en pardessus noir et chapeau melon peint par Magritte ?  
[b]Une pomme[/b]
• Qu'ont exposé les artistes Sophie Calle et Franck Gehry sur le pont du Garigliano à Paris ?  [b]Une cabine 
téléphonique[/b]
• Que cherchent à découvrir les Normands dans la bande dessinée [i]Astérix et les Normands[/i] ?  [b]La peur[/b]
• Que dit l'oiseau dans « Le Corbeau » d'Edgar Allan Poe ?  [b]« Jamais plus. »[/b]
• Que tient l'homme représenté sur le tableau de Grant Wood [i]American Gothic[/i] ?  [b]Une fourche[/b]
• Que voulait la fille dans le titre du troisième tome de la trilogie Millénium ?  [b]Être reine dans le palais des courants 
d'air[/b]
• Quel accessoire vestimentaire est, en quelque sorte, devenu la marque de fabrique de l'écrivaine Amélie Nothomb ?  
[b]Le chapeau[/b]
• Quel architecte français a conçu les bâtiments du Louvre Abou Dabi ?  [b]Jean Nouvel[/b]
• Quel artiste a créé Adèle Blanc-Sec ?  [b]Jacques Tardi[/b]
• Quel artiste a peint la célèbre [i]Nuit étoilée[/i] ?  [b]Vincent Van Gogh[/b]
• Quel artiste a peint le tableau le plus cher jamais vendu à ce jour ?  [b]Cézanne[/b]
• Quel artiste est célèbre pour ses affiches du Moulin Rouge à Paris ?  [b]Toulouse-Lautrec[/b]
• Quel artiste est l'auteur d'une supplique pour être enterré sur la plage de sa ville natale, Sète ?  [b]Georges 
Brassens[/b]
• Quel artiste français est connu pour ses affiches et tableaux du Moulin Rouge de Paris ?  [b]Toulouse-Lautrec[/b]
• Quel auteur de BD a signé [i]Jo, Zette et Jocko[/i] et [i]Quick et Flupke[/i] ?  [b]Hergé[/b]
• Quel auteur du XVIe siècle s'était choisi comme pseudonyme Alcofribas Nasier ?  [b]François Rabelais[/b]
• Quel auteur n'est [b]pas[/b] spécialisé dans la nutrition ?  [b]Claude Halmos[/b]
• Quel cofondateur du cubisme a été le premier artiste vivant à être exposé au Louvre ?  [b]Georges Braque[/b]
• Quel commissaire revient dans la plupart des romans policiers de Fred Vargas ?  [b]Jean-Baptiste Adamsberg[/b]
• Quel compositeur a eu 20 enfants ?  [b]Bach[/b]
• Quel condiment est évoqué à plus de 35 reprises dans la Bible ?  [b]Le sel[/b]
• Quel célèbre artiste de la Renaissance a peint le plafond de la chapelle Sixtine, illustrée ici ?  [b]Michel-Ange[/b]
• Quel détective privé Raymond Chandler met-il en scène dans ses romans ?  [b]Philip Marlowe[/b]
• Quel est l'ancêtre du français tel qu'on le parle aujourd'hui ?  [b]La langue d'oïl[/b]
• Quel est l'auteur des trois premiers tomes de la série [i]Jason Bourne[/i] ?  [b]Robert Ludlum[/b]
• Quel est l'insecte fétiche du dessinateur de bandes dessinées Marcel Gotlib ?  [b]La coccinelle[/b]
• Quel est le mot français le plus utilisé en écriture ?  [b]« le »[/b]
• Quel est le nom donné aux partisans de Voldemort dans la série de romans [i]Harry Potter[/i] ?  [b]Les 
Mangemorts[/b]
• Quel est le nom du célèbre artiste ayant sculpté [i]Le Penseur[/i], illustré ici ?  [b]Auguste Rodin[/b]
• Quel est le plat favori du commissaire Maigret ?  [b]La blanquette de veau[/b]
• Quel est le prénom de la bien-aimée de Don Quichotte ?  [b]Dulcinée[/b]
• Quel est le titre du troisième tome de la trilogie de Stieg Larsson [i]Millénium[/i] ?  [b][i] La Reine dans le palais des 
courants d'air[/i][/b]
• Quel est le titre original du chef-d'œuvre de Joseph Heller, [i]Catch 22[/i] ?  [b][i]Catch 18[/i][/b]
• Quel festival a lieu chaque année à Carhaix ?  [b]Les Vieilles Charrues[/b]
• Quel grand film classique de 1941 avec Humphrey Bogart est tiré d'un roman policier de Dashiell Hammett ?  [b][i]Le 
faucon maltais[/i][/b]
• Quel hebdomadaire satirique français paraît tous les mercredis depuis 1915 ?  [b]Le Canard Enchaîné[/b]
• Quel héros de la littérature classique enfantine vit sur l'astéroïde B612 ?  [b]Le Petit Prince[/b]



• Quel livre de Maurice Sendak a été adapté en long-métrage par Spike Jonze ?  [b][i]Max et les maximonstres[/i][/b]
• Quel monument aux morts est la plus haute statue de bronze au monde jamais coulée ?  [b]Le monument d'Iwo 
Jima[/b]
• Quel mot n'apparaît [b]pas[/b] dans la série de romans [i]Harry Potter[/i] ?  [b]Quokka[/b]
• Quel mot ne provient [b]pas[/b] du yiddish ?  [b]Danke[/b]
• Quel mouvement artistique révolutionnaire du début du XXe siècle Picasso et George Braque ont-ils développé ?  
[b]Le cubisme[/b]
• Quel musée a installé une antenne à Metz ?  [b]Le Centre Pompidou[/b]
• Quel musée d'art européen possède une pyramide en verre au milieu de sa cour ?  [b]Le Louvre[/b]
• Quel nom donne-t-on au type de chapeau que portait Maurice Chevalier ?  [b]Un canotier[/b]
• Quel nom donne-t-on à un poème de 14 vers constitué de deux quatrains et deux tercets ?  [b]Un sonnet[/b]
• Quel nom est à la fois le titre du cinquième livre de la Bible hébraïque et un personnage de la comédie musicale 
[i]Cats[/i] ?  [b]Deuteronomy[/b]
• Quel peintre expressionniste a utilisé la technique consistant à faire couler de la peinture sur une toile posée à plat ?  
[b]Jackson Pollock[/b]
• Quel peintre français est connu pour ses tableaux et sculptures de danseuses ?  [b]Edgar Degas[/b]
• Quel personnage de l'œuvre [i]Le Seigneur des anneaux[/i] possède un alter ego nommé « Gollum » ?  
[b]Sméagol[/b]
• Quel personnage de la mythologie est tombé amoureux de son reflet ?  [b]Narcisse[/b]
• Quel philosophe et écrivain français est marié à Arielle Dombasle ?  [b]Bernard-Henri Lévy[/b]
• Quel port figure sur le tableau de Monet [i]Impression, soleil levant[/i] ?  [b]Cherbourg[/b]
• Quel poème d'Arthur Rimbaud commence par : « Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées » ?  [b][i]Ma 
Bohème[/i][/b]
• Quel roman a été adapté au cinéma avec Romain Duris dans le rôle de Nathan et John Malkovich dans celui du Dr 
Kay ?  [b][i]Et après[/i][/b]
• Quel roman d'Amélie Nothomb se compose de dialogues entre un prix Nobel et des journalistes venus l'interroger ?  
[b][i]Hygiène de l'assassin[/i][/b]
• Quel roman de Louis de Bernières adapté au grand écran se déroule sur l'île de Céphalonie durant la Seconde 
Guerre mondiale ?  [b][i]La mandoline du capitaine Corelli[/i][/b]
• Quel roman de Stephen King a fait l'objet d'une adaptation cinématographique par Stanley Kubrick ?  [b][i]Shining, 
l'enfant lumière[/i][/b]
• Quel roman n'a [b]pas[/b] été écrit par Jane Austen ?  [b][i]Les Hauts de Hurlevent[/i][/b]
• Quel roman signé David Foenkinos raconte l'histoire de Nathalie qui perd l'amour de sa vie dans un accident ?  [b]
[i]La Délicatesse[/i][/b]
• Quel roman signé Emmanuel Carrère commence au Sri Lanka en 2004, au moment du tsunami qui a dévasté le 
pays ?  [b][i]D'autres vies que la mienne[/i][/b]
• Quel roman termine « La Trilogie du Mal » de J.-C. Grangé ?  [b][i]La Forêt des mânes[/i][/b]
• Quel romancier belge a donné naissance à l'inspecteur Maigret ?  [b]Georges Simenon[/b]
• Quel super-héros, apparu pour la première fois dans l'épisode 27 de [i]Detective Comics[/i], deviendra plus tard le 
protagoniste de plusieurs superproductions ?  [b]Batman[/b]
• Quel texte commence par les mots : « Pour parler sans ambiguïté, ce dîner à Sainte-Adresse, près du Havre... » ?  
[b]La dictée de Mérimée[/b]
• Quel théâtre shakespearien illustré ici a été reconstruit sur la rive sud de Londres ?  [b]The Globe[/b]
• Quel type de théâtre n'est [b]pas[/b] japonais ?  [b]Le kathakali[/b]
• Quel vaisseau fantôme du folklore n'est jamais arrivé à bon port ?  [b]Le Hollandais volant[/b]
• Quel écrivain a affirmé : « il faut être absolument moderne » ?  [b]Arthur Rimbaud[/b]
• Quel écrivain a créé le personnage du commissaire Maigret ?  [b]Georges Simenon[/b]
• Quel écrivain, auteur de [i]Cahier d'un retour au pays natal[/i], a forgé le concept de « négritude » ?  [b]Aimé 
Césaire[/b]
• Quel était le prénom de l'ingénieur qui a conçu la tour Eiffel ?  [b]Gustave[/b]
• Quelle artiste américaine a débuté sa carrière de peintre à l'âge de 78 ans ?  [b]Anna Mary Robertson Moses[/b]
• Quelle attraction touristique au port de Copenhague a été décapitée par des vandales ?  [b]La Petite Sirène[/b]
• Quelle auteure anglaise Nicole Kidman incarnait-elle dans le film [i]The Hours[/i], rôle pour lequel elle a porté une 
prothèse nasale ?  [b]Virginia Woolf[/b]
• Quelle compagnie Ariane Mnouchkine a-t-elle fondée ?  [b]Le Théâtre du Soleil[/b]
• Quelle comédie musicale de Bernstein se déroulant à New York dans les années 50 est inspirée de la tragédie 
[i]Roméo et Juliette[/i] de Shakespeare ?  [b][i]West Side Story[/i][/b]
• Quelle couleur Piet Mondrian a-t-il le [b]moins[/b] utilisée dans ses compositions ?  [b]Le vert[/b]
• Quelle est la nationalité de l'auteur de l'œuvre [i]Crime et châtiment[/i] ?  [b]Russe[/b]
• Quelle est la nationalité de l'auteur de l'œuvre [i]Crime et châtiment[/i] ?  [b]Russe[/b]



• Quelle est la profession d'Atticus Finch dans le roman [i]Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur[/i] ?  [b]Avocat[/b]
• Quelle est la réponse à la [i]Grande Question sur la Vie, l’Univers et le Reste[/i] ?  [b]42[/b]
• Quelle est la seule année palindrome du XXIe siècle ?  [b]2002[/b]
• Quelle fable de La Fontaine se termine par « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage » ?  
[b]Le Lion et le Rat[/b]
• Quelle femme de lettres a été la muse puis l'épouse de Louis Aragon ?  [b]Elsa Triolet[/b]
• Quelle fontaine du XVIIIe siècle illustrée ici reverse quotidiennement environ 2 500 euros à des œuvres caritatives 
italiennes ?  [b]La fontaine de Trevi[/b]
• Quelle langue, représentée ici, se lit de droite à gauche ?  [b]L'hébreu[/b]
• Quelle lettre de l'alphabet n'est [b]pas[/b] utilisée dans le roman de Georges Perec [i]La Disparition[/i] ?  [b]Le 
« E »[/b]
• Quelle partie vocale n'est [b]pas[/b] incluse dans un quatuor de style Barbershop ?  [b]Alto[/b]
• Quelle poétesse et militante des droits civiques a écrit le poème « His Day is Done », en l'honneur de Nelson 
Mandela ?  [b]Maya Angelou[/b]
• Quelle période artistique de Pablo Picasso fait notamment référence au monde du cirque, des clowns et des 
acrobates ?  [b]La période rose[/b]
• Quelle romancière a pour personnages favoris le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg et son inspecteur Adrien 
Danglard ?  [b]Fred Vargas[/b]
• Quelle romancière française, déjà connue pour [i]Bébé[/i], écrit [i]Il faut beaucoup aimer les hommes[/i] en 2013 ?  
[b]Marie Darrieussecq[/b]
• Quelle ville n'est [b]pas[/b] sur le chemin du [i]Tour de Gaule[/i] d'Astérix ?  [b]Caesarodunum[/b]
• Quelle ville néerlandaise donne aussi son nom à une faïence souvent ornée de motifs complexes bleus ?  
[b]Delft[/b]
• Quelle œuvre de Victor Hugo a été adaptée en une comédie musicale du même nom ?  [b][i]Les Misérables[/i][/b]
• Quelles sont les deux lettres par lesquelles finissent les noms des Romains dans les aventures d'Astérix ?  
[b]« us »[/b]
• Quels héros de bande dessinée déjouent les projets du savant fou Zorglub ?  [b]Spirou et Fantasio[/b]
• Quels insectes l'écrivain Bernard Werber a-t-il mis en scène dans sa première trilogie ?  [b]Des fourmis[/b]
• Quels objets fondent dans le tableau [i]La Persistance de la mémoire[/i] peint par Salvador Dali en 1931 ?  [b]Des 
montres[/b]
• Quels sont les prénoms des [i]Bidochon[/i] ?  [b]Robert et Raymonde[/b]
• Qui a composé l'opéra [i]Le Mariage de Figaro[/i] ?  [b]Mozart[/b]
• Qui a composé la musique des ballets [i]Casse-noisette[/i] et [i]Le Lac des cygnes[/i]?  [b]Tchaïkovski[/b]
• Qui a conçu l'extérieur de la statue de la Liberté illustrée ici ?  [b]Frédéric Bartholdi[/b]
• Qui a créé le logo de Chupa Chups en 1988 ?  [b]Salvador Dalí[/b]
• Qui a créé le personnage de bande dessinée Agrippine ?  [b]Claire Bretécher[/b]
• Qui a créé le prix de Flore et repris le magazine [i]Lui[/i] ?  [b]Frédéric Beigbeder[/b]
• Qui a peint [i]Les Demoiselles d'Avignon[/i] ?  [b]Pablo Picasso[/b]
• Qui a sculpté la statue de David et la Pietà ?  [b]Michel-Ange[/b]
• Qui a écrit [i]14[/i], roman consacré à Anthime, Arcenel, Bossis et Padioleau, soldats de la Première Guerre 
mondiale ?  [b]Jean Echenoz[/b]
• Qui a écrit [i]L'Histoire de Pi[/i] ?  [b]Yann Martel[/b]
• Qui a écrit la série policière Alex Cross, qui comprend les romans [i]Le Collectionneur[/i] et [i]Le Masque de 
l'araignée[/i]?  [b]James Patterson[/b]
• Qui a écrit « l'enfer, c'est les autres » dans une de ses pièces de théâtre ?  [b]Jean-Paul Sartre[/b]
• Qui a écrit, à propos de l'amitié, « parce que c'était lui parce que c'était moi » ?  [b]Montaigne[/b]
• Qui enseigne les sortilèges à Poudlard ?  [b]Le professeur Flitwick[/b]
• Qui est l'auteur des [i]Malheurs de Sophie[/i], [i]Un bon petit diable[/i] et [i]La Sœur de Gribouille[/i] ?  [b]La 
Comtesse de Ségur[/b]
• Qui est le dessinateur de Spirou ?  [b]Rob-Vel[/b]
• Qui guide Dante à travers le paradis dans [i]La Divine Comédie[/i] ?  [b]Béatrice[/b]
• Qui n'est [b]pas[/b] un personnage de la comédie musicale « Les Misérables » ?  [b]Mario[/b]
• Qui relate le premier conte de l'œuvre [i]Les Contes de Canterbury[/i] de Geoffrey Chaucer ?  [b]Un chevalier[/b]
• Selon la chanson populaire, où sont les colchiques ?  [b]Dans les prés[/b]
• Selon le proverbe, si l'on passe Noël « au balcon », où passe-t-on Pâques ?  [b]Au tison[/b]
• Selon le titre du roman de Katherine Pancol, quel jour de la semaine les écureuils de Central Park sont-ils tristes ?  
[b]Le lundi[/b]
• Selon le titre du roman de Muriel Barbery, quel animal est élégant ?  [b]Le hérisson[/b]
• Selon le titre du roman de Patrick Lapeyre, si la vie est brève, comment est le désir ?  [b]Sans fin[/b]
• Selon les légendes arthuriennes, quelle fée a enfermé Merlin pour l'éternité ?  [b]La fée Viviane[/b]



• Sous quel nom le personnage d'Alexandre Dumas, Edmond Dantès, est-il mieux connu ?  [b]Le comte de Monte-
Cristo[/b]
• À combien s'élève la récompense accordée au lauréat du prix Goncourt ?  [b]10 euros[/b]
• À quel écrivain appartient la pierre tombale d'Oxford sur laquelle sont gravés les noms de deux de ses 
personnages ?  [b]J.R.R. Tolkien[/b]
• À quelle maladie est consacré l'ouvrage [i]Guérir[/i] du Dr David Servan-Schreiber ?  [b]Au cancer[/b]
• À qui appartient le crâne que tient [i]Hamlet[/i] et auquel il s'adresse dans la pièce éponyme de Shakespeare ?  
[b]Yorick[/b]
• À quoi Stéphane Hessel nous exhortait-il dans son essai de 2010 ?  [b]À nous indigner[/b]

[b][u]Science & Nature[/u][/b]
• Aristote pensait qu'un organe du corps humain avait pour seule fonction de refroidir le sang. Lequel ?  [b]Le 
cerveau[/b]
• Combien de cavités comprend le cœur ?  [b]Quatre[/b]
• Combien de cœurs l'animal illustré ici a-t-il ?  [b]Trois[/b]
• Combien de dents de lait un enfant a-t-il en moyenne ?  [b]20[/b]
• Combien de séismes sont détectés par le Centre national d'information sur les tremblements de terre chaque jour 
dans le monde ?  [b]50[/b]
• Combien y a-t-il de chromosomes dans une cellule humaine normale ?  [b]46[/b]
• Comment appelait-on autrefois les psychiatres ?  [b]Les aliénistes[/b]
• Comment appelle-t-on généralement une batterie d'éoliennes, comme illustrées ici ?  [b]Un parc éolien[/b]
• Comment appelle-t-on l'arrivée massive d'un grand nombre de tortues marines venues nidifier sur une plage ?  
[b]L'arribada[/b]
• Comment appelle-t-on la maladie due à la bactérie Bordetella pertussis ?  [b]La coqueluche[/b]
• Comment s'appelait le navire du commandant Cousteau ?  [b]La Calypso[/b]
• Comment s'appelle l'araignée femelle venimeuse, illustrée ici, qui a une tache rouge en forme de sablier sur 
l'abdomen ?  [b]La veuve noire[/b]
• Comment s'appelle la distance, égale à 220 verges (201,168 mètres), qu'un cheval tirant une charrue était censé 
pouvoir parcourir sans se reposer ?  [b]Le sillon[/b]
• Dans lequel de ces mollusques ne trouve-t-on [b]pas[/b] de perles ?  [b]L'étoile de mer[/b]
• Dans quel objet de luxe était utilisé l'ambre gris, substance graisseuse produite par les cachalots ?  [b]Le parfum[/b]
• Dans quel royaume naturel trouve-t-on des variétés ayant pour nom oreille de lapin, cœur de sorcière ou encore 
jeune fille voilée ?  [b]Les champignons[/b]
• Dans quelle partie du corps se trouve la patella ?  [b]Le genou[/b]
• Dans quelle partie du corps se trouve le hallux ?  [b]Le pied[/b]
• Dans quelle partie du corps trouve-t-on les os appelés phalanges ?  [b]Les mains[/b]
• De combien de centimètres par an la Lune s'éloigne-t-elle de la Terre ?  [b]3,75[/b]
• De quel gaz l'atmosphère de la Terre est-elle principalement constituée ?  [b]D'azote[/b]
• De quel pays est originaire le kiwi ?  [b]De Chine[/b]
• De quelle couleur devient le papier de tournesol au contact d'une solution acide ?  [b]Rouge[/b]
• De quelle couleur sont les engelures, ces marques qui apparaissent sur le corps lors d'un brusque changement de 
température ?  [b]Rouges[/b]
• De quelle planète Ganimède, la plus grande lune de notre système solaire, est-elle le satellite ?  [b]Jupiter[/b]
• De quoi est composée Lucy, l'étoile morte récemment découverte ?  [b]De diamants[/b]
• En 2010, quel composant a été interdit dans la fabrication des biberons en France ?  [b]Le bisphénol A[/b]
• En 2013, Voyager 1 a été le premier objet fabriqué par l'homme à faire quoi ?  [b]À quitter le système solaire[/b]
• En quel élément l'uranium se convertit-il en perdant sa radioactivité ?  [b]En plomb[/b]
• Jusqu'à 2014 inclus, combien de personnes ont foulé la Lune ?  [b]12[/b]
• Jusqu'à quel âge un albatros peut-il vivre ?  [b]Plus de 50 ans[/b]
• Laquelle de ces couleurs ne fait [b]pas[/b] partie du processus d'impression en quadrichromie ?  [b]Vert[/b]
• Laquelle de ces créatures n'a [b]pas[/b] de cerveau ?  [b]L'étoile de mer[/b]
• Laquelle de ces inventions n'a [b]pas[/b] été nommée d'après son inventeur ?  [b]Le tiroir[/b]
• Laquelle de ces plantes ne fait [b]pas[/b] partie des Solanacées ?  [b]Le panais[/b]
• Laquelle de ces planètes n'a [b]pas[/b] de lune ?  [b]Vénus[/b]
• Laquelle de ces substances n'est [b]pas[/b] un métal dans le tableau périodique des éléments ?  [b]Le bronze[/b]
• Le Grand collisionneur de hadrons du CERN a été conçu pour recréer les conditions de quelle théorie scientifique ?  
[b]La théorie du Big Bang[/b]
• Lequel de ces animaux a un « sixième sens » lui permettant de détecter l'électricité et les vibrations ?  [b]Le 
requin[/b]
• Lequel de ces animaux fait partie des ursidés ?  [b]Le panda géant[/b]



• Lequel de ces insectes enduit ses œufs de gelée royale ?  [b]L'abeille[/b]
• Lequel de ces noms n'est [b]pas[/b] celui d'un nuage ?  [b]Un omnibus[/b]
• Lequel de ces noms ne désigne [b]pas[/b] une galaxie ?  [b]Estragon[/b]
• Lequel de ces oiseaux ne peut se nourrir qu'en ayant la tête à l'envers ?  [b]Le flamant rose[/b]
• Lequel de ces termes peut être utilisé en référence aux ours ?  [b]Ursidé[/b]
• Lequel des animaux suivants ne pond pas d'œufs ?  [b]La baleine[/b]
• Mach 1 fait référence à quelle vitesse ?  [b]Celle du son[/b]
• Par quel type d'organismes, illustrés ici, la plupart des récifs de corail sont-ils constitués ?  [b]Des polypes[/b]
• Parmi ces télégraphes, lequel est le plus ancien ?  [b]Chappe[/b]
• Parmi les animaux suivants, lequel n'existe [b]pas[/b] ?  [b]L'ornithorynque rieur[/b]
• Parmi les termes suivants, lequel ne désigne [b]pas[/b] une couche de la Terre ?  [b]Le méridien[/b]
• Parmi les termes suivants, qu'est-ce qui ne désigne [b]pas[/b] un corps céleste ?  [b]Étoile rose[/b]
• Pourquoi la mer Morte est-elle dite « morte » ?  [b]Il n'y a pas de vie animale[/b]
• Qu'a-t-on découvert sur la Lune en 2009 après que la NASA y eut volontairement fait s'écraser un satellite ?  [b]De 
l'eau[/b]
• Qu'appelle-t-on somnambulisme ?  [b]Le fait de marcher dans son sommeil[/b]
• Qu'est-ce qu'un jet-stream particulièrement puissant peut faire de façon temporaire ?  [b]Modifier la longueur d'une 
journée[/b]
• Qu'est-ce qu'un kéa ?  [b]Un perroquet[/b]
• Qu'est-ce que le calcin ?  [b]Du verre préparé pour être recyclé[/b]
• Qu'est-ce qui n'est [b]pas[/b] un os du corps humain ?  [b]Le ménisque[/b]
• Que mesure l'échelle de Scoville en termes culinaires ?  [b]La force[/b]
• Que mesure un anémomètre ?  [b]La vitesse du vent[/b]
• Que signifie la queue dressée d'un cerf de Virginie ?  [b]Qu'il sent un danger[/b]
• Quel carburant porte le nom d'un ingénieur franco-allemand ?  [b]Le diesel[/b]
• Quel célèbre scientifique pensait que la fin du monde surviendrait en 2060 ?  [b]Isaac Newton[/b]
• Quel est l'autre nom de l'orque, représentée ici ?  [b]L'épaulard[/b]
• Quel est l'insecte dont la morsure provoque généralement la maladie de Lyme ?  [b]La tique[/b]
• Quel est le fruit le plus prisé au monde ?  [b]La mangue[/b]
• Quel est le nom du phénomène illustré ici ?  [b]Une aurore boréale[/b]
• Quel est le nom du robot conçu par Boston Dynamics pouvant courir jusqu'à 45 kilomètres par heure ?  
[b]Cheetah[/b]
• Quel est le nom du rover qui a atteint la planète Mars en 2012 et continue de l'explorer ?  [b]Curiosity[/b]
• Quel est le nom usuel de l'oxyde de fer ?  [b]La rouille[/b]
• Quel est le nom usuel de la plante connue sous le nom de dionaea muscipula, illustrée ici ?  [b]La dionée attrape-
mouche[/b]
• Quel est le nom usuel de la viticulture biodynamique ?  [b]La culture du raisin[/b]
• Quel est le point opposé au zénith dans le mouvement des corps célestes ?  [b]Le nadir[/b]
• Quel est le premier élément du tableau périodique des éléments ?  [b]L'hydrogène[/b]
• Quel genre de créature un myrmécologue étudie-t-il ?  [b]Les fourmis[/b]
• Quel genre de stockage de données, détenu par un centre de données tiers, est accessible par toute machine 
n'importe où ?  [b]Le Cloud[/b]
• Quel instrument météorologique, illustré ici, mesure la pression atmosphérique ?  [b]Un baromètre[/b]
• Quel liquide la plupart des docteurs romains du premier siècle préconisaient-ils pour se brosser les dents ?  
[b]L'urine[/b]
• Quel métal, illustré ici, était connu sous le nom de vif-argent ?  [b]Le mercure[/b]
• Quel objet sportif refroidit-on avant de l'utiliser pour qu'il ne rebondisse pas ?  [b]Le palet de hockey[/b]
• Quel physicien, mathématicien et inventeur, est notamment connu pour ses travaux sur la machine à vapeur ?  
[b]Denis Papin[/b]
• Quel primate, illustré ici, dort assis en repliant sa tête sur les genoux ?  [b]Le gibbon[/b]
• Quel savant suédois a inventé la dynamite et mis en place un prix annuel portant son nom pour les avancées 
scientifiques et culturelles ?  [b]Alfred Nobel[/b]
• Quel système utilise-t-on pour mesurer la magnitude d'un tremblement de terre ?  [b]L'échelle de Richter[/b]
• Quel terme d'argot utilise-t-on parfois pour évoquer l'insaisissable particule qu'est le boson de Higgs ?  [b]La 
particule de Dieu[/b]
• Quel tissu luxueux est obtenu à partir de cocons de chenille comme illustrés ici ?  [b]La soie[/b]
• Quel type d'animal est le hoazin ?  [b]Un oiseau[/b]
• Quel type de roche volcanique légère, illustrée ici, utilise-ton pour effectuer un gommage de la peau ?  [b]La pierre 
ponce[/b]
• Quel volcan actif, illustré ici, est connu comme le « phare de la Méditerranée » ?  [b]Le Stromboli[/b]



• Quel était le nom de jeune fille prédestiné (en anglais) de la mère de l'astronaute Buzz Aldrin ?  [b]Moon[/b]
• Quelle affection provoque souvent les rhinovirus ?  [b]Le rhume[/b]
• Quelle compagnie surtout connue pour ses voitures a créé le robot humanoïde ASIMO ?  [b]Honda[/b]
• Quelle comète, aperçue pour la dernière fois en 1986, n'est visible de la Terre que tous les 75 ou 76 ans ?  [b]La 
comète de Halley[/b]
• Quelle créature a les plus gros yeux du règne animal ?  [b]Le calamar géant[/b]
• Quelle créature marine fait partie des rares animaux dont le mâle porte les embryons et donne naissance aux 
petits ?  [b]L'hippocampe[/b]
• Quelle espèce de cervidés, illustrée ici, est la seule dont les mâles et les femelles ont des bois ?  [b]Les rennes[/b]
• Quelle espèce de tigre, représentée ici, est la plus grande ?  [b]Le tigre de Sibérie[/b]
• Quelle espèce, illustrée ici, est issue de l'accouplement d'un âne et d'une jument ?  [b]Une mule[/b]
• Quelle est l'unique planète de notre système solaire à ne [b]pas[/b] avoir été nommée d'après un dieu romain ou 
grec ?  [b]La Terre[/b]
• Quelle est la plus petite planète de notre système solaire ?  [b]Mercure[/b]
• Quelle est la profondeur moyenne de l'océan ?  [b]3 700 mètres[/b]
• Quelle est la somme de deux côtés opposés d'un dé normal à six faces ?  [b]Sept[/b]
• Quelle est la structure moléculaire de l'ozone ?  [b]O³[/b]
• Quelle glande du cerveau, de la taille d'un petit pois, régule les hormones ?  [b]L'hypophyse[/b]
• Quelle institution décerne le prix Nobel de physique ?  [b]L'académie royale des sciences de Suède[/b]
• Quelle lettre se trouve entre le I et le P sur un clavier français standard ?  [b]Le O[/b]
• Quelle odeur définit le petrichor ?  [b]Celle de la terre après la pluie[/b]
• Quelle partie de leur corps les criquets mâles utilisent-ils pour chanter ?  [b]Les ailes[/b]
• Quelle plante aromatique originaire du sud de l'Inde est utilisée traditionnellement pour repousser les moustiques ?  
[b]La citronnelle[/b]
• Quelle profession est cataloguée comme étant la plus dangereuse au monde ?  [b]La pêche[/b]
• Quelle race de chien, illustrée ici, est originaire d'Écosse et d'Angleterre et a été élevée pour mener des troupeaux ?  
[b]Le colley[/b]
• Quelle saveur les chats ne peuvent-ils pas détecter ?  [b]Le sucré[/b]
• Quelle échelle, allant de 0 à 14, indique le degré d'acidité ou d'alcalinité ?  [b]L'échelle du pH[/b]
• Quelle était la durée de vie moyenne d'une femme en 1900 ?  [b]48 ans[/b]
• Quelle était la taille de la toute première disquette, datant de 1960 ?  [b]8 pouces[/b]
• Quelles roches, illustrées ici, sont le produit de l'érosion ?  [b]Les roches sédimentaires[/b]
• Quels canaux transportent l'œuf fertilisé jusqu'à l'utérus ?  [b]Les trompes de Fallope[/b]
• Quels sont les prénoms des frères Lumière, les inventeurs du cinéma ?  [b]Auguste et Louis[/b]
• Raffinée dans une usine comme illustrée ici, laquelle de ces sources d'énergie n'est [b]pas[/b] un type de 
combustible fossile ?  [b]L'énergie nucléaire[/b]
• Si vous souffrez de synophridie, qu'avez-vous ?  [b]Un monosourcil[/b]
• Si vous êtes atteint de maladie cœliaque, quel aliment devez-vous éviter de manger ?  [b]Le gluten[/b]
• Sous quel nom connaît-on mieux la température de -460°F (-273°C) ?  [b]Le zéro absolu[/b]
• Sur les 150 000 cheveux qui ornent en moyenne notre tête, combien en perd-on par jour ?  [b]50[/b]
• Sur quelle planète se trouve le Mont Olympe, plus grand volcan du système solaire ?  [b]Mars[/b]
• Sur un clavier français standard, quel autre symbole que le chiffre 1 se trouve sur cette touche ?  [b]L'esperluette 
(&)[/b]
• Un groupe d'oies à terre s'appelle un troupeau. Comment appelle-t-on un groupe d'oies en vol ?  [b]Un écheveau[/b]
• À quel scientifique appartenaient les calepins qui continuent à être radioactifs 100 ans après avoir été écrits ?  
[b]Marie Curie[/b]
• À quel scientifique juif a-t-on demandé de devenir le deuxième président d'Israël en 1952, à l'âge de 73 ans ?  
[b]Albert Einstein[/b]
• À quelle famille d'animaux marins appartiennent les palourdes, illustrées ici ?  [b]Les mollusques[/b]
• À quelle famille d'insectes appartiennent les lucioles, illustrées ici ?  [b]Les coléoptères[/b]
• À quelle vitesse les papillons peuvent-ils voler ?  [b]100 km/h[/b]
• À quoi sert un code IMEI en téléphonie mobile ?  [b]À identifier le téléphone[/b]

[b][u]Sports & Leisure[/u][/b]
• Au Monopoly, quel terrain devez-vous acquérir si vous possédez l'avenue de la République et la rue de Vaugirard ?  
[b]La rue de Courcelles[/b]
• Au Monopoly, quelle gare ne figure pas sur le plateau de jeu ?  [b]Gare de l'Est[/b]
• Au Parc des Princes, quel nom donne-t-on aux deux virages qui le composent ?  [b]Auteuil et Boulogne[/b]
• Au badminton, comment appelle-t-on ce petit projectile ?  [b]Le volant[/b]
• Au basketball, combien de joueurs une équipe peut-elle avoir à tout moment sur le terrain ?  [b]Cinq[/b]



• Au billard, de quelle couleur est la bille numéro un ?  [b]Jaune[/b]
• Au golf, quelle est la couleur de la veste remise au vainqueur du Masters ?  [b]Vert[/b]
• Au hockey, comment appelle-t-on le fait de marquer trois buts ?  [b]Un tour du chapeau[/b]
• Aux fléchettes, combien de points vaut une touche dans le double centre ?  [b]50[/b]
• Avec la vessie de quel animal les ballons de rugby étaient-ils autrefois fabriqués ?  [b]Cochon[/b]
• Combien de cases compte un échiquier ?  [b]64[/b]
• Combien de clubs peut-on emporter avec soi au maximum lors d'une partie de golf ?  [b]14[/b]
• Combien de compétitrices peuvent monter à bord d'un bobsleigh lors des tournois féminins ?  [b]Deux[/b]
• Combien de points contiennent les niveaux du jeu vidéo [i]Pac-Man[/i] ?  [b]240[/b]
• Combien de temps dure une période au football ?  [b]45 min[/b]
• Combien y a-t-il de cordes sur une guitare électrique standard ?  [b]Six[/b]
• Combien y a-t-il de trous dans une table de billard français ?  [b]Aucun[/b]
• Comment appelle-t-on le trou prévu pour s'asseoir dans un kayak ?  [b]Le cockpit[/b]
• Comment appelle-t-on un bateau à deux coques ?  [b]Un catamaran[/b]
• Comment les derniers concurrents des Foulées du Gois finissent-ils leur course ?  [b]À la nage[/b]
• Comment s'appelle l'appareil ci-dessous, qui calcule le nombre de pas effectués en marchant ou en courant ?  [b]Le 
podomètre[/b]
• Comment s'appelle l'équipe de basket de Charleroi ?  [b]« Spirou Basket »[/b]
• Comment s'appelle la course qui relie Charleroi et Huy ?  [b]La Flèche Wallonne[/b]
• Comment s'appelle la période au cours de laquelle les joueurs de football peuvent être transférés d'un club à l'autre ?  
[b]Le Mercato[/b]
• Comment s'appelle le catcheur surnommé « The Rock » ayant joué dans [i]« Tolérance zéro »[/i] et 
[i]« Hercule »[/i] ?  [b]Dwayne Johnson[/b]
• Dans lequel de ces jeux de cartes chacun des quatre joueurs se voit-il attribuer un point cardinal ?  [b]Le bridge[/b]
• Dans quel club Franck Ribéry jouait-il avant de rejoindre l'Olympique de Marseille ?  [b]Galatasaray[/b]
• Dans quel club Karim Benzema a-t-il fait ses débuts avant d'être recruté par le Real Madrid ?  [b]Lyon[/b]
• Dans quel jeu utilise-t-on communément des tuiles semblables à celles-ci ?  [b]Mah-jong[/b]
• Dans quel jeu utilise-t-on des maillets comme ceux-ci pour envoyer des boules en bois au travers d'arceaux ?  [b]Le 
croquet[/b]
• Dans quel sport Marion Bartoli s'est-elle distinguée ?  [b]Le tennis[/b]
• Dans quel sport applique-t-on les règles du Marquis de Queensberry ?  [b]En boxe[/b]
• Dans quel sport olympique d'hiver les athlètes descendent-ils un couloir de glace tête la première ?  [b]Le 
skeleton[/b]
• Dans quel sport peut-on exécuter un ballet leg ?  [b]En natation synchronisée[/b]
• Dans quel sport peut-on exécuter un floater, un cutback et un duck-dive ?  [b]Au surf[/b]
• Dans quel sport peut-on exécuter un « hang ten » ?  [b]Au surf[/b]
• Dans quel sport s'est illustré Babe Ruth ?  [b]Le base-ball[/b]
• Dans quel stade l'équipe de l'Olympique Lyonnais s'entraîne-t-elle ?  [b]Gerland[/b]
• Dans quelle discipline Georges St-Pierre, le pratiquant de MMA, est-il ceinture noire ?  [b]Le jiu-jitsu brésilien[/b]
• Dans quelle discipline Jeannie Longo a-t-elle brillé avant de devenir championne de cyclisme ?  [b]En ski alpin[/b]
• Dans quelle discipline sportive Jean-Michel Saive s'est-il illustré ?  [b]Le tennis de table[/b]
• Dans quelle discipline équestre utilise-t-on les termes « demi-volte », « spirale » et « tête au mur » ?  [b]En 
dressage[/b]
• Dans quelle ville fut créé le gâteau au chocolat connu sous le nom de Sachertorte ?  [b]Vienne[/b]
• Dans quelle ville ont eu lieu les Jeux olympiques d'hiver de 2010 ?  [b]Vancouver[/b]
• Dans quelle épreuve de saut Jesse Owens a-t-il été médaillé d'or aux Jeux olympiques de Berlin en 1936 ?  [b]Le 
saut en longueur[/b]
• De quel animal proviennent les lardons, la pancetta et le jambon de Parme ?  [b]Le porc[/b]
• De quel boxeur les cinq fils portent-ils le prénom ?  [b]George Foreman[/b]
• De quel célèbre jeu vidéo PC [i]Riven[/i], sorti en 1997, est-il la suite ?  [b][i]Myst[/i][/b]
• De quel sport Patrick Sébastien est-il un amateur et un supporter régulier ?  [b]Le rugby[/b]
• De quel sport la « pirouette arabesque » est-elle une figure ?  [b]Le patinage artistique[/b]
• De quelle couleur est Clyde le fantôme dans le jeu vidéo [i]Pac-Man[/i] ?  [b]Orange[/b]
• De quelle couleur est la bille placée au sommet du triangle de billes rouges au début d'une partie de snooker ?  
[b]Rose[/b]
• De quelle nationalité est le champion du monde au 100 mètres, Usain Bolt ?  [b]Jamaïquaine[/b]
• De quelle ville Tony Parker est-il originaire ?  [b]Bruges[/b]
• Depuis 2014, quel surfer a remporté le plus de titres mondiaux ?  [b]Kelly Slater[/b]
• En 1986, quel joueur de football a dit avoir reçu l'aide de Dieu pour marquer contre l'Angleterre lors des quarts de 
finale de la Coupe du monde ?  [b]Diego Maradona[/b]



• En 2010, au cours de quel Grand Chelem eut lieu le plus long match de tennis du monde qui dura 11 heures ?  
[b]Wimbledon[/b]
• En 2013, quelle équipe LeBron James a-t-il menée aux finales NBA ?  [b]Les Heat de Miami[/b]
• En 2014, quel est le dernier joueur de tennis français à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem en simple 
messieurs ?  [b]Yannick Noah[/b]
• En 2014, quel pays n'a [b]pas[/b] encore organisé les Jeux olympiques d'hiver ?  [b]L'Espagne[/b]
• En Amérique, de quel sport la MLB est-elle la ligue de plus haut niveau professionnel?  [b]Le base-ball[/b]
• En France, de quoi est passible le fait de brûler un feu rouge à vélo ?  [b]D'une amende[/b]
• En course automobile, de quelle couleur est le drapeau avertissant d'un danger ?  [b]Jaune[/b]
• En cyclisme, que signifie l'acronyme BMX ?  [b]Bicycle Motocross[/b]
• En rugby, qu'est-ce qui vaut le moins de points ?  [b]La transformation[/b]
• Fin 2014, quel pays n'aura [b]pas[/b] encore accueilli deux fois la Coupe du monde de la FIFA ?  [b]L'Espagne[/b]
• Laquelle de ces couleurs ne figure [b]pas[/b] sur un Rubik's Cube traditionnel ?  [b]Le violet[/b]
• Laquelle de ces nages n'est [b]pas[/b] représentée aux Jeux olympiques ?  [b]La nage indienne[/b]
• Laquelle de ces propositions n'est [b]pas[/b] un sport motocycliste ?  [b]Championnat du monde des rallyes[/b]
• Laquelle de ces propositions n'est [b]pas[/b] un type de pâtes ?  [b]Mascarpone[/b]
• Laquelle de ces propositions n'est [b]pas[/b] une gare au Monopoly ?  [b]La gare de l'Est[/b]
• Laquelle de ces réponse n'est [b]pas[/b] la couleur de l'un des anneaux du logo des Jeux olympiques ?  [b]Violet[/b]
• Laquelle de ces villes n'a [b]pas[/b] pour spécialité une saucisse ?  [b]Montauban[/b]
• Laquelle de ces émissions sportives est la plus ancienne ?  [b]Stade 2[/b]
• Laquelle n'est [b]pas[/b] une des mascottes des Coupes du monde de football ?  [b]Mandeville[/b]
• Lequel de ces aliments les pescétariens ne mangent-ils [b]pas[/b] ?  [b]Le poulet[/b]
• Lequel de ces cyclistes n'a [b]pas[/b] gagné cinq fois le Tour de France ?  [b]Louison Bobet[/b]
• Lequel de ces joueurs de football n'a [b]pas[/b] reçu de ballon d'or ?  [b]Thierry Henry[/b]
• Lequel de ces plats n'est [b]pas[/b] une spécialité à base de fromage ?  [b]La garbure[/b]
• Lequel de ces sports n'est [b]pas[/b] un sport équestre ?  [b]Le water-polo[/b]
• Lequel de ces sports ne se joue [b]pas[/b] sur la glace ?  [b]Le shinty[/b]
• Lequel de ces terrains est le plus grand ?  [b]Le terrain de handball[/b]
• Les jokers exclus, combien de cartes y a-t-il dans un jeu standard ?  [b]52[/b]
• Lorsqu'un joueur de tennis a l'avantage et perd la balle suivante, quel est le score ?  [b]Égalité[/b]
• Où peut-on pratiquer la fourchette, le clouage et l'enfilade ?  [b]Aux échecs[/b]
• Où se blessent généralement les snowboardeurs amateurs ?  [b]Au poignet[/b]
• Parmi ces guides gastronomiques, lequel est le plus ancien ?  [b]Le Guide Michelin[/b]
• Parmi ces personnalités, qui a présenté l'émission [i]Stade 2[/i] ?  [b]Gérard Holtz[/b]
• Pour améliorer quelle caractéristique de leur planche les surfeurs les cirent-ils ?  [b]L'adhérence[/b]
• Pour quelle équipe de football David Beckham [b]n'a-t-il pas[/b] joué ?  [b]Les Rapids du Colorado[/b]
• Qu'est-ce qu'un cul-de-poule ?  [b]Un bol à fond arrondi[/b]
• Qu'est-ce qu'un verbicruciste ?  [b]Un créateur de mots croisés[/b]
• Qu'est-ce qu'une boule de Berlin en pâtisserie ?  [b]Un beignet à la confiture[/b]
• Qu'est-ce que la Zumba ?  [b]Une danse sportive à la mode[/b]
• Qu'est-ce que le nori, qui enveloppe traditionnellement les sushis illustrés ci-dessous ?  [b]Une algue[/b]
• Qu'étudie-t-on en tasséomancie ?  [b]Les feuilles de thé[/b]
• Que collectionne un bibliophile ?  [b]Les livres[/b]
• Que collectionne un philatéliste ?  [b]Les timbres[/b]
• Que désigne également le terme « smurf », équivalent anglais de « schtroumpf » ?  [b]Un type de danse hip-hop[/b]
• Que ne trouve-t-on [b]pas[/b] dans un hameçon ?  [b]Une dent[/b]
• Que récompense chaque année le « soulier d'or » ?  [b]Le meilleur buteur européen[/b]
• Que sont les AC de Milan, Ajax et Real Madrid ?  [b]Des équipes de football[/b]
• Quel animal était Paul, dont le comportement alimentaire prédisait les résultats de la Coupe du monde de football 
2010 ?  [b]Un poulpe[/b]
• Quel chanteur et acteur français, auteur de [i]Casser la voix[/i] et [i]Alors regarde[/i], est aussi un joueur de poker ?  
[b]Patrick Bruel[/b]
• Quel chanteur français a chanté [i]Flo[/i] pour Florence Arthaud et [i]Le Voilier noir[/i] en hommage à Éric Tabarly ?  
[b]Pierre Bachelet[/b]
• Quel coureur automobile français a remporté 9 titres consécutifs en championnat du monde des rallyes ?  
[b]Sébastien Loeb[/b]
• Quel coureur cycliste est monté huit fois sur le podium du Tour de France, sans jamais décrocher la victoire ?  
[b]Raymond Poulidor[/b]
• Quel cycliste a remporté une médaille de bronze lors de l'épreuve de route des Jeux olympiques d'Athènes ?  
[b]Axel Merckx[/b]



• Quel célèbre jeu de logique, illustré ici, tire son nom de l'expression japonaise « nombre unique » ?  [b]Le sudoku[/b]
• Quel célèbre jeu européen illustré ici est une variante du billard ?  [b]Le snooker[/b]
• Quel célèbre jeu vidéo a été lancé par SEGA en 1991 pour promouvoir l'incroyable vitesse de la Megadrive ?  [b]
[i]Sonic le hérisson[/i][/b]
• Quel est l'ingrédient principal du tarama, la spécialité grecque ci-dessous ?  [b]Des œufs de poisson[/b]
• Quel est l'intertitre du jeu vidéo [i]StarCraft II[/i] ?  [b]« Wings of Liberty »[/b]
• Quel est le nom complet du football club de Guingamp ?  [b]L'EAG, l'En Avant de Guingamp[/b]
• Quel est le nom de la technologie permettant aux joueurs de tennis de contester la décision du juge de ligne ?  [b]Le 
Hawk Eye[/b]
• Quel est le nombre maximum que l'on peut atteindre sur un terrain de shuffleboard ?  [b]10[/b]
• Quel est le score le plus élevé qu'un combattant puisse obtenir au judo ?  [b]L’ippon[/b]
• Quel est le score maximal que l'on peut obtenir en un tour au jeu illustré ici ?  [b]180[/b]
• Quel est le seul boxeur au monde à avoir remporté des titres dans huit catégories différentes ?  [b]Manny 
Pacquiao[/b]
• Quel est le sport national de la Corée du Sud ?  [b]Le taekwondo[/b]
• Quel est le surnom du joueur de basket Tony Parker ?  [b]TP[/b]
• Quel jeu a pu voir gagner des couples comme [i]Les Meilleurs amis[/i], [i]Les Cousines marseillaises[/i] ou [i]Les 
Inconnus[/i] ?  [b]Pékin Express[/b]
• Quel joueur de basket-ball français, suédois et américain a joué pour les Bulls de Chicago ?  [b]Joakim Noah[/b]
• Quel joueur de tennis a démarré l'année 2013 blessé pour décrocher finalement 10 titres ?  [b]Rafael Nadal[/b]
• Quel joueur de tennis a épousé l'ancienne numéro un mondiale Steffi Graf ?  [b]Andre Agassi[/b]
• Quel joueur de tennis espagnol de niveau mondial a son oncle pour entraîneur ?  [b]Rafael Nadal[/b]
• Quel joueur français a été le premier à avoir été sacré champion NBA ?  [b]Tony Parker[/b]
• Quel joueur français de football né en 1983 a joué pour le Galatasaray, l'Olympique de Marseille et le Bayern 
Munich ?  [b]Franck Ribéry[/b]
• Quel maillot portait le joueur de basketball Michael Jordan dans l’équipe des Bulls de Chicago ?  [b]23[/b]
• Quel mannequin est surnommé The Body (« Le Corps ») ?  [b]Elle Macpherson[/b]
• Quel mot désigne à la fois un gâteau fourré à la pâte d'amandes et une ville du Loiret ?  [b]Pithiviers[/b]
• Quel nom donne-t-on à l'assistant de l'arbitre au rugby ?  [b]Le juge de touche[/b]
• Quel nombre obtient-on si l'on additionne les neuf chiffres présents sur une ligne complète de Sudoku ?  [b]45[/b]
• Quel ordinateur d'IBM a vaincu le champion du monde d'échecs Garry Kasparov en 1997 ?  [b]Deep Blue[/b]
• Quel parc d'attractions se trouve près de Poitiers ?  [b]Le Futuroscope[/b]
• Quel pays a remporté la victoire contre la France lors de la finale de la Coupe du monde de rugby 2011 ?  [b]La 
Nouvelle-Zélande[/b]
• Quel pilote n'a [b]pas[/b] remporté le Championnat du monde de Formule 1 avec Williams ?  [b]Ayrton Senna[/b]
• Quel plat américain se compose d'une dinde farcie d’un canard, lui-même farci d’un poulet ?  [b]Le turducken[/b]
• Quel plat traditionnel alsacien se compose d'une pâte à pain garnie de crème, de lardons et d'oignons ?  [b]La 
flammenkueche (ou tarte flambée)[/b]
• Quel plat traditionnel est servi au repas de Noël de la reine Elizabeth II à Sandringham ?  [b]De la dinde[/b]
• Quel plat à base de chou illustré ci-dessous est une spécialité coréenne ?  [b]Le kimchi[/b]
• Quel plongeur en apnée atteignit pour la première fois les 100 mètres en novembre 1976, au large de l'île d'Elbe ?  
[b]Jacques Mayol[/b]
• Quel rallye-raid auto-moto n'est ouvert qu'aux femmes ?  [b]Rallye des Gazelles[/b]
• Quel rugbyman est parfois surnommé « l'homme des cavernes », « l'anesthésiste » ou « le loup de mer » ?  
[b]Sébastien Chabal[/b]
• Quel sandwich à la viande tire son nom du mot grec « tourner » ?  [b]Le gyros[/b]
• Quel sommet Christine Janin a-t-elle été la première Française à atteindre ?  [b]Everest[/b]
• Quel sport Nelson Monfort a-t-il le plus souvent commenté ?  [b]Le patinage artistique[/b]
• Quel sport compte cinq joueurs par équipe, composée de blockeurs, jammeurs et de pivots ?  [b]Le roller derby[/b]
• Quel sport ne se pratique [b]pas[/b] sur une patinoire ?  [b]La luge[/b]
• Quel sport voit ses joueurs s'affronter pour la Ryder Cup ?  [b]Le golf[/b]
• Quel âge avait Mike Tyson lorsqu'il a remporté le titre du plus jeune champion de boxe, catégorie poids lourd ?  
[b]22 ans[/b]
• Quel équipement sportif utilise-t-on lors d'un cours de RPM ?  [b]Un vélo d'intérieur[/b]
• Quel était le métier du Dr John S. Pemberton, inventeur du Coca-Cola ?  [b]Pharmacien[/b]
• Quel évènement sportif décerne le plus ancien trophée international ?  [b]La Coupe de l'America[/b]
• Quelle corne bruyante utilisaient les supporters de la Coupe du monde de football 2010 en Afrique du Sud ?  [b]La 
vuvuzela[/b]
• Quelle course cycliste est surnommée « La Doyenne » ?  [b]Liège-Bastogne-Liège[/b]
• Quelle course relie le phare du cap Lizard au phare de Créac'h, sur l'île d'Ouessant ?  [b]Trophée Jules-Verne[/b]



• Quelle danse de guerre maorie exécutent les All Blacks ?  [b]Le haka[/b]
• Quelle discipline équestre est aussi une discipline olympique ?  [b]Le dressage[/b]
• Quelle douceur populaire fut inventée par erreur à l'auberge « Toll House Inn » en 1930 ?  [b]Le cookie[/b]
• Quelle est l'étonnante signification du nom de famille de l'inventeur des chips ?  [b]Miette (Crumb)[/b]
• Quelle est la devise des Jeux olympiques ?  [b]« Plus vite, plus haut, plus fort. »[/b]
• Quelle fut la première ville européenne à avoir accueilli les Jeux olympiques d'hiver en 1924 ?  [b]La France[/b]
• Quelle fête a lieu le 21 juin en France ?  [b]La fête de la musique[/b]
• Quelle joueuse de tennis est restée n° 1 mondiale le plus longtemps ?  [b]Steffi Graf[/b]
• Quelle joueuse de tennis professionnel se cache derrière la marque Aneres ?  [b]Serena Williams[/b]
• Quelle marque de vêtements et d'accessoires de sport a pour logo cet animal ?  [b]Lacoste[/b]
• Quelle navigatrice française est surnommée la petite fiancée de l'Atlantique ?  [b]Florence Arthaud[/b]
• Quelle navigatrice française, à la voile comme à la rame, a été nommée par l'UNESCO porte-parole pour les 
océans ?  [b]Maud Fontenoy[/b]
• Quelle salutation hindouiste signifiant « je m'incline » clôture généralement une séance de yoga ?  [b]Namaste[/b]
• Quelle sauce utilise-t-on traditionnellement avec les œufs Bénédicte illustrés ci-dessous ?  [b]Hollandaise[/b]
• Quelle variété de noix, illustrée ici, est mélangée à du cacao pour faire du Nutella ?  [b]Des noisettes[/b]
• Quelle ville a concouru pour accueillir les Jeux olympiques de 2012, mais est arrivée deuxième après Londres ?  
[b]Paris[/b]
• Quelle ville, illustrée ci-dessous, a accueilli les Jeux olympiques en 2000 ?  [b]Sydney[/b]
• Quelle « récompense » est décernée à l'équipe qui perd tous ses matchs au tournoi des Six-Nations ?  [b]La cuillère 
de bois[/b]
• Quelle épice coûteuse extrait-on des fleurs de crocus ?  [b]Le safran[/b]
• Quelle équipe a gagné par 145 à 17 un match de coupe du monde de rugby ?  [b]La Nouvelle-Zélande[/b]
• Quelle équipe a marqué le plus haut score de la Coupe du monde de rugby jamais atteint en 2010 ? (145-17)  [b]La 
Nouvelle-Zélande[/b]
• Quelle équipe de football a été entraînée par Guy Roux pendant plus de quarante ans ?  [b]L'AJ Auxerre[/b]
• Quelle équipe nationale de rugby à XV est surnommée « Les Pumas » ?  [b]L'équipe d'Argentine[/b]
• Quelles villes relient la course cycliste surnommée « l'enfer du Nord » ?  [b]Paris à Roubaix[/b]
• Quels furent les deux pays finalistes de la première Coupe du Monde de rugby, en 1987 ?  [b]La France et la 
Nouvelle-Zélande[/b]
• Qui a battu le record mondial du plus grand nombre de Grands Chelems remportés auparavant détenu par Pete 
Sampras ?  [b]Roger Federer[/b]
• Qui a été surnommé « M. Le Mans » pour ses 9 victoires aux 24 heures du Mans ?  [b]Tom Kristensen[/b]
• Qui arbitrait les [i]Jeux de vingt heures[/i] ?  [b]Maître Capello[/b]
• Qui détient le record du nombre de titres en championnat du monde des rallyes ?  [b]Sébastien Loeb[/b]
• Qui jouait de l'accordéon à l'arrivée des étapes du Tour de France, dans les années 1950-1960 ?  [b]Yvette 
Horner[/b]
• Qui n'a [b]jamais[/b] remporté le Tour de France ?  [b]Laurent Jalabert[/b]
• Qui étaient Henri Gault et Christian Millau ?  [b]Deux journalistes[/b]
• Qui était capitaine de l'équipe de France de football lors de la Coupe du monde 1998 ?  [b]Didier Deschamps[/b]
• Qui était le principal ennemi dans la série de jeux vidéo [i]Sonic le hérisson[/i] ?  [b]Dr Eggman[/b]
• Selon la classification de l'école de ski français, quel est le niveau le plus élevé ?  [b]Le chamois[/b]
• Si vous dînez alfresco, où mangez-vous ?  [b]En plein air[/b]
• À la boccia, quel nom d'homme donne-t-on parfois à la petite boule que l'on vise ?  [b]Le Jack[/b]
• À quel poste le footballeur Patrice Évra évoluait-il généralement ?  [b]Défenseur[/b]
• À quel score joue-t-on un jeu décisif au tennis ?  [b]6 - 6[/b]

[chart perc=100]Close Call[/chart]

[b][u]Geography[/u][/b]
• En 2011, lequel de ces pays affichait la plus forte moyenne annuelle en matière de précipitations ?  [b]Le Costa 
Rica[/b]
• Laquelle de ces mers est la plus étendue en termes de superficie ?  [b]La mer des Caraïbes[/b]
• Laquelle de ces villes a connu le plus fort taux de croissance de sa population entre 1950 et 2000 ?  [b]Tokyo[/b]
• Laquelle de ces villes des États-Unis est la plus peuplée ?  [b]New York[/b]
• Laquelle de ces villes est le plus au nord ?  [b]Berlin[/b]
• Laquelle de ces îles des Caraïbes est la plus grande ?  [b]Cuba[/b]
• Lequel de ces continents était le plus peuplé en 2010 ?  [b]L'Afrique[/b]
• Lequel de ces gratte-ciels est le plus haut selon le classement établi en 2014 ?  [b]Burj Khalifa, Dubaï[/b]
• Lequel de ces monuments est le plus haut ?  [b]La tour Eiffel[/b]



• Lequel de ces océans est le plus petit ?  [b]L'océan Arctique[/b]
• Lequel de ces pays a consommé le plus de kilowatts-heure d'électricité en 2010 ?  [b]La Chine[/b]
• Lequel de ces pays affichait le plus fort taux de natalité par 1 000 habitants en 2013 ?  [b]La Somalie[/b]
• Lequel de ces pays affichait le produit intérieur brut le plus élevé en 2012 ?  [b]Les États-Unis d'Amérique[/b]
• Lequel de ces pays affiche, en 2014, le plus important flux migratoire entrant ?  [b]Le Qatar[/b]
• Lequel de ces pays africains est le plus récent ?  [b]Le Soudan du Sud[/b]
• Lequel de ces pays de l'Union européenne était le plus peuplé en 2012 ?  [b]L'Allemagne[/b]
• Lequel de ces pays des Caraïbes compte le plus grand nombre d'habitants ?  [b]Cuba[/b]
• Lequel de ces pays est le plus petit ?  [b]Monaco[/b]
• Lequel de ces pays est le plus vaste ?  [b]La Russie[/b]
• Lequel de ces pays possédait le plus d'aéroports en 2013 ?  [b]Les États-Unis[/b]
• Lequel de ces pays produit l'essentiel de son électricité à partir d'énergies renouvelables ?  [b]La Suède[/b]
• Lequel de ces pays était le plus peuplé au monde en 2013 ?  [b]La Chine[/b]
• Lequel de ces sommets est le plus élevé ?  [b]L'Everest[/b]
• Les habitants de quel pays ont la meilleure espérance de vie ?  [b]Monaco[/b]
• Quel pays avait le plus long réseau routier en 2010 ?  [b]Les États-Unis[/b]
• Selon l'UNESCO, lequel de ces pays a généré le plus gros chiffre d'affaires cinématographique en 2011 ?  [b]Les 
États-Unis[/b]
• Selon l'astrologie chinoise, quel animal succédera au cheval qui symbolise l'année 2014 ?  [b]Le mouton[/b]
• Selon le classement établi en 2014, lequel de ces pays produit le plus de barils de pétrole chaque jour ?  [b]L'Arabie 
saoudite[/b]
• Selon les Nations Unies, en 2014, laquelle de ces régions compte le plus de pays ?  [b]L'Afrique[/b]

[b][u]Entertainment[/u][/b]
• D'après [i]Forbes Magazine[/i], laquelle de ces actrices a été la mieux payée en 2013 ?  [b]Angelina Jolie[/b]
• D'après [i]Forbes[/i], quel est l'acteur dont les films ont rapporté le plus d'argent en 2013 ?  [b]Dwayne Johnson[/b]
• Dans lequel de ces films Rachel McAdams est-elle apparue le plus tôt dans sa carrière ?  [b][i]Lolita malgré moi[/i]
[/b]
• Jusqu'à 2013 inclus, lequel de ces acteurs a joué dans le film ayant reçu le meilleur score sur le site de critiques 
RottenTomatoes.com ?  [b]Brad Pitt[/b]
• Jusqu'à 2013 inclus, lequel de ces groupes ou artistes a classé le plus de chansons n°1 au classement Hot 100 du 
Billboard ?  [b]Les Beatles[/b]
• Jusqu'à 2013 inclus, lequel de ces groupes ou artistes a sorti le plus d'albums ?  [b]Yes[/b]
• Jusqu'à 2013 inclus, lequel de ces musiciens a remporté le plus de Grammy Awards ?  [b]Quincy Jones[/b]
• Laquelle de ces chansons a passé le plus de semaines à la 1re place du classement Hot 100 de Billboard ?  
[b]« One Sweet Day » de Mariah Carey et Boyz II Men[/b]
• Laquelle de ces chansons est passée en premier sur MTV ?  [b]« Video Killed the Radio Star » des Buggles[/b]
• Laquelle de ces sitcoms a connu le plus de saisons ?  [b][i]Cheers[/i][/b]
• Laquelle de ces séries a remporté le plus d'Emmy Awards ?  [b][i]À la Maison-Blanche[/i][/b]
• Laquelle de ces séries de dessin animé d'Hanna-Barbera a été diffusée en premier ?  [b][i]Les Pierrafeu[/i][/b]
• Laquelle de ces séries télévisées est restée le plus longtemps à l'antenne ?  [b][i]Dexter[/i][/b]
• Laquelle de ces équipes les Average Joe's battent-ils en premier dans le film [i]Même pas mal ![/i] ?  [b]Girl Scout 
Troop 417[/b]
• Lequel de ces acteurs a incarné le Docteur en premier dans la série télévisée [i]Dr. Who[/i] ?  [b]William Hartnell[/b]
• Lequel de ces acteurs a reçu le plus de nominations aux Emmy Awards dans la catégorie « meilleur acteur dans 
une série télévisée dramatique » ?  [b]Dennis Franz[/b]
• Lequel de ces acteurs est né en premier ?  [b]Sean Connery[/b]
• Lequel de ces acteurs ou actrices a remporté un Oscar au plus jeune âge ?  [b]Anna Paquin[/b]
• Lequel de ces albums de Linkin Park est sorti en premier ?  [b][i]Hybrid Theory[/i][/b]
• Lequel de ces artistes a sorti le plus d'albums studio dans les années 1980 ?  [b]Prince[/b]
• Lequel de ces chanteurs hip-hop a sorti un album le premier ?  [b]LL Cool J[/b]
• Lequel de ces films a reçu le plus de nominations aux Oscars ?  [b][i]Titanic[/i][/b]
• Lequel de ces films avec Leonardo DiCaprio a connu le meilleur premier week-end au box-office ?  [b][i]Inception[/i]
[/b]
• Lequel de ces films avec Sigourney Weaver a connu le meilleur premier week-end au box-office ?  [b][i]Avatar[/i][/b]
• Lequel de ces films d'Arnold Schwarzenegger est sorti en premier ?  [b][i]Conan le destructeur[/i][/b]
• Lequel de ces films de science-fiction est le plus ancien ?  [b][i]Terminator[/i][/b]
• Lequel de ces grands succès de Steven Spielberg est sorti en premier ?  [b][i]Les Dents de la mer[/i][/b]
• Lequel de ces personnages de la série télévisée [i]Les Simpson[/i] a fait son apparition en premier ?  [b]Grand-papa 
Simpson[/b]



[b][u]History[/u][/b]
• En 2011, lequel de ces pays a consacré la plus grosse partie de son PIB à la santé ?  [b]Le Libéria[/b]
• En 2012, lequel de ces pays possédait la plus grande quantité de téléphones portables ?  [b]La Chine[/b]
• En 2013, selon le classement d'Alexa, lequel de ces sites Internet bénéficiait du trafic quotidien moyen le plus 
élevé ?  [b]Google.com[/b]
• Laquelle de ces Merveilles du Monde antique fut la première à être bâtie ?  [b]La grande pyramide de Gizeh[/b]
• Laquelle de ces avancées médicales est la plus ancienne ?  [b]La greffe de rein[/b]
• Laquelle de ces colonies fut la première à s'affranchir du joug espagnol ?  [b]La Jamaïque[/b]
• Laquelle de ces innovations de l'Antiquité est la plus ancienne ?  [b]Le Code de Hammurabi[/b]
• Laquelle de ces inventions informatiques est la plus ancienne ?  [b]La souris[/b]
• Laquelle de ces sociétés fut la première à être fondée ?  [b]Lloyd's of London[/b]
• Laquelle de ces villes est la plus ancienne ?  [b]Damas[/b]
• Lequel de ces chiffres romains est le plus grand ?  [b]D[/b]
• Lequel de ces conflits est le plus récent ?  [b]La guerre de Sécession[/b]
• Lequel de ces explorateurs européens fut le premier à poser le pied sur les terres du Nouveau Monde ?  [b]Erik le 
Rouge[/b]
• Lequel de ces grades est le plus élevé dans l'armée américaine ?  [b]Commandant[/b]
• Lequel de ces monarques britanniques fut le premier à être couronné ?  [b]Guillaume le Conquérant[/b]
• Lequel de ces monuments eut la plus longue durée de construction ?  [b]La Grande Muraille de Chine[/b]
• Lequel de ces pays dispose de la plus ancienne constitution encore en vigueur ?  [b]Les États-Unis[/b]
• Lequel de ces pays fut le premier exportateur mondial en 2013 ?  [b]La Chine[/b]
• Lequel de ces pays fut le premier à intégrer l'Union européenne ?  [b]La France[/b]
• Lequel de ces pays fut le premier à intégrer les Nations Unies ?  [b]Le Royaume-Uni[/b]
• Lequel de ces phénomènes Internet apparut le premier ?  [b]Rickroll[/b]
• Lequel de ces sites Internet fut le premier à être lancé ?  [b]IMDB[/b]
• Lequel de ces événements-clés de la Seconde Guerre mondiale est le plus ancien ?  [b]L'invasion de la Pologne par 
l'Allemagne[/b]
• Lequel de ces événements-clés de la période de la guerre froide est le plus ancien ?  [b]La guerre de Corée[/b]
• Parmi ces événements de la Révolution française, lequel fut le premier ?  [b]La prise de la Bastille[/b]
• Sur laquelle de ces îles Christophe Colomb se rendit-il d'abord ?  [b]San Salvador[/b]

[b][u]Arts & Literature[/u][/b]
• Dans l'« Enfer » de Dante, quel péché se trouve dans le cercle le plus bas ?  [b]La traîtrise[/b]
• Dans la musique vocale, quelle voix a la tessiture la plus grave ?  [b]Basse[/b]
• Dans la mythologie grecque, quel est le premier travail accompli par Hercule ?  [b]Étouffer le lion de Némée[/b]
• Dans le conte [i]Blanche-Neige[/i] des frères Grimm, lequel de ces événements est survenu le plus tôt dans 
l'histoire ?  [b]Blanche-Neige rencontre le chasseur.[/b]
• Dans quel roman voyage-t-on le plus loin dans le futur ?  [b][i]La Machine à explorer le temps[/i][/b]
• En 2013, l'œuvre de quel artiste s'est vendue la plus chère ?  [b]Cézanne[/b]
• En janvier 2012, les œuvres de quel artiste ont été volées le plus souvent ?  [b]Picasso[/b]
• Lequel de ces contes mythologiques est le plus ancien ?  [b][i]Épopée de Gilgamesh[/i][/b]
• Parmi ces auteurs, lequel a remporté le plus de prix Pulitzer ?  [b]Robert Frost[/b]
• Quel auteur avait produit le plus de romans en 2014 ?  [b]J.K. Rowling[/b]
• Quel auteur de la littérature non romanesque a écrit le plus de livres ?  [b]Deepak Chopra[/b]
• Quel dramaturge est né en premier ?  [b]William Shakespeare[/b]
• Quel essai philosophique a été rédigé en premier ?  [b][i]La République[/i], Platon[/b]
• Quel est le dieu le plus ancien dans la mythologie grecque ?  [b]Ouranos[/b]
• Quel est le personnage à avoir porté en premier le costume de Robin dans le comic [i]Batman[/i] ?  [b]Dick 
Grayson[/b]
• Quel est le premier roman de la série policière [i]Alice[/i] ?  [b][i]Alice détective[/i][/b]
• Quel film, inspiré d'une comédie musicale, a été réalisé le plus longtemps après la première représentation sur 
scène ?  [b][i]Les Producteurs[/i][/b]
• Quel lieu Bilbon a-t-il visité en premier dans [i]Bilbo le Hobbit[/i] de J.R.R. Tolkien ?  [b]La Comté[/b]
• Quel livre a figuré le plus longtemps sur la liste des best-sellers du New York Times ?  [b][i]Da Vinci Code[/i][/b]
• Quel livre de la série [i]Harry Potter[/i] J.K. Rowling a-t-elle écrit en premier ?  [b][i]Harry Potter à l'école des 
sorciers[/i][/b]
• Quel livre de la série [i]Le Trône de fer[/i] a été écrit en premier ?  [b][i]Le Trône de fer[/i][/b]
• Quel mouvement artistique a débuté en premier ?  [b]Baroque[/b]
• Quel mouvement littéraire a commencé le plus récemment ?  [b]La Beat Generation[/b]



• Quel super-héros a été le premier à faire son apparition dans un comic ?  [b]Superman[/b]
• Quel écrivain a gagné le Prix Nobel en premier ?  [b]Ernest Hemingway[/b]
• Quelle comédie musicale de Broadway a été la plus jouée jusqu'en 2014 ?  [b][i]Le Fantôme de l'Opéra[/i][/b]
• Quelle est la divinité la plus ancienne dans la mythologie égyptienne ?  [b]Rê[/b]
• Quelle grande œuvre de la Renaissance a été créée en premier ?  [b][i]La Cène[/i] de Léonard de Vinci[/b]
• Quelle série de romans a été publiée en premier ?  [b][i]Le Monde de Narnia[/i][/b]
• Quelle œuvre théâtrale a été jouée sur scène en premier ?  [b][i]Roméo et Juliette[/i] de Shakespeare[/b]

[b][u]Science & Nature[/u][/b]
• D'après le magazine [i]Popular Mechanics[/i], lequel de ces insectes est-il le plus grand ?  [b]Le phobaeticus 
chani[/b]
• D'après le parc animalier américain Reptile Gardens, lequel de ces serpents est le plus venimeux ?  [b]La vipère 
heurtante[/b]
• Dans le tableau périodique des éléments, lequel de ces éléments a la plus grande masse atomique ?  [b]Le 
plutonium[/b]
• De quel gaz est principalement constituée l'atmosphère terrestre ?  [b]D'azote[/b]
• En biologie, laquelle de ces catégories a le plus haut rang dans la classification des êtres vivants ?  [b]Le règne[/b]
• Laquelle de ces baleines est la plus grande ?  [b]La baleine bleue[/b]
• Laquelle de ces créatures est apparue en premier ?  [b]Le stégosaure[/b]
• Laquelle de ces fonctionnalités de Facebook a été introduite en premier ?  [b]Facebook Photos[/b]
• Laquelle de ces fonctionnalités de Google a été introduite en premier ?  [b]Google Images[/b]
• Laquelle de ces formes a le plus de côtés ?  [b]Le dodécagone[/b]
• Laquelle de ces formes de support de stockage est apparue en premier ?  [b]La cassette audio[/b]
• Laquelle de ces inventions fut découverte en premier ?  [b]La presse à imprimer[/b]
• Laquelle de ces planètes a la plus grande circonférence ?  [b]Saturne[/b]
• Laquelle de ces planètes a le plus d'anneaux ?  [b]Saturne[/b]
• Laquelle de ces planètes est la plus chaude ?  [b]Vénus[/b]
• Laquelle de ces planètes est la plus proche du soleil ?  [b]Mercure[/b]
• Laquelle de ces périodes géologiques est la plus ancienne ?  [b]Le Permien[/b]
• Laquelle de ces unités de mesure est la plus longue ?  [b]Une lieue[/b]
• Laquelle de ces étoiles est la plus proche de notre système solaire ?  [b]Sirius[/b]
• Lequel de ces animaux a la plus longue gestation ?  [b]L'éléphant d'Asie[/b]
• Lequel de ces animaux est le plus rapide ?  [b]Le requin-pèlerin[/b]
• Lequel de ces astronautes a été le premier à effectuer un voyage dans l'espace ?  [b]Alan B. Shepard, Jr.[/b]
• Lequel de ces fabricants d'équipement photo et vidéo a été fondé en premier ?  [b]Leica[/b]
• Lequel de ces fleuves est le plus long ?  [b]Le Nil[/b]
• Lequel de ces iPod est sorti en premier ?  [b]L'iPod Classic[/b]
• Lequel de ces insectes vit le plus longtemps ?  [b]La cigale[/b]
• Lequel de ces vaisseaux spatiaux a été lancé par la NASA en premier ?  [b]Pioneer 1[/b]
• Lequel de ces éléments est le plus conducteur ?  [b]L'argent[/b]
• Quel type de radiation a la plus petite longueur d'onde ?  [b]Les rayons X[/b]
• Selon le département de l’agriculture des États-Unis, lequel de ces aliments contient le plus de calories ?  [b]Le 
muffin au chocolat[/b]
• Sur laquelle de ces planètes le jour est-il le plus court ?  [b]Jupiter[/b]

[b][u]Sports & Leisure[/u][/b]
• Au poker, laquelle de ces combinaisons est la plus forte ?  [b]La quinte royale[/b]
• Dans le jeu vidéo [i]Ms. Pac-Man[/i], lequel de ces fruits rapporte le plus de points ?  [b]La banane[/b]
• En équitation, laquelle de ces allures est la plus rapide ?  [b]Le galop[/b]
• Fin 2011, quel joueur avait marqué le plus d'essais lors de la Coupe du monde de rugby ?  [b]Jonah Lomu[/b]
• Fin 2011, quel joueur avait marqué le plus de points lors de la Coupe du monde de rugby ?  [b]Jonny Wilkinson[/b]
• Fin 2013, lequel de ces golfeurs avait remporté le plus de tournois majeurs ?  [b]Jack Nicklaus[/b]
• Fin 2013, quelle équipe nationale avait remporté le plus de Coupes du monde de la FIFA ?  [b]Le Brésil[/b]
• Laquelle de ces consoles de jeu est sortie en premier ?  [b]L'Odyssey[/b]
• Lequel de ces boxeurs professionnels a mis le plus d'adversaires KO ?  [b]« Sugar » Ray Robinson[/b]
• Lequel de ces célèbres jouets est apparu le premier ?  [b]M. Patate[/b]
• Lequel de ces héros de jeu vidéo est apparu le premier ?  [b]Mega Man[/b]
• Lequel de ces jeux [i]Splinter Cell[/i] est sorti le premier ?  [b][i]Splinter Cell: Pandora Tomorrow[/i][/b]
• Lequel de ces jeux d'arcade fut lancé le premier ?  [b][i]Computer Space[/i][/b]
• Lequel de ces sports fait intervenir simultanément le plus de joueurs par équipe sur le terrain ?  [b]Le rugby[/b]



• Quel joueur de basketball de la NBA a totalisé le plus de rebonds dans toute sa carrière ?  [b]Wilt Chamberlain[/b]
• Quel pilote a remporté le plus de Championnats du monde de Formule 1 entre 1950 et 2013 ?  [b]Michael 
Schumacher[/b]
• À la fin 2014, quel est l'athlète à avoir remporté le plus de médailles olympiques dans sa carrière ?  [b]Michael 
Phelps[/b]
• À la fin 2014, quel était le pays à avoir accueilli le plus d'éditions des Jeux olympiques ?  [b]Les États-Unis[/b]
• À la fin de la Coupe du monde de la FIFA 2010, quel joueur avait totalisé le plus de buts dans sa carrière ?  
[b]Ronaldo[/b]
• À la fin de la saison 2012-13, quel était le club européen à avoir remporté le plus de Ligues des champions de 
l'UEFA ?  [b]Le Real Madrid[/b]
• À la fin de la saison 2013-14, quelle était l'équipe à avoir remporté le plus de Coupes d'Angleterre ?  [b]Manchester 
United[/b]
• À la fin de la saison 2013/14, quelle équipe avait gagné le plus de matches de la Ligue des champions de l'UEFA ?  
[b]Le Real Madrid[/b]
• À la fin janvier 2014, lequel de ces champions de combat libre a remporté le plus de victoires aux UFC ?  
[b]Georges St. Pierre[/b]

[chart perc=100]Grab Bag[/chart]

[b][u]Geography[/u][/b]
• Lesquels de ces noms désignent des villes ?  [b]Beyrouth, Halifax, Hanoï, Manille, Nassau, Pyongyang, Vienne, 
Winnipeg[/b]
• Lesquels de ces pays possèdent des centrales nucléaires ?  [b]L'Afrique du Sud, L'Argentine, La Corée du Sud, La 
Finlande, La Roumanie, La Slovénie, Le Pakistan, Les Pays-Bas[/b]
• Lesquels des noms suivants désignent des déserts ?  [b]Gibson, Gobi, Kalahari, Mojave, Péruvien, Sahara, Sonora, 
Wadi Rum[/b]
• Parmi ces animaux, lesquels sont des signes astrologiques chinois ?  [b]La chèvre, Le buffle, Le cheval, Le lapin, 
Le rat, Le serpent, Le singe, Le tigre[/b]
• Parmi ces constructeurs automobiles, lesquels sont des sociétés japonaises ?  [b]Honda, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, 
Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota[/b]
• Parmi ces constructeurs automobiles, lesquels sont originaires d'Europe ?  [b]Audi, BMW, Citroën, Ferrari, Jaguar, 
Lamborghini, Porsche, Volvo[/b]
• Parmi ces lacs, lesquels se trouvent en Afrique ?  [b]Le lac Albert, Le lac Kariba, Le lac Kivu, Le lac Malawi, Le lac 
Tanganyika, Le lac Turkana, Le lac Victoria, Le lac Édouard[/b]
• Parmi ces lieux, lesquels sont des parcs nationaux des États-Unis ?  [b]Cumberland Gap, Grand Canyon, Grand 
Teton, Mont Rainier, Parc volcanique de Lassen, Pont de la Béringie, Réserve de Denali, Yosemite[/b]
• Parmi ces mers, lesquelles sont considérées comme faisant partie de l'océan Pacifique ?  [b]La mer d'Okhotsk, La 
mer de Béring, La mer de Chine méridionale, La mer de Corail, La mer de Java, La mer de Tasmanie, La mer des 
Philippines, La mer du Japon[/b]
• Parmi ces pays africains, lesquels ont une côte sur l'océan Atlantique ?  [b]L'Afrique du Sud, L'Angola, La Namibie, 
La République du Congo, La Sierra Leone, Le Ghana, Le Nigéria, Le Sénégal[/b]
• Parmi ces pays, lesquels appartenaient à l'ex-U.R.S.S. ?  [b]L'Arménie, L'Azerbaïdjan, L'Ouzbékistan, La Géorgie, 
La Lettonie, La Moldavie, La Russie, Le Turkménistan[/b]
• Parmi ces pays, lesquels appartenaient à la zone euro au 1er janvier 2014 ?  [b]L'Allemagne, L'Autriche, L'Espagne, 
L'Italie, La Belgique, La Finlande, La France, Les Pays-Bas[/b]
• Parmi ces pays, lesquels comptent au moins un restaurant McDonald's sur leur territoire ?  [b]Israël, L'Arabie 
saoudite, L'Inde, L'Ukraine, Le Koweït, Le Pérou, Singapour, Taïwan[/b]
• Parmi ces pays, lesquels comptent l'espagnol parmi leurs langues officielles ?  [b]Cuba, L'Espagne, La Colombie, 
La Guinée équatoriale, Le Costa Rica, Le Paraguay, Le Pérou, Le Venezuela[/b]
• Parmi ces pays, lesquels comptent le français parmi leurs langues officielles ?  [b]Haïti, La Belgique, La Guinée, La 
Suisse, Le Canada, Le Rwanda, Madagascar, Monaco[/b]
• Parmi ces pays, lesquels ont adopté la conduite à gauche ?  [b]Hong Kong, L'Afrique du Sud, L'Angleterre, 
L'Australie, L'Indonésie, L'Écosse, Le Japon, Le Pakistan[/b]
• Parmi ces pays, lesquels ont une côte sur la mer baltique ?  [b]L'Allemagne, L'Estonie, La Finlande, La Lettonie, La 
Pologne, La Russie, La Suède, Le Danemark[/b]
• Parmi ces pays, lesquels se trouvent dans le fuseau horaire de « l'heure moyenne de Greenwich » ?  [b]L'Irlande, 
L'Islande, Le Ghana, Le Mali, Le Maroc, Le Portugal, Le Royaume-Uni, Le Sénégal[/b]
• Parmi ces pays, lesquels se trouvent en Afrique ?  [b]L'île Maurice, La République du Congo, Le Cap-Vert, Le 
Lesotho, Le Sénégal, Le Tchad, Les Comores, Les Seychelles[/b]
• Parmi ces pays, lesquels sont des états insulaires ?  [b]L'Indonésie, L'Islande, La Barbade, La Nouvelle-Zélande, Le 



Japon, Le Sri Lanka, Les Philippines, Madagascar[/b]
• Parmi ces pays, lesquels sont plus grands que le Groenland ?  [b]L'Algérie, L'Argentine, L'Australie, L'Inde, La 
Russie, Le Brésil, Le Canada, Les États-Unis[/b]
• Parmi ces pays, lesquels sont traversés par l'équateur ?  [b]L'Indonésie, L'Ouganda, L'Équateur, La Colombie, La 
Somalie, Le Brésil, Le Congo, Le Kenya[/b]
• Parmi ces pays, lesquels étaient membres de l'Union européenne le 1er janvier 2014 ?  [b]L'Espagne, L'Irlande, 
L'Italie, La Croatie, La France, La Grèce, La Suède, Malte[/b]
• Parmi ces villes, lesquelles sont des capitales ?  [b]Bangkok, Beijing, Brasília, Caracas, Madrid, New Delhi, Rome, 
Stockholm[/b]
• Parmi ces îles, lesquelles se situent dans la mer des Caraïbes ?  [b]Antigua, Cuba, Grenade, La Barbade, La 
Jamaïque, La Martinique, Les îles Caïmans, Porto Rico[/b]
• Parmi les drapeaux de ces pays, lesquels n'arborent [b]pas[/b] d'étoiles ?  [b]L'Irlande, L'Italie, La Corée du Sud, La 
France, La Suisse, Le Koweït, Le Mexique, Le Royaume-Uni[/b]
• Parmi les drapeaux de ces pays, lesquels sont composés de rouge, blanc et bleu ?  [b]Australie, Cambodge, Corée 
du Nord, France, Libéria, Royaume-Uni, République tchèque, États-Unis[/b]

[b][u]Entertainment[/u][/b]
• Dans lesquels de ces films Sylvester Stallone a-t-il joué ?  [b][i]Arrête ou ma mère va tirer[/i], [i]Cobra[/i], 
[i]Copland[/i], [i]L'Expert[/i], [i]Oscar[/i], [i]Rambo[/i], [i]Rhinestone[/i], [i]Rocky[/i][/b]
• Dans lesquels de ces films y a-t-il des vampires ?  [b][i]30 jours de nuit[/i], [i]Daybreakers[/i], [i]Fright Night[/i], 
[i]Génération perdue[/i], [i]Nosferatu[/i], [i]Twilight[/i], [i]Underworld[/i], [i]Une Nuit en enfer[/i][/b]
• Jusqu'à 2013 inclus, lesquels de ces artistes ont sorti un ou plusieurs albums avec la maison de disques Def Jam ?  
[b]Beastie Boys, Frank Ocean, Jay-Z, Jennifer Lopez, Kanye West, LL Cool J, The Roots, Xzibit[/b]
• Jusqu'à 2013 inclus, parmi ces acteurs, lesquels ont également enregistré leur propre disque ?  [b]Billy Bob Thorton, 
Jamie Foxx, Keanu Reeves, Russell Crowe, Ryan Gosling, Scarlett Johansson, Steve Martin, Steven Seagal[/b]
• Jusqu'à 2013 inclus, parmi les artistes suivants, quels sont ceux qui ont également publié un recueil de poèmes ?  
[b]Alicia Keys, Billy Corgan, Bob Dylan, Jewel, Jim Morrison, John Lennon, Leonard Cohen, Tupac Shakur[/b]
• Jusqu'à 2013 inclus, parmi les célébrités suivantes, lesquelles font partie du Hollywood Walk of Fame ?  [b]Arnold 
Schwarzenegger, Donald Trump, Drew Carey, Harrison Ford, Hugh Jackman, Jamie Foxx, Roger Ebert, Tommy Lee 
Jones[/b]
• Jusqu'à 2014 inclus, lesquels de ces films figuraient dans les 10 meilleurs films de SF de tous les temps selon 
l'American Film Institute ?  [b][i]2001 : L'Odyssée de l'espace[/i], [i]Alien[/i], [i]Blade Runner[/i], [i]E.T., 
l'extraterrestre[/i], [i]Le Jour où la Terre s'arrêta[/i], [i]Orange mécanique[/i], [i]Retour vers le futur[/i], [i]Terminator 2 : 
Le Jugement dernier[/i][/b]
• Jusqu'à 2014 inclus, parmi les acteurs et actrices suivants, lesquels ont gagné à la fois un Oscar et un Emmy 
Award ?  [b]Al Pacino, Dustin Hoffman, Helen Hunt, Jessica Tandy, Meryl Streep, Paul Newman, Sally Field, Tommy 
Lee Jones[/b]
• Jusqu'à 2014 inclus, quels lieux retrouve-t-on dans les titres de la série télévisée [i]Koh-Lanta[/i] ?  [b]Bocas del 
Toro, Caramoan, Nicoya, Pacifique, Palawan, Panama, Vanuatu, Viêt Nam[/b]
• Parmi ces acteurs, lesquels jouent dans la série [i]The Big Bang Theory[/i] ?  [b]Jim Parsons, Johnny Galecki, 
Kaley Cuoco, Kevin Sussman, Kunal Nayyar, Mayim Bialik, Melissa Rauch, Simon Helberg[/b]
• Parmi ces albums, lesquels ont été enregistrés par Pink Floyd ?  [b][i]A Saucerful of Secrets[/i], [i]Atom Heart 
Mother[/i], [i]More[/i], [i]Obscured by Clouds[/i], [i]The Dark Side of the Moon[/i], [i]The Piper at the Gates of Dawn[/i], 
[i]The Wall[/i], [i]Wish You Were Here[/i][/b]
• Parmi ces albums, lesquels sont des enregistrements en public ?  [b][i]Alive![/i] de Kiss, [i]At Folsom Prison[/i] de 
Johnny Cash, [i]Bullet in a Bible[/i] de Green Day, [i]Road to Revolution[/i] de Linkin Park, [i]Rust Never Sleeps[/i] de 
Neil Young, [i]Stop Making Sense[/i] de Talking Heads, [i]The Last Waltz[/i] de The Band, [i]Under A Blood Red 
Sky[/i] de U2[/b]
• Parmi ces artistes, lesquels ont participé à la bande originale du film [i]Twilight[/i] ?  [b]Black Ghosts, Blue 
Foundation, Collective Soul, Iron & Wine, Linkin Park, Muse, Paramore, Radiohead[/b]
• Parmi ces chansons, lesquelles ont, à l'origine, été enregistrées par Les Beatles ?  [b]« A Hard Day's Night », 
« Can't Buy Me Love », « Come Together », « Hello, Goodbye », « Hey Jude », « I Want to Hold Your Hand », « Let It 
Be », « The Long and Winding Road »[/b]
• Parmi ces chansons, lesquelles sont de One Direction ?  [b]« Best Song Ever », « Gotta Be You », « I Should Have 
Kissed You », « Kiss You », « Magic », « Na, Na, Na », « Taken », « What Makes You Beautiful »[/b]
• Parmi ces films, dans lesquels joue Gene Wilder ?  [b][i]Charlie et la chocolaterie[/i], [i]Faut s'faire la malle[/i], 
[i]Frankenstein Junior[/i], [i]Le Shérif est en prison[/i], [i]Les Producteurs[/i], [i]Pas nous, pas nous[/i], [i]Transamerica 
Express[/i], [i]Un Rabbin au Far West[/i][/b]
• Parmi ces films, dans lesquels joue George Clooney ?  [b][i]Batman & Robin[/i], [i]Burn After Reading[/i], 
[i]Fantastic Mr. Fox[/i], [i]Gravity[/i], [i]Les Marches du pouvoir[/i], [i]Les Rois du désert[/i], [i]Ocean's 11[/i], [i]Une 



Nuit en enfer[/i][/b]
• Parmi ces films, dans lesquels joue Scarlett Johansson ?  [b][i]Ce que pensent les hommes[/i], [i]Deux sœurs pour 
un roi[/i], [i]Hitchcock[/i], [i]Le Prestige[/i], [i]Lost in Translation[/i], [i]Match Point[/i], [i]Nouveau départ[/i], [i]The 
Spirit[/i][/b]
• Parmi ces films, lesquels ont rapporté plus d'un milliard de dollars au box-office dans le monde entier ?  [b]
[i]Avatar[/i], [i]Jurassic Park[/i], [i]Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du roi[/i], [i]Skyfall[/i], [i]The Dark Knight 
Rises[/i], [i]The Dark Knight[/i], [i]Titanic[/i], [i]Transformers 3 - La Face cachée de la Lune[/i][/b]
• Parmi ces films, lesquels ont été produits par J.J. Abrams ?  [b][i]Cloverfield[/i], [i]Forever Young[/i], [i]Mission : 
Impossible - Protocole fantôme[/i], [i]Morning Glory[/i], [i]Star Trek[/i], [i]Super 8[/i], [i]The Suburbans[/i], [i]Une virée 
en enfer[/i][/b]
• Parmi ces films, lesquels sont basés sur des romans de Stephen King ?  [b][i]Carrie[/i], [i]La Presseuse 
diabolique[/i], [i]Misery[/i], [i]Peur bleue[/i], [i]Running Man[/i], [i]Shining[/i], [i]Stand By Me[/i], [i]The Mist[/i][/b]
• Parmi ces films, lesquels sont des James Bond ?  [b][i]Au service secret de Sa Majesté[/i], [i]Casino Royale[/i], 
[i]Goldfinger[/i], [i]L'Espion qui m'aimait[/i], [i]L'Homme au pistolet d'or[/i], [i]Les Diamants sont éternels[/i], 
[i]Moonraker[/i], [i]On ne vit que deux fois[/i][/b]
• Parmi ces films, lesquels sont sortis dans les années 1990 ?  [b][i]Forrest Gump[/i], [i]Ghost[/i], [i]Il faut sauver le 
soldat Ryan[/i], [i]Jurassic Park[/i], [i]Madame Doubtfire[/i], [i]Maman, j'ai raté l'avion[/i], [i]Men In Black[/i], 
[i]Twister[/i][/b]
• Parmi ces groupes de rock, lesquels sont originaires d'Angleterre ?  [b]Black Sabbath, Led Zeppelin, Les Beatles, 
Les Rolling Stones, Les Who, Oasis, Pink Floyd, Queen[/b]
• Parmi ces groupes et artistes, lesquels ont joué à Woodstock en 1969 ?  [b]Creedence Clearwater Revival, Janis 
Joplin, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, Les Who, Santana, The Band, The Grateful Dead[/b]
• Parmi ces personnages, lesquels sont des ennemis de James Bond ?  [b]Blofeld, Francisco Scaramanga, 
Goldfinger, Le Chiffre, Mister Big, Odd Job, Requin, Tric-Trac[/b]
• Parmi ces personnages, lesquels sont tirés du film [i]Matrix[/i] (1999) ?  [b]Apoc, Cypher, Dozer, Morpheus, Néo, 
Switch, Tank, Trinity[/b]
• Parmi les programmes et séries suivants, lesquels sont diffusés par la BBC ?  [b][i]Les Branchés débranchés[/i], 
[i]Life on Mars[/i], [i]Little Britain[/i], [i]Luther[/i], [i]Sherlock[/i], [i]The Mighty Boosh[/i], [i]Top Gear[/i], [i]Torchwood[/i]
[/b]

[b][u]History[/u][/b]
• En 2013, parmi ces personnalités, lesquelles ont déjà été élues « personnalité de l'année » par le [i]Time 
Magazine[/i] ?  [b]Barack Obama, Ben Bernake, George W. Bush, Jeff Bezos, Le pape François, Mark Zuckerberg, 
Rudy Giuliani, Vladimir Poutine[/b]
• En 2013, parmi ces sociétés, lesquelles étaient cotées en bourse ?  [b]Apple, Bank of China, Exxon Mobil, General 
Electric, Microsoft, Samsung, Toyota Motor, Volkswagen[/b]
• En 2014, parmi ces pays, lesquels font déjà partie de l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) ?  
[b]L'Algérie, L'Irak, L'Iran, L'Équateur, La Libye, Le Koweït, Le Nigéria, Le Vénézuéla[/b]
• Parmi ces divinités, lesquelles sont égyptiennes ?  [b]Amon, Anubis, Horus, Isis, Nephtys, Néfertoum, Osiris, 
Ptah[/b]
• Parmi ces hommes politiques, lesquels furent présidents des États-Unis ?  [b]Bill Clinton, George Washington, 
Gerald Ford, Herbert Hoover, James K. Polk, James Madison, Jimmy Carter, Ulysses S. Grant[/b]
• Parmi ces inventions, lesquelles datent du XIXe siècle ?  [b]La dynamite, La locomotive à vapeur, La machine à 
écrire, La turbine hydraulique, Le pneu, Le rasoir jetable, Le téléphone, Les piles sèches[/b]
• Parmi ces inventions, lesquelles ont été créées par des femmes ?  [b]La fusée de détresse colorée, La scie 
circulaire, Le Kevlar, Le correcteur liquide, Le lave-vaisselle, Les cookies aux pépites de chocolat, Les essuie-glaces, 
Les sacs en papier à fond plat[/b]
• Parmi ces inventions, lesquelles remontent à l'Empire romain ?  [b]L'aqueduc, L'État providence, La catapulte, La 
roue à aubes, Le béton, Le calendrier julien, Les journaux, Les routes et autoroutes[/b]
• Parmi ces pays actuels, lesquels se trouvent sur le territoire de l'ancien Empire romain ?  [b]L'Espagne, L'Irak, 
L'Égypte, La Belgique, La Roumanie, La Syrie, La Turquie, Le Royaume-Uni[/b]
• Parmi ces pays, lesquels ont participé à la construction de la Station spatiale internationale ?  [b]La Belgique, La 
France, La Russie, Le Canada, Le Danemark, Le Japon, Le Royaume-Uni, Les Pays-Bas[/b]
• Parmi ces pays, lesquels ont signé le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires lorsqu'il fut conclu en 
1968 ?  [b]L'Afghanistan, L'Irak, L'Iran, La Fédération de Russie, La Libye, Le Canada, Le Royaume-Uni, Les États-
Unis[/b]
• Parmi ces pays, lesquels participèrent à la Première Guerre mondiale ?  [b]Cuba, L'Allemagne, L'Angleterre, La 
Bulgarie, La France, La Nouvelle-Zélande, Le Brésil, Les États-Unis[/b]
• Parmi ces pays, lesquels se sont alliés contre l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale ?  [b]Cuba, L'Inde, L'Union 
soviétique, La Chine, La France, La Grande-Bretagne, Le Canada, Les États-Unis[/b]



• Parmi ces pays, lesquels sont membres du forum économique G20 ?  [b]L'Allemagne, L'Argentine, La Turquie, Le 
Brésil, Le Canada, Le Mexique, Le Royaume-Uni, Les États-Unis[/b]
• Parmi ces personnalités historiques, lesquelles furent des empereurs romains ?  [b]Auguste, Caligula, Claude, 
Constantin, Hadrien, Marc-Aurèle, Néron, Tibère[/b]
• Parmi ces personnalités, lesquelles avaient, en 2014, obtenu un prix Nobel de la paix ?  [b]Barack Obama, 
Desmond Tutu, Le 14e Dalaï-Lama, Martin Luther King Jr., Mikhail Gorbachev, Mère Teresa, Nelson Mandela, Yasser 
Arafat[/b]
• Parmi ces prénoms, lesquels furent portés par des rois d'Angleterre ?  [b]Alfred, Charles, Edmund, Edward, George, 
Henry, James, William[/b]
• Parmi ces présidents américains, lesquels ont servi dans l'armée ?  [b]Abraham Lincoln, Andrew Jackson, George 
Washington, Harry S. Truman, John. F. Kennedy, Ronald Reagan, Theodore Roosevelt, Ulysses S. Grant[/b]
• Parmi ces régions historiques, lesquelles ne sont aujourd'hui [b]pas[/b] des pays ?  [b]Hanovre, La Bavière, La 
Bessarabie, La Prusse, La Sardaigne, La Tchécoslovaquie, La Valachie, Le Wurtemberg[/b]
• Parmi ces slogans, lesquels ont été utilisés pour la promotion du Coca-Cola ?  [b]« C'est si bon ! », « Et vous voilà 
ragaillardi ! », « Il n'y a que ça de vrai. », « La soif ne connaît pas de saison. », « La vie a bon goût. », « Pour que 
chaque goutte compte. », « Soif d'aujourd'hui. », « Super goût, zéro sucre. »[/b]
• Parmi ces éléments, lesquels se répandirent dans le monde grâce à la route de la Soie ?  [b]L'imprimerie, L'islam, 
La boussole, La céramique, La poudre à canon, La soie, Le bouddhisme, Le papier[/b]
• Parmi ces épreuves, lesquelles faisaient partie des Jeux olympiques de l'Antiquité ?  [b]La boxe, La course 
hippique, La lutte, Le lancer de disque, Le lancer de javelot, Le lancer de poids, Le pentathlon, Le saut en longueur[/b]

[b][u]Arts & Literature[/u][/b]
• Dans [i]Le Morte d'Arthur[/i], quels personnages sont des chevaliers de la Table ronde ?  [b]Agloval, Agravain, 
Aliduke, Arthur, Galaad, Keu, Lancelot du Lac, Perceval[/b]
• Dans la série de romans [i]Harry Potter[/i], quels personnages travaillent à Poudlard, l'école de sorcellerie ?  
[b]Albus Dumbledore, Filius Flitwick, Minerva McGonagall, Pompom Pomfresh, Remus Lupin, Renée Bibine, Rubeus 
Hagrid, Severus Rogue[/b]
• Dans quels romans de science-fiction retrouve-t-on des extraterrestres ?  [b][i]La Guerre des mondes[/i], [i]La 
variété Andromède[/i], [i]Les Sirènes de Titan[/i], [i]Les Tommyknockers[/i], [i]Les Âmes vagabondes[/i], [i]Rendez-
vous avec Rama[/i], [i]Solaris[/i], [i]Étoiles, garde-à-vous ![/i][/b]
• En 2013, quels personnages de DC Comics appartenaient ou avaient appartenu à la Ligue de justice d'Amérique ?  
[b]Aquaman, Batman, Captain Marvel, Cyborg, Flash, Green Lantern, Superman, Wonder Woman[/b]
• Lesquels de ces peintres se sont illustrés au XXe siècle ?  [b]Andy Warhol, Edward Hopper, Georges Braque, Henri 
Matisse, Jackson Pollock, Mark Rothko, Pablo Picasso, Piet Mondrian[/b]
• Lesquels de ces tableaux sont des œuvres de Pablo Picasso ?  [b][i]Guernica[/i], [i]Jeune fille devant un miroir[/i], 
[i]L'Étreinte[/i], [i]Le Vieux guitariste[/i], [i]Le rêve[/i], [i]Les Trois musiciens[/i], [i]Mère et enfant[/i], [i]Violon et 
guitare[/i][/b]
• Parmi ces auteurs, lesquels ont reçu un prix Hugo décerné aux meilleurs récits de science-fiction ou de fantasy ?  
[b]Arthur C. Clarke, Daniel Keyes, George R. R. Martin, Isaac Asimov, John Varley, Kurt Vonnegut, Orson Scott 
Card, Philip K. Dick[/b]
• Parmi ces instruments, lesquels sont à cordes ?  [b]La cithare, La guitare, La lyre, La mandoline, La viole, Le 
clavicorde, Le piano, Le violoncelle[/b]
• Parmi ces personnages, lesquels sont des héros de la mythologie grecque ?  [b]Achille, Ajax, Castor, Dédale, 
Hector, Pandion, Persée, Thésée[/b]
• Parmi ces romans, quelles adaptations cinématographiques ont obtenu un Oscar dans la catégorie Meilleur scénario 
adapté ?  [b][i]Forrest Gump[/i], [i]L.A. Confidential[/i], [i]La Liste de Schindler[/i], [i]Le Parrain[/i], [i]Le Pianiste[/i], 
[i]Le Retour du roi[/i], [i]Le Silence des agneaux[/i], [i]Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme[/i][/b]
• Parmi ces super-vilains, lesquels ont fait leur première apparition dans un comic de Batman ?  [b]Bane, Double-
Face, Gueule d'argile, Joker, Killer Croc, L'Empoisonneuse, Le Ventriloque, Silence[/b]
• Parmi ces termes, lesquels sont utilisés pour décrire des mouvements de ballet ?  [b]Arabesque, Attitude, 
Changement, Jeté, Pas, Pirouette, Plié, Pointe[/b]
• Parmi ces œuvres, lesquelles sont des créations d'Andy Warhol ?  [b]« Brillo Soap Pads Box », « Eight Elvises », 
« Gun », « Hamburger », « Mao », « Marilyn », « Moonwalk », « Silver Liz »[/b]
• Quelles bandes dessinées doit-on à Alan Moore ?  [b][i]Filles perdues[/i], [i]La Ligue des gentlemen 
extraordinaires[/i], [i]La Mode et la Bête[/i], [i]La saga Swamp Thing[/i], [i]Les Gardiens[/i], [i]Miracleman[/i], 
[i]Promethea[/i], [i]V pour Vendetta[/i][/b]
• Quelles chansons sont tirées de comédies musicales de Broadway ?  [b]« All Er Nuthin », « Do You Hear the 
People Sing », « How Do You Solve a Problem Like Maria? », « No One Mourns the Wicked », « Out Tonight », 
« Seasons of Love », « Sit Down, You're Rockin' the Boat », « The Worst Pies in London »[/b]
• Quelles comédies musicales ont été coécrites par Rodgers et Hammerstein ?  [b][i]Au rythme des tambours 



fleuris[/i], [i]Carousel[/i], [i]Cendrillon[/i], [i]La Foire aux illusions [/i], [i]La Mélodie du bonheur[/i], [i]Le Roi et moi[/i], 
[i]Oklahoma![/i], [i]South Pacific[/i][/b]
• Quelles pièces ont remporté le prix Pulitzer dans la catégorie Œuvre théâtrale ?  [b][i]Barrières[/i], [i]Glengarry Glen 
Ross[/i], [i]Le Journal d'Anne Frank[/i], [i]Mort d'un commis voyageur[/i], [i]Our Town[/i], [i]Rent[/i], [i]South Pacific[/i], 
[i]Un tramway nommé Désir [/i][/b]
• Quelles pièces sont des œuvres de William Shakespeare ?  [b][i]Comme il vous plaira[/i], [i]Cymbeline[/i], [i]Le 
Conte d'hiver[/i], [i]Les Joyeuses commères de Windsor[/i], [i]Othello[/i], [i]Peines d'amour perdues[/i], [i]Roméo et 
Juliette[/i], [i]Tout est bien qui finit bien[/i][/b]
• Quels classiques sont issus du recueil des [i]Contes de l'enfance et du foyer[/i] des frères Grimm ?  [b]« Blanche-
Neige », « Cendrillon », « Hansel et Gretel », « L'Oie d'or », « Le Petit chaperon rouge », « Le Roi-grenouille », « Nain 
Tracassin », « Raiponce »[/b]
• Quels personnages appartiennent à la Communauté de l'anneau dans l'œuvre éponyme ?  [b]Aragorn, Boromir, 
Frodon, Gandalf, Gimli, Legolas, Meriadoc Brandebouc, Sam[/b]
• Quels personnages retrouve-t-on dans « l'Odyssée » d'Homère ?  [b]Antinoos, Calypso, Charybde, Circé, Les 
sirènes, Polyphème, Pénélope, Scylla[/b]
• Quels personnages sont issus de la comédie musicale [i]Cats[/i] ?  [b]Bustopher Jones, Demeter, Griddlebone, 
Grisabelle, Macavity, Mr. Mistoffelees, Munkustrap, Old Deuteronomy[/b]
• Quels poèmes ont été écrits par Pablo Neruda ?  [b]« Il meurt lentement », « La centaine d'amour », « Le refrain du 
bouquetier », « Si tu m'oublies », « Ton rire », « Toujours », « Un chien est mort », « Une chanson désespérée »[/b]
• Quels romans doit-on à Fédor Dostoïevski ?  [b][i]Crime et châtiment[/i], [i]Humiliés et offensés[/i], 
[i]L'Adolescent[/i], [i]L'Idiot[/i], [i]La Logeuse[/i], [i]Le Joueur [/i], [i]Les Carnets du sous-sol[/i], [i]Les Frères 
Karamazov[/i][/b]
• Quels romans ont été écrits par Charles Dickens ?  [b][i]David Copperfield[/i], [i]La Maison d'Âpre-Vent[/i], [i]La 
Petite Dorrit[/i], [i]Le Magasin d'antiquités[/i], [i]Le mystère d'Edwin Drood[/i], [i]Oliver Twist[/i], [i]Un Conte de deux 
villes[/i], [i]Un chant de Noël[/i][/b]
• Quels romans ont été écrits par Jules Verne ?  [b][i]Cinq semaines en ballon[/i], [i]De la Terre à la Lune[/i], [i]Hector 
Servadac[/i], [i]L'Île mystérieuse[/i], [i]Le Phare du bout du monde[/i], [i]Le Tour du monde en 80 jours[/i], [i]Vingt mille 
lieues sous les mers[/i], [i]Voyage au centre de la Terre[/i][/b]
• À la fin 2014, quelles œuvres de science-fiction de Philip K. Dick ont été adaptées pour le cinéma ?  [b][i]L'Homme 
doré[/i], [i]L'imposteur[/i], [i]Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?[/i], [i]Paycheck[/i], [i]Rajustement[/i], 
[i]Rapport minoritaire[/i], [i]Souvenirs à vendre[/i], [i]Substance mort[/i][/b]

[b][u]Science & Nature[/u][/b]
• D'après le Fonds mondial pour la nature, lesquels de ces animaux font partie des espèces en voie d'extinction ?  
[b]L'éléphant de Sumatra, La baleine bleue, La tortue géante, La tortue luth, Le bonobo, Le chimpanzé, Le léopard des 
neiges, Le rhinocéros noir[/b]
• Dans la liste suivante, qui fait partie du corps médical ?  [b]Les anesthésistes, Les dermatologues, Les 
obstétriciens, Les oncologues, Les paléopathologistes, Les pathologistes, Les pédiatres, Les radiologues[/b]
• Parmi ces animaux de mer, lesquels sont des invertébrés ?  [b]L'oursin, La crevette, La moule, La méduse, La 
palourde, La pieuvre, Le crabe, Le homard[/b]
• Parmi ces animaux, lesquels sont des oiseaux ?  [b]L'alouette, L'engoulevent, Le geai bleu, Le kiwi, Le perroquet, Le 
pétrel, Le roitelet, Le trogon[/b]
• Parmi ces animaux, lesquels sont herbivores ?  [b]Les biches, Les caribous, Les chameaux, Les girafes, Les 
lapins, Les vaches, Les écureuils, Les éléphants[/b]
• Parmi ces créatures, lesquelles vivaient à la période du Jurassique ?  [b]L'allosaure, Le brachiosaure, Le calmar, Le 
crocodile, Le mégalosaure, Le ptérodactyle, Le requin, Le stégosaure[/b]
• Parmi ces inventions, lesquelles ont été brevetées par Thomas Edison ?  [b]La première ampoule électrique, Le 
ciment Edison, Le kinétographe, Le kinétoscope, Le microphone à charbon, Le phonographe, Le transport de 
l'électricité, Le télégraphe quadruplex[/b]
• Parmi ces noms, lesquels désignent des versions d'OS X d'Apple ?  [b]Cheetah, Jaguar, Leopard, Mavericks, 
Mountain Lion, Panther, Puma, Snow Leopard[/b]
• Parmi ces objets, lesquels ont été conçus à l'origine pour l'exploration spatiale ?  [b]La mousse à mémoire, La 
purification de l'eau, Les appareils invisibles, Les casques sans fil, Les détecteurs de fumée, Les lentilles résistantes 
aux rayures, Les pompes à insuline, Les thermomètres auriculaires[/b]
• Parmi ces parties du corps, lesquelles se trouvent dans la tête ?  [b]L'hippocampe, La cornée, La glande pinéale, La 
mâchoire, La rétine, Le bulbe rachidien, Le limaçon, Les incisives latérales[/b]
• Parmi ces éléments, lesquels sont radioactifs ?  [b]L'einsteinium, L'uranium, Le californium, Le neptunium, Le 
plutonium, Le polonium, Le radium, Le radon[/b]
• Parmi les animaux suivants, lesquels ne pondent [b]pas[/b] d'œufs ?  [b]L'anaconda, La chauve-souris, La 
couleuvre, Le boa constrictor, Le hérisson, Le porc-épic, Le scinque, Le serpent à sonnette[/b]



• Parmi les animaux suivants, lesquels ne sont [b]pas[/b] des insectes ?  [b]La mite, La recluse brune, La tarentule, 
La tique, La veuve noire, Le centipède, Le mille-patte, Le scorpion[/b]
• Parmi les animaux suivants, lesquels sont des mammifères ?  [b]La baleine, La chauve-souris, Le dauphin, Le 
kangourou, Le lamantin, Le maki, Le rhinocéros, Le tatou[/b]
• Parmi les animaux suivants, lesquels sont des reptiles ?  [b]L'alligator, L'iguane, La tortue marine, La tortue 
terrestre, Le crocodile, Le lézard gecko, Le lézard à collerette, Le serpent[/b]
• Parmi les animaux suivants, lesquels sont omnivores ?  [b]L'iguane, La tortue boîte, Le colibri, Le flamant rose, Le 
piranha, Le poulet, Le raton laveur, Le requin-baleine[/b]
• Parmi les animaux suivants, lesquels sont originaires d'Afrique ?  [b]L'éléphant, La girafe, Le bonobo, Le chimpanzé, 
Le gorille, Le léopard, Le rhinocéros, Le zèbre[/b]
• Parmi les animaux suivants, lesquels vivent en Arctique ?  [b]L'orque, L'ours polaire, Le béluga, Le caribou, Le 
macareux, Le morse, Le narval, Le phoque du Groenland[/b]
• Parmi les arbres suivants, lesquels sont à feuilles persistantes ?  [b]L'if, L'épicéa, Le cèdre, Le genévrier, Le laurier, 
Le pin, Le sapin, Le sapin-ciguë[/b]
• Parmi les lettres suivantes, lesquelles se trouvent sur la rangée supérieure d'un clavier AZERTY ?  [b]A, E, I, O, P, 
R, U, Y[/b]
• Parmi les livres suivants, lesquels ont été écrits par le physicien Stephen Hawking ?  [b][i]Et Dieu créa les 
nombres[/i], [i]Georges et les secrets de l'univers[/i], [i]La brève histoire de ma vie[/i], [i]Petite histoire de l'univers[/i], 
[i]Sur les épaules des géants[/i], [i]Une belle histoire du temps[/i], [i]Une brève histoire du temps[/i], [i]Y a-t-il un grand 
architecte dans l'univers ?[/i][/b]
• Parmi les noms suivants, lesquels désignent des constellations ?  [b]Andromède, Bélier, Grande Ourse, Gémeaux, 
Hercule, Orion, Taureau, Vierge[/b]
• Parmi les oiseaux suivants, lesquels n'ont [b]pas[/b] la faculté de voler ?  [b]L'autruche, L'émeu, Le casoar, Le dodo, 
Le kiwi, Le moa, Le nandou, Le pingouin[/b]
• Parmi les oiseaux suivants, lesquels sont des oiseaux de mer ?  [b]Les albatros, Les becs-en-ciseaux, Les 
bécassines, Les fous masqués, Les macareux, Les mouettes, Les pingouins, Les pélicans[/b]
• Parmi les substances suivantes, lesquelles sont des éléments existant vraiment ?  [b]L'argon, L'hydrogène, 
L'hélium, L'or, Le césium, Le francium, Le lithium, Le zinc[/b]
• Parmi les termes suivants, lesquels désignent des races de chevaux ?  [b]Alezan, Andalou, Appaloosa, Arabe, 
Clydesdale, Frison, Mustang, Pinto[/b]
• Parmi les termes suivants, lesquels désignent des races de requins ?  [b]Aiguillat, Baleine, Lutin, Léopard, Marteau, 
Pèlerin, Renard, Tigre[/b]
• Parmi les termes suivants, lesquels désignent une espèce de chien ?  [b]Affenpinscher, Akbash, Hamilton stövare, 
Havanais, Poméranien, Pékinois, Setter irlandais, Staffordshire américain[/b]
• Quels éléments de la liste suivante sont des gaz sur le tableau périodique des éléments ?  [b]Argon, Azote, Chlore, 
Fluor, Krypton, Oxygène, Radon, Xénon[/b]

[b][u]Sports & Leisure[/u][/b]
• Au karaté, de quelles couleurs sont les ceintures ?  [b]Blanche, Bleue, Jaune, Marron, Noire, Orange, Rouge, 
Verte[/b]
• Entre 1900 et 2012, quelles disciplines ont été des épreuves olympiques ?  [b]La natation, Le croquet, Le handball, 
Le nautisme, Le plongeon, Le ski nautique, Le tir au pigeon, Le tir à la corde[/b]
• Fin 2013, quels golfeurs avaient remporté un Masters ?  [b]Arnold Palmer, Bubba Watson, Charl Schwartzel, Jack 
Nicklaus, Mike Weir, Phil Mickelson, Tiger Woods, Trevor Immelman[/b]
• Lesquels de ces Transformers font partie des Autobots ?  [b]Bumblebee, Ironhide, Jazz, Jolt, Leadfoot, Mudflap, 
Optimus Prime, Ratchet[/b]
• Parmi ces aliments, lesquels sont des fruits ?  [b]L'avocat, L'olive, La citrouille, La courge, La tomate, Le 
concombre, Le haricot vert, Le maïs[/b]
• Parmi ces boissons, lesquelles appartiennent à la marque Coca-Cola ?  [b]Dasani, Dr. Pepper, Fanta, Joker, Oasis, 
Powerade, San Pellegrino, Sprite[/b]
• Parmi ces jeux, lesquels se jouent généralement avec un dé ?  [b]Attrap'souris, Cluedo, Donjons et Dragons, Le 
Yahtzee, Le parchesi, Monopoly, Risk, Trivial Pursuit[/b]
• Parmi ces nœuds, lesquels existent vraiment ?  [b]Le demi-nœud, Le nœud coulant, Le nœud d'écoute, Le nœud de 
cabestan, Le nœud de chaise, Le nœud de menottes, Le nœud de pêcheur, Le nœud en huit[/b]
• Parmi ces rues, lesquelles figurent sur le plateau d'origine du Monopoly ?  [b]Avenue Henri-Martin, Avenue de 
Breteuil, Avenue de Neuilly, Boulevard Malesherbes, Boulevard de Belleville, Place Pigalle, Place de la Bourse, Rue 
Lecourbe[/b]
• Parmi cette liste de mots, lesquels désignent des postures de yoga ?  [b]L'aigle, L'arc, La demi-lune, La montagne, 
La planche, Le chien tête en bas, Le corbeau volant, Le pont[/b]
• Parmi cette liste de mots, lesquels sont des arts martiaux ?  [b]Le hapkido, Le ju jitsu, Le judo, Le krav-maga, Le 



kung fu, Le muay thai, Le taekwondo, Le tai chi[/b]
• Quelles maladies figuraient dans la version originale de Docteur Maboul ?  [b]L'eau dans le genou, L'os de vœux, La 
clé à la cheville, La pomme d'Adam, Le cerveau gelé, Le cœur brisé, Le papillon chatouilleur, Les côtes de rire[/b]
• Quelles salles figurent dans la version originale du Cluedo ?  [b]L'observatoire, La cuisine, La salle à manger, La 
terrasse, Le cinéma, Le hall, Le pavillon des invités, Le spa[/b]
• Quelles villes accueilleront une course de Formule 1 lors de la saison 2014 ?  [b]Austin, Barcelone, Hockenheim, 
Kuala Lumpur, Melbourne, Montréal, Silverstone, Sochi[/b]
• Quelles villes ont accueilli les Jeux olympiques d'été avant 2014 ?  [b]Athènes, Atlanta, Barcelone, Los Angeles, 
Montréal, Munich, Sydney, Tokyo[/b]
• Quelles équipes ont participé au Championnat d'Angleterre de football 2013-2014 ?  [b]Chelsea FC, Everton FC, 
Fulham FC, Norwich City FC, Stoke City FC, Swansea AFC, Tottenham Hotspurs FC, West Ham United FC[/b]
• Quels fruits et légumes peut-on trouver dans la boisson américaine V8 ?  [b]De l'épinard, De la laitue, Des 
betteraves, Des carottes, Des tomates, Du cresson, Du céleri, Du persil[/b]
• Quels pays ont accueilli la Coupe du monde de football de la FIFA jusque fin 2014 ?  [b]L'Espagne, L'Italie, La 
France, La Suisse, Le Brésil, Le Chili, Le Mexique, L’Uruguay[/b]
• Quels pays s'étaient qualifiés pour la Coupe du monde de rugby avant 2011 ?  [b]L'Afrique du Sud, L'Angleterre, 
L'Australie, La France, La Géorgie, La Namibie, La Nouvelle-Zélande, Les États-Unis[/b]
• À la fin 2013, quels joueurs avaient obtenu le titre de « joueur de l'année de la FIFA » au cours de leur carrière ?  
[b]Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Marco van Basten, Michael Owen, Pavel Nedved, Ricardo Kaká, Ronaldinho, 
Zinedine Zidane[/b]
• À la fin 2013, quels joueurs de tennis avaient les 4 Grands Chelems au cours de leur carrière ?  [b]Andre Agassi, 
Billie Jean King, Maria Sharapova, Martina Navratilova, Rafael Nadal, Roger Federer, Serena Williams, Steffi Graf[/b]

[chart perc=100]Final Round[/chart]

[b][u]Geography[/u][/b]
• 90 % de sa population se concentre en zone urbaine.  [b]Le Japon[/b]
• A Bangkok pour capitale.  [b]La Thaïlande[/b]
• A Oslo pour capitale.  [b]La Norvège[/b]
• A abrité l'une de nos plus vieilles ancêtres, « Lucy ».  [b]L'Éthiopie[/b]
• A accueilli les Jeux olympiques d'été.  [b]Los Angeles[/b]
• A colonisé le Brésil.  [b]Le Portugal[/b]
• A détruit Pompéi en 79 apr. J.-C.  [b]Le mont Vésuve[/b]
• A eu un roi surnommé « Harald à la dent bleue ».  [b]La Norvège[/b]
• A fait emprisonner Nelson Mandela avant de l'élire président bien des années plus tard.  [b]L'Afrique du Sud[/b]
• A le portugais comme langue officielle.  [b]Le Brésil[/b]
• A posé un véhicule télécommandé sur la lune en 2013.  [b]La Chine[/b]
• A pour capitale Dublin.  [b]L'Irlande[/b]
• A pour capitale Édimbourg.  [b]L'Écosse[/b]
• A rejoint en 2004 le club des pays dont le PIB dépasse le billion de dollars.  [b]La Corée du Sud[/b]
• A une partie de son territoire au-delà du cercle Arctique.  [b]La Finlande[/b]
• A une superficie terrestre supérieure.  [b]La Suède[/b]
• A une équipe de rugby connue sous le nom d'All Blacks.  [b]La Nouvelle-Zélande[/b]
• A vu l'apparition des premiers plants de café.  [b]L'Éthiopie[/b]
• A été découvert en 1911.  [b]Le Machu Picchu[/b]
• A été défini plus récemment (2000).  [b]L'océan Austral[/b]
• A été escaladé pour la première fois en 1865.  [b]Le Cervin[/b]
• A été peint en rouge, blanc et bleu en 1977 pour fêter le jubilé d'argent de la reine.  [b]Tower Bridge[/b]
• A été traversé par plus de 2 milliards de véhicules.  [b]Le Golden Gate[/b]
• Abrite Challenger Deep, le point le plus profond de la surface du globe.  [b]L'océan Pacifique[/b]
• Abrite dans ses eaux la plus longue chaîne de montagnes au monde.  [b]L'océan Atlantique[/b]
• Abrite dans son territoire le pays enclavé du Lesotho.  [b]L'Afrique du Sud[/b]
• Abrite l'université de Colombia.  [b]New York[/b]
• Abrite la vallée de la Mort.  [b]L'Amérique du Nord[/b]
• Abrite le Taj Mahal.  [b]L'Asie[/b]
• Abrite le siège de la société Capital Records.  [b]Los Angeles[/b]
• Abrite le siège des Nations Unies.  [b]New York[/b]
• Abrite le siège social de la société de téléphonie mobile Nokia.  [b]La Finlande[/b]
• Abrite les ruines de Chichén Itzá.  [b]L'Amérique du Nord[/b]



• Abrite les statues connues sous le nom de moaï.  [b]L'Île de Pâques[/b]
• Abrite un bloc de granite connu sous le nom de « stèle du rêve ».  [b]Le sphinx de Gizeh[/b]
• Abrite un restaurant.  [b]La tour Eiffel[/b]
• Abrite une espèce endémique d'oiseaux terrestres baptisés kiwis.  [b]La Nouvelle-Zélande[/b]
• Accorde une place prépondérante aux currys.  [b]La cuisine indienne[/b]
• Accueille des participants portant souvent des masques richement décorés.  [b]Le jour des Morts[/b]
• Accueille tous les ans la Fête de la boue de Boryeong.  [b]La Corée du Sud[/b]
• Ce pays n'a pas de langue officielle.  [b]Les États-Unis d'Amérique[/b]
• Combine les cultures catholiques et aztèques.  [b]Le jour des Morts[/b]
• Commence par un feu d'artifice.  [b]La course de taureaux[/b]
• Comporte des structures en pierre de sarsen.  [b]Stonehenge[/b]
• Comporte des sushis, qui étaient à l'origine une méthode de conservation du poisson.  [b]La cuisine japonaise[/b]
• Comprend des zones qui appartenaient autrefois aux océans Pacifique et Atlantique.  [b]L'océan Austral[/b]
• Compte de nombreux grands ports maritimes, dont Jakarta, Perth et Mumbai.  [b]L'océan Indien[/b]
• Compte nombre de ses recettes à base d'agneau ou de chèvre.  [b]La cuisine indienne[/b]
• Compte un lac nommé Titicaca.  [b]L'Amérique du Sud[/b]
• Couvre une superficie plus importante.  [b]L'océan Indien[/b]
• Couvre une superficie supérieure à celle de tous les continents réunis.  [b]L'océan Pacifique[/b]
• Doit sa découverte des piments aux explorateurs portugais.  [b]La cuisine indienne[/b]
• Doivent leur nom au célèbre explorateur, le Dr David Livingstone.  [b]Les chutes Victoria[/b]
• Donne sur la mer Méditerranée.  [b]L'Espagne[/b]
• Effraie les touristes avec sa légende de marsupiaux carnivores géants.  [b]L'Australie[/b]
• Est célèbre pour ses cornemuses.  [b]L'Écosse[/b]
• Est de construction plus ancienne (3000 - 2200 av. J.-C.).  [b]Stonehenge[/b]
• Est encerclé par un alignement de volcans connu sous le nom de « ceinture de feu ».  [b]L'océan Pacifique[/b]
• Est entré en éruption plus récemment (2008).  [b]Le mont Saint Helens[/b]
• Est essentiellement composée de marbre.  [b]La tour de Pise[/b]
• Est la patrie de Robert de Brus.  [b]L'Écosse[/b]
• Est le deuxième plus petit continent au monde.  [b]L'Europe[/b]
• Est le pays d'origine des magasins IKEA.  [b]La Suède[/b]
• Est le pays d'origine des wallabies.  [b]L'Australie[/b]
• Est le pays le plus peuplé au monde en 2014.  [b]La Chine[/b]
• Est le plus grand pays du monde.  [b]La Russie[/b]
• Est le plus haut sommet du Japon.  [b]Le mont Fuji[/b]
• Est le plus long des deux (193 km).  [b]Le canal de Suez[/b]
• Est le plus élevé des deux (4 478 mètres).  [b]Le Cervin[/b]
• Est le premier pays des deux à avoir acquis son indépendance (1816).  [b]L'Argentine[/b]
• Est le premier pays des deux à avoir donné le droit de vote aux femmes (1932).  [b]Le Brésil[/b]
• Est le seul continent où tous les types de climats sont représentés.  [b]L'Amérique du Nord[/b]
• Est le seul océan au monde parfaitement circulaire.  [b]L'océan Austral[/b]
• Est le seul volcan actif d'Europe continentale.  [b]Le mont Vésuve[/b]
• Est le site de formation du plus jeune glacier nord-américain.  [b]Le mont Saint Helens[/b]
• Est peint en « orange international ».  [b]Le Golden Gate[/b]
• Est peuplée à 90 % de catholiques.  [b]La Pologne[/b]
• Est plus proche du Japon.  [b]La Russie[/b]
• Est plus vaste que sa voisine.  [b]La Corée du Nord[/b]
• Est privée de nuit pendant 70 jours dans certaines régions.  [b]La Finlande[/b]
• Est sept fois plus peuplée (38 millions d'habitants).  [b]La Pologne[/b]
• Est souvent associée à la couleur verte.  [b]L'Irlande[/b]
• Est traversé par le Gulf Stream.  [b]L'océan Atlantique[/b]
• Est un campanile.  [b]La tour de Pise[/b]
• Est un continent traversé par le méridien de Greenwich qui définit la longitude zéro.  [b]L'Europe[/b]
• Est un pays baigné par la mer du Nord.  [b]La Norvège[/b]
• Est un pays séparé du Maroc par le détroit de Gibraltar.  [b]L'Espagne[/b]
• Est un pays trois fois plus grand que l'autre.  [b]Le Brésil[/b]
• Est un site connu comme la « cité perdue des Incas ».  [b]Le Machu Picchu[/b]
• Est un état insulaire.  [b]L'archipel des Philippines[/b]
• Est une ancienne colonie espagnole cédée aux États-Unis après la guerre hispano-américaine.  [b]L'archipel des 
Philippines[/b]
• Est une démocratie parlementaire.  [b]Le Portugal[/b]



• Fait partie des « Sept nouvelles merveilles du monde ».  [b]La Grande Muraille de Chine[/b]
• Figure sur l'emballage triangulaire de la barre de chocolat Toblerone.  [b]Le Cervin[/b]
• Fut commencé par les Français.  [b]Le canal de Panama[/b]
• Fut construit au début du XIIe siècle.  [b]Angkor Wat[/b]
• Fut construit en l'honneur du dieu hindou Vishnou.  [b]Angkor Wat[/b]
• Fut d'abord nommée Nouvelle Amsterdam.  [b]New York[/b]
• Fut décrit comme une « harpe en acier à trente cinq millions de dollars » le jour de son inauguration.  [b]Le Golden 
Gate[/b]
• Fut inauguré le premier (1869).  [b]Le canal de Suez[/b]
• Fut utilisée comme poste d'observation par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale.  [b]La tour de 
Pise[/b]
• Mesure 55,86 mètres de haut.  [b]La tour de Pise[/b]
• N'abrite [b]aucun[/b] serpent venimeux.  [b]La Nouvelle-Zélande[/b]
• N'est pas visible depuis la lune, contrairement à la croyance populaire.  [b]La Grande Muraille de Chine[/b]
• Ne comporte [b]pas[/b] d'écluses.  [b]Le canal de Suez[/b]
• Ne considérait [b]pas[/b] le lait comme une boisson avant le XXe siècle.  [b]La cuisine japonaise[/b]
• Porte le nom indigène de Rapa Nui.  [b]L'Île de Pâques[/b]
• Portent le nom d'une souveraine.  [b]Les chutes Victoria[/b]
• Possède des côtes sur deux océans.  [b]L'Afrique du Sud[/b]
• Possède deux fois plus d'aéroports.  [b]La Russie[/b]
• Possède l'économie la plus puissante de toute l'Amérique du Sud.  [b]Le Brésil[/b]
• Possède la plus grande superficie (513 000 km).  [b]La Thaïlande[/b]
• Possède la plus longue chaîne de montagnes continentale.  [b]L'Amérique du Sud[/b]
• Possède un débit bien plus faible.  [b]Le Nil[/b]
• Possède une population deux fois plus importante (49 millions d'habitants).  [b]La Corée du Sud[/b]
• Possède une population plus importante.  [b]L'Asie[/b]
• Possèdent le plus important débit de toutes les chutes du monde.  [b]Les chutes du Niagara[/b]
• Rassemble plus de pays (53).  [b]L'Europe[/b]
• Relie deux océans.  [b]Le canal de Panama[/b]
• S'est donné le nom de République populaire démocratique de Corée.  [b]La Corée du Nord[/b]
• S'écoule en direction du nord.  [b]Le Nil[/b]
• Sa construction est antérieure.  [b]Le sphinx de Gizeh[/b]
• Sa population bénéficie d'une meilleure espérance de vie.  [b]Le Japon[/b]
• Sa population est plus élevée.  [b]Les États-Unis d'Amérique[/b]
• Sa production d'automobiles est plus élevée.  [b]Le Japon[/b]
• Se dresse dans les Alpes suisses.  [b]Le Cervin[/b]
• Se dresse à côté de la ville de Naples.  [b]Le mont Vésuve[/b]
• Se déroule à Pampelune.  [b]La course de taureaux[/b]
• Se jette dans l'océan Atlantique.  [b]L'Amazone[/b]
• Se situe en Amérique du Sud.  [b]L'Amazone[/b]
• Se situe à 2 438 mètres d'altitude et ne peut être vu depuis la plaine.  [b]Le Machu Picchu[/b]
• Se trouve au Royaume-Uni.  [b]Stonehenge[/b]
• Sert de cadre au roman d'Ernest Hemingway [i]Le soleil se lève aussi[/i].  [b]L'Espagne[/b]
• Ses constructeurs ont choisi d'utiliser principalement du calcaire.  [b]Le sphinx de Gizeh[/b]
• Sont deux plus fois haute que les autres.  [b]Les chutes Victoria[/b]
• Sont une attraction touristique majeure avec des casinos et hôtels de luxe.  [b]Les chutes du Niagara[/b]
• Tire 89 % de son énergie de combustibles fossiles.  [b]La Thaïlande[/b]
• Traverse plus de pays.  [b]Le Nil[/b]
• Utilise des tagètes orange dans ses décorations.  [b]Le jour des Morts[/b]
• Était équipé de moteurs à vapeur pour soulever son tablier central.  [b]Tower Bridge[/b]

[b][u]Entertainment[/u][/b]
• A Ricky Gervais comme acteur principal.  [b][i]The Office (version britannique)[/i][/b]
• A William Shatner comme interprète principal.  [b][i]Star Trek : la série d'origine[/i][/b]
• A affronté Arnold Schwarzenegger lors de sa première apparition.  [b]Predator[/b]
• A chanté pour huit présidents américains.  [b]Yo Yo Ma[/b]
• A collaboré avec Pharrell Williams en 2013.  [b]Daft Punk[/b]
• A comme méchant un certain Vector.  [b][i]Moi, moche et méchant[/i][/b]
• A composé la musique de la plupart des films de son grand ami Tim Burton.  [b]Danny Elfman[/b]
• A composé la musique de la trilogie [i]Dark Knight, Le Chevalier noir[/i] de Christopher Nolan.  [b]Hans Zimmer[/b]



• A composé le thème musical de la série télévisée [i]Les Simpson[/i].  [b]Danny Elfman[/b]
• A compté will.i.am comme membre de son conseil d'administration.  [b]Les Grammy Awards[/b]
• A connu davantage de saisons.  [b][i]Star Trek : la nouvelle génération[/i][/b]
• A connu davantage de saisons.  [b][i]The Office (version américaine)[/i][/b]
• A connu la célébrité grâce à la série télévisée [i]Taxi[/i].  [b]Danny DeVito[/b]
• A connu son plus grand succès en 1991, avec [i]The Black Album[/i].  [b]Metallica[/b]
• A créé une série de concerts avec Bono, Céline Dion et d'autres artistes qui a rapporté des millions pour des 
œuvres caritatives.  [b]Luciano Pavarotti[/b]
• A eu un spin-off intitulé [i]Joey[/i], qui n'a pas duré longtemps.  [b][i]Friends[/i][/b]
• A fait partie des Trois Ténors.  [b]Luciano Pavarotti[/b]
• A fait sa première apparition sur les écrans dans une publicité pour Heinz Tomato Ketchup en 1987.  [b]Matt 
LeBlanc[/b]
• A intégré Harvard à 16 ans.  [b]Yo Yo Ma[/b]
• A joué dans des films tels que [i]Mon voisin le tueur[/i] avec Bruce Willis et [i]17 ans encore[/i] avec Zac Efron.  
[b]Matthew Perry[/b]
• A joué dans le film [i]Expendables : unité spéciale[/i].  [b]Arnold Schwarzenegger[/b]
• A joué dans une sitcom qui était un spin-off de la série télévisée [i]Friends[/i].  [b]Matt LeBlanc[/b]
• A le rôle principal dans le film [i]Hunger Games[/i].  [b]Jennifer Lawrence[/b]
• A le rôle principal dans le film [i]Winter's Bone[/i].  [b]Jennifer Lawrence[/b]
• A parmi ses personnages un groupe de pingouins incognito.  [b]La série de dessins animés [i]Madagascar[/i][/b]
• A perdu la mémoire dans le film [i]Memento[/i].  [b]Guy Pearce[/b]
• A plein de petits minions jaunes.  [b][i]Moi, moche et méchant[/i][/b]
• A pour chanteur, pianiste et guitariste, Chris Martin.  [b]Coldplay[/b]
• A pour héros des animaux préhistoriques.  [b]La série de dessins animés [i]L'Âge de glace[/i][/b]
• A pour thème principal le vol de la Lune.  [b][i]Moi, moche et méchant[/i][/b]
• A remporté 16 Grammy Awards.  [b]Yo Yo Ma[/b]
• A remporté davantage d'Emmy Awards (10).  [b][i]Seinfeld[/i][/b]
• A remporté davantage de Grammy Awards (4).  [b]Hans Zimmer[/b]
• A remporté l'Oscar du meilleur film.  [b]Casablanca[/b]
• A remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes.  [b]Martin Scorsese[/b]
• A remporté le Grammy Award 2014 dans la catégorie « meilleur album ».  [b]Daft Punk[/b]
• A remporté leur premier affrontement dans le film de 1962, [i]King Kong contre Godzilla[/i].  [b]King Kong[/b]
• A remporté un Oscar en 2013.  [b]Jennifer Lawrence[/b]
• A remporté un Oscar pour sa performance dans le film [i]Philadelphia[/i].  [b]Tom Hanks[/b]
• A remporté un Tony Award pour [i]Fences[/i].  [b]Denzel Washington[/b]
• A réalisé [i]Taxi Driver[/i], [i]Raging Bull[/i] et [i]Les Affranchis[/i] avec Robert De Niro.  [b]Martin Scorsese[/b]
• A réalisé le film [i]Au pays du sang et du miel[/i].  [b]Angelina Jolie[/b]
• A réalisé le film [i]Blade Runner[/i].  [b]Ridley Scott[/b]
• A réalisé le film [i]Crève, Smoochy, crève ![/i].  [b]Danny DeVito[/b]
• A réalisé le film [i]Terminator[/i], ainsi que sa suite [i]Terminator 2 : Le Jugement dernier[/i].  [b]James Cameron[/b]
• A réalisé les deux films ayant rapporté le plus d'argent de tous les temps.  [b]James Cameron[/b]
• A réalisé un film qui a remporté l'Oscar du meilleur film.  [b]Ben Affleck[/b]
• A son personnage principal doublé par Kad Merad.  [b][i]Megamind[/i][/b]
• A son étoile sur le Hollywood Walk of Fame.  [b]Godzilla[/b]
• A sorti l'album [i]808s & Heartbreak[/i] en 2008.  [b]Kanye West[/b]
• A sorti l'album [i]A Rush of Blood to the Head[/i] en 2002.  [b]Coldplay[/b]
• A sorti l'un des 10 albums les plus vendus de tous les temps.  [b]AC/DC[/b]
• A sorti une chanson reprenant un morceau de Daft Punk.  [b]Kanye West[/b]
• A tourné un clip avec un réalisateur oscarisé, Darren Aronofsky.  [b]Metallica[/b]
• A un guitariste ayant pour nom de scène « The Edge. »  [b]U2[/b]
• A un personnage à qui José Garcia prête sa voix.  [b]La série de dessins animés [i]Madagascar[/i][/b]
• A une salle faisant office de confessionnal, dans laquelle les stars révèlent leurs secrets aux téléspectateurs.  [b]
[i]Big Brother[/i][/b]
• A viré son premier guitariste, Dave Mustaine, qui a ensuite fondé Megadeth.  [b]Metallica[/b]
• A vu le jour en Australie.  [b]AC/DC[/b]
• A vu sa chanson « Hurt » reprise par Johnny Cash.  [b]Nine Inch Nails[/b]
• A épousé la chanteuse de R&B Beyoncé en 2008.  [b]Jay-Z[/b]
• A été co-créée par Larry David.  [b][i]Seinfeld[/i][/b]
• A été créée aux Pays-Bas.  [b][i]Big Brother[/i][/b]
• A été formé par Trent Reznor.  [b]Nine Inch Nails[/b]



• A été nominée aux Emmy Awards dans la catégorie « meilleure série dramatique ».  [b][i]Star Trek : la nouvelle 
génération[/i][/b]
• A été écrit par Robert Orci.  [b][i]Star Trek[/i] (2009)[/b]
• A été élue pour la troisième fois personne la plus belle du monde par le magazine [i]People[/i] en 2005.  [b]Julia 
Roberts[/b]
• Affronte la malfaisante méga-corporation Omni Cartel des Produits.  [b]RoboCop[/b]
• Apparaît dans le film [i]Buffy contre les vampires[/i] (1992).  [b]Ben Affleck[/b]
• Apparaît sur la couverture de trois romans de Francine Pascal.  [b]Amanda Seyfried[/b]
• Arrive en tête de la liste des 100 meilleurs films du siècle, dressée par AFI.  [b]Citizen Kane[/b]
• Assomme Sugar Ray Leonard dans [i]Fighter[/i].  [b]Christian Bale[/b]
• Avec Keith Richards pour les solos de guitare.  [b]Les Rolling Stones[/b]
• Avec Ringo Starr à la batterie.  [b]Les Beatles[/b]
• Commence chaque film par un court-métrage suivant les aventures d'un écureuil du nom de Scrat.  [b]La série de 
dessins animés [i]L'Âge de glace[/i][/b]
• Comptaient dans leurs rangs un certain oncle Fétide, incarné par Christopher Lloyd dans l'adaptation 
cinématographique de 1991.  [b][i]La Famille Addams[/i][/b]
• Daffy Duck est l'un des personnages principaux.  [b][i]Les Tiny Toons[/i][/b]
• Dispose d'une technologie extrêmement avancée.  [b]Predator[/b]
• Détient le record du plus grand nombre de téléspectateurs pour une émission de télévision par câble (16,1 millions, 
en 2013).  [b][i]The Walking Dead[/i][/b]
• En 2014, récompense un plus grand nombre de catégories, soit 82.  [b]Les Grammy Awards[/b]
• Est allé à l'université de Harvard.  [b]Matt Damon[/b]
• Est apparu dans des films réalisés par Ridley Scott et James Cameron.  [b]Alien[/b]
• Est apparu sur les écrans en premier, en 1933.  [b]King Kong[/b]
• Est basée sur une série de bandes dessinées.  [b][i]The Walking Dead[/i][/b]
• Est connu pour sa célèbre réplique : « Vous allez venir avec moi, mort ou vif ! »  [b]RoboCop[/b]
• Est considérée comme l'une des 15 séries les mieux écrites de tous les temps par le syndicat des scénaristes 
américains.  [b][i]Breaking Bad[/i][/b]
• Est couramment surnommé « le roi des monstres ».  [b]Godzilla[/b]
• Est décrite comme une mission d'une durée de cinq ans dans la séquence d'introduction.  [b][i]Star Trek : la série 
d'origine[/i][/b]
• Est définie par son créateur comme « une série à propos de rien ».  [b][i]Seinfeld[/i][/b]
• Est la fille de l'acteur Jon Voight.  [b]Angelina Jolie[/b]
• Est la plus ancienne.  [b][i]The Office (version britannique)[/i][/b]
• Est la voix du Roi Grundle dans la version américaine de [i]Mon petit poney, le film[/i] (1986).  [b]Danny DeVito[/b]
• Est le porte-parole national du Boys and Girls Club of America, mouvement aidant les jeunes à atteindre leur plein 
potentiel.  [b]Denzel Washington[/b]
• Est né dans le quartier de Brooklyn, à New York.  [b]Jay-Z[/b]
• Est né en Californie.  [b]Ben Affleck[/b]
• Est originaire de l'île du Crâne.  [b]King Kong[/b]
• Est produite par Vince Gilligan.  [b][i]Breaking Bad[/i][/b]
• Est revenu dans le passé.  [b]Terminator[/b]
• Est sergent-chef dans le film [i]Démineurs[/i].  [b]Guy Pearce[/b]
• Est sorti en premier, en 1979.  [b]Alien[/b]
• Est sorti en premier, en 2002.  [b]La série de dessins animés [i]L'Âge de glace[/i][/b]
• Est un T-800, modèle 101.  [b]Terminator[/b]
• Est un groupe de rock irlandais originaire de Dublin.  [b]U2[/b]
• Est une biographie à peine voilée du magnat de la presse William Randolph Hearst.  [b]Citizen Kane[/b]
• Est également un explorateur des grands fonds sous-marins.  [b]James Cameron[/b]
• Eurent Gregory Peck comme président.  [b]Les Oscars[/b]
• Fait une apparition à la fin du film [i]Prometheus[/i] (2012).  [b]Alien[/b]
• Figurent dans la liste des « 60 meilleurs dessins animés de tous les temps » de TV Guide.  [b][i]Les Animaniacs[/i]
[/b]
• Font une apparition dans le film [i]Space Jam[/i] (1996).  [b]Bip Bip et Coyote[/b]
• Incarne Chandler Bing dans la série télévisée [i]Friends[/i].  [b]Matthew Perry[/b]
• Inclut l'une des plus célèbres répliques du cinéma selon l'American Film Institute : « Here's looking at you, kid. »  
[b]Casablanca[/b]
• Joue dans la série télévisée [i]Veronica Mars[/i].  [b]Amanda Seyfried[/b]
• Joue son propre rôle dans la sitcom américano-britannique [i]Episodes[/i].  [b]Matt LeBlanc[/b]
• Jusqu'à 2013 inclus, a été davantage nominé aux Oscars en tant que meilleur réalisateur (8 fois).  [b]Martin 



Scorsese[/b]
• Jusqu'à 2014 inclus, a fait des films qui ont rapporté presque 1 milliard de dollars de plus au box-office américain.  
[b]Julia Roberts[/b]
• Jusqu'à 2014 inclus, a remporté davantage de Grammy Awards (21).  [b]Kanye West[/b]
• Jusqu'à 2014 inclus, a remporté davantage de fois l'Oscar du meilleur réalisateur (2 fois).  [b]Steven Spielberg[/b]
• Jusqu'à 2014 inclus, a reçu davantage de nominations aux Oscars (4).  [b]Julia Roberts[/b]
• Jusqu'à 2014 inclus, a reçu davantage de nominations aux Oscars (6 fois).  [b]Denzel Washington[/b]
• Jusqu'à 2014 inclus, a tourné dans des films rapportant plus d'argent au box-office américain.  [b]Tom Hanks[/b]
• Jusqu'à 2014 inclus, est celui des deux dont les films ont rapporté le plus d'argent au box-office US.  [b]Matt 
Damon[/b]
• Jusqu'à 2014 inclus, est le réalisateur dont les films ont rapporté le plus d'argent.  [b]Steven Spielberg[/b]
• Le titre de tous ses épisodes commence par « Celui qui... ».  [b][i]Friends[/i][/b]
• Leur studio se trouvait à Abbey Road.  [b]Les Beatles[/b]
• Montre une scène dans laquelle Spock embrasse Uhura.  [b][i]Star Trek[/i] (2009)[/b]
• Montrent des personnages sur le château d'eau de la Warner Brothers après le générique de chaque épisode.  [b]
[i]Les Animaniacs[/i][/b]
• Ont comme chanteur Wesley Schultz.  [b]The Lumineers[/b]
• Ont contribué à la bande originale du film [i]Hunger Games : L'Embrasement[/i] avec la chanson « Gale Song ».  
[b]The Lumineers[/b]
• Ont donné leur premier concert au Marquee Club de Londres.  [b]Les Rolling Stones[/b]
• Ont enregistré la chanson « (I Can’t Get No) Satisfaction ».  [b]Les Rolling Stones[/b]
• Ont enregistré « Ho Hey ».  [b]The Lumineers[/b]
• Ont eu pour scénariste le présentateur américain Conan O'Brien pendant plusieurs saisons.  [b][i]Les Simpson[/i][/b]
• Ont popularisé l'exclamation « d'oh! », qui a depuis été ajoutée à l'Oxford English Dictionary.  [b][i]Les Simpson[/i]
[/b]
• Ont pour la première fois été diffusés sur CBS.  [b][i]Les Monstres[/i][/b]
• Ont remporté un Grammy Award dans la catégorie « album de l'année » en 2012.  [b]Mumford & Sons[/b]
• Ont sorti [i]Babel[/i] en 2012.  [b]Mumford & Sons[/b]
• Ont un dinosaure de compagnie prénommé Spot.  [b][i]Les Monstres[/i][/b]
• Ont vu leur série annulée, puis reconduite deux ans plus tard.  [b][i]Les Jetson[/i][/b]
• Ont été créés les premiers, en 1940.  [b]Tom et Jerry[/b]
• Ont été créés par Seth MacFarlane.  [b][i]Les Jetson[/i][/b]
• Ont été fondés les premiers, en 1927.  [b]Les Oscars[/b]
• Parle de Voyager 1, la sonde de la N.A.S.A.  [b][i]Star Trek : Le film[/i] (1979)[/b]
• Parle de voyage dans le temps.  [b][i]Star Trek[/i] (2009)[/b]
• Parlent dans leur film de 1992.  [b]Tom et Jerry[/b]
• Présente James T. Kirk en tant qu'amiral.  [b][i]Star Trek : Le film[/i] (1979)[/b]
• Présente le super-héros Metro Man.  [b][i]Megamind[/i][/b]
• Prête son nom à une marque de protéines en poudre.  [b]Arnold Schwarzenegger[/b]
• Raconte la romance de Jim et de Pam.  [b][i]The Office (version américaine)[/i][/b]
• Refuse que ses chansons soient utilisées pour des publicités, ce qui l'a conduit à refuser des contrats de plusieurs 
millions de dollars.  [b]Coldplay[/b]
• Remettent aux lauréats une statuette représentant un chevalier.  [b]Les Oscars[/b]
• Repose sur un mystère, le sens du mot « Rosebud » (bouton de rose).  [b]Citizen Kane[/b]
• S'est constitué plus tôt, en 1988.  [b]Nine Inch Nails[/b]
• S'est vu remettre l'insigne de chevalier par la Reine d'Angleterre en 2003.  [b]Ridley Scott[/b]
• Sauve la fille du président dans le film [i]Lock Out[/i].  [b]Guy Pearce[/b]
• Se déroule au XXIVe siècle.  [b][i]Star Trek : la nouvelle génération[/i][/b]
• Se déroule dans une entreprise de vente de papier fictive, Dunder Mifflin.  [b][i]The Office (version américaine)[/i][/b]
• Se déroule à Albuquerque, au Nouveau-Mexique.  [b][i]Breaking Bad[/i][/b]
• Sont basés sur des personnages de bandes dessinées de journal.  [b][i]La Famille Addams[/i][/b]
• Sont les héros de la première série animée produite par Steven Spielberg.  [b][i]Les Tiny Toons[/i][/b]
• Sont les héros de la sitcom américaine qui existe depuis le plus longtemps.  [b][i]Les Simpson[/i][/b]
• Sont nés de l'imagination de William Hanna et de Joseph Barbera.  [b]Tom et Jerry[/b]
• Tient le premier rôle du film [i]The Machinist[/i].  [b]Christian Bale[/b]
• Tire son nom d'un roman de George Orwell, [i]1984[/i].  [b][i]Big Brother[/i][/b]
• Tire son nom d'une île thaïlandaise.  [b][i]Koh-Lanta[/i][/b]
• Utilisent en permanence des produits défectueux issus des chaînes de la société Acme.  [b]Bip Bip et Coyote[/b]
• Vivent au 1313 Mockingbird Lane.  [b][i]Les Monstres[/i][/b]
• Wakko est l'un des personnages principaux.  [b][i]Les Animaniacs[/i][/b]



• Émission adaptée de [i]Survivor[/i].  [b][i]Koh-Lanta[/i][/b]
• Était autrefois le chanteur-compositeur du groupe de rock [i]Oingo Boingo[/i].  [b]Danny Elfman[/b]
• Était à l'origine un humain du nom d'Alex Murphy.  [b]RoboCop[/b]

[b][u]History[/u][/b]
• A aboli les contrôles aux frontières entre les pays membres.  [b]L'Union européenne[/b]
• A demandé à ce que l'autre soit démis de ses fonctions de secrétaire général du parti.  [b]Vladimir Lénine[/b]
• A déposé son logo en 1893 et l'utilise encore aujourd'hui.  [b]Coca-Cola[/b]
• A eu lieu pendant la présidence de Franklin Delano Roosevelt.  [b]La Seconde Guerre mondiale[/b]
• A eu lieu pendant le règne du roi George V.  [b]La Première Guerre mondiale[/b]
• A fait Francis Drake chevalier au retour de son périple autour du monde.  [b]La reine Elizabeth I[/b]
• A fondé le Parti Bolchevique, consacré aux droits des travailleurs.  [b]Vladimir Lénine[/b]
• A formé le supergroupe The Highwaymen avec Willie Nelson, Waylon Jennings et Kris Kristofferson.  [b]Johnny 
Cash[/b]
• A inventé le mot « radioactivité ».  [b]Marie Curie[/b]
• A produit la franchise [i]Alien[/i].  [b]La 20th Century Fox[/b]
• A produit la première publicité tournée dans l'espace, dans laquelle on pouvait voir une canette flotter à côté de la 
station MIR.  [b]Pepsi[/b]
• A produit la première version cinématographique des [i]Misérables[/i] en 1935.  [b]La 20th Century Fox[/b]
• A rétabli l'Église Anglicane comme Église d'Angleterre.  [b]La reine Elizabeth I[/b]
• A soutenu financièrement William Shakespeare.  [b]La reine Elizabeth I[/b]
• A succombé à une cause indéterminée, source de débat encore aujourd'hui.  [b]Le roi Tut[/b]
• A vendu plus de 1 milliard de disques dans le monde entier.  [b]Elvis Presley[/b]
• A vu des milliers de soldats débarquer et périr à Omaha Beach.  [b]La Seconde Guerre mondiale[/b]
• A écrit le roman philosophique [i]Ainsi parlait Zarathoustra[/i].  [b]Friedrich Nietzsche[/b]
• A été incarné au cinéma par Joaquin Phoenix.  [b]Johnny Cash[/b]
• A été inventée par Karl Benz.  [b]L'automobile[/b]
• A été inventée par Richard Trevithick.  [b]La locomotive[/b]
• A été racheté par Google pour 1,65 milliard de dollars.  [b]YouTube[/b]
• Apparaît plus haut dans le classement [i]TIME[/i] des 100 personnalités historiques les plus importantes, au rang 
42.  [b]Friedrich Nietzsche[/b]
• Appartient à Comcast.  [b]Universal Pictures[/b]
• Aurait découvert accidentellement l'Amérique en cherchant un raccourci pour rejoindre l'Asie.  [b]Christophe 
Colomb[/b]
• Aurait mené l'Empire romain à son Âge d'or.  [b]Auguste César[/b]
• Aurait prononcé la fameuse maxime « Je sais que je ne sais rien ».  [b]Socrate[/b]
• Avaient structuré leur empire autour de cités États.  [b]Les Mayas[/b]
• Avait Aristote pour tuteur.  [b]Alexandre le Grand[/b]
• Avait l'habitude de porter des vêtements d'homme.  [b]Calamity Jane[/b]
• Avait pour nom de famille de naissance Dzugashvili.  [b]Joseph Staline[/b]
• Avait un doctorat de théologie.  [b]Martin Luther King, Jr.[/b]
• Commença à naviguer à 15 ans.  [b]Christophe Colomb[/b]
• Comporte une branche d'olivier dans son logo.  [b]L'Organisation des Nations Unies[/b]
• Confère à son Conseil de sécurité la mission de « maintenir la paix ».  [b]L'Organisation des Nations Unies[/b]
• Connut deux siècles de paix, une période appelée Pax Romana.  [b]La Rome antique[/b]
• Conquit l'Empire perse.  [b]Alexandre le Grand[/b]
• Considérait la démocratie comme une forme dégénérée de la République.  [b]Aristote[/b]
• Coûtait 260 $ en 1924, ce qui la rendait accessible à une grande partie de la population.  [b]La Ford T[/b]
• Descendait directement d'Alexandre le Grand.  [b]Cléopâtre[/b]
• Devait être la « Der des Ders ».  [b]La Première Guerre mondiale[/b]
• Devint duc de Normandie à huit ans.  [b]Guillaume le Conquérant[/b]
• Dirigea la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale.  [b]Joseph Staline[/b]
• Découvrit l'océan Pacifique et lui donna son nom.  [b]Fernand de Magellan[/b]
• Emmène les jeunes sorciers à Poudlard dans la série de romans [i]Harry Potter[/i] signée J. K. Rowling.  [b]La 
locomotive[/b]
• En 2014, était encore la seule femme à avoir obtenu le prix Nobel dans deux domaines différents.  [b]Marie Curie[/b]
• Encourage le renoncement au confort matériel.  [b]Le bouddhisme[/b]
• Encourage ses disciples à atteindre le Nirvana.  [b]Le bouddhisme[/b]
• Est apparu dans 33 films.  [b]Elvis Presley[/b]
• Est axée sur trois dieux : Brahma, Vishnu et Shiva.  [b]L'hindouisme[/b]



• Est devenue un marché commun en 1993.  [b]L'Union européenne[/b]
• Est l'ancêtre de tous les monarques d'Angleterre qui lui ont succédé.  [b]Guillaume le Conquérant[/b]
• Est l'une des plus anciennes religions du monde, apparue vers 1500 av. J.-C.  [b]L'hindouisme[/b]
• Est le plus ancien studio de cinéma américain.  [b]Universal Pictures[/b]
• Est le seul cas répertorié d'être humain pleinement intégré dans une société de chimpanzés.  [b]Jane Goodall[/b]
• Est le sujet du film [i]Cheval de guerre[/i].  [b]La Première Guerre mondiale[/b]
• Est née plus récemment, en 1934.  [b]Jane Goodall[/b]
• Est sponsor officiel des Jeux olympiques et de la Coupe du monde de la FIFA 2014.  [b]Coca-Cola[/b]
• Est un personnage de la série [i]Deadwood[/i], produite par HBO.  [b]Calamity Jane[/b]
• Est une figure emblématique de l'époque des Lumières.  [b]Voltaire[/b]
• Eut le plus long règne de toute la monarchie britannique.  [b]La reine Victoria I[/b]
• Eut un fils avec Cléopâtre.  [b]Jules César[/b]
• Fut adoptée par le chef indien Sitting Bull.  [b]Annie Oakley[/b]
• Fut construite à plus de 15 millions d'exemplaires dans le Michigan.  [b]La Ford T[/b]
• Fut déclarée fiable par la femme de son inventeur qui parcourut 80 kilomètres à son bord.  [b]L'automobile[/b]
• Fut incarné au cinéma par Colin Farrell en 2004.  [b]Alexandre le Grand[/b]
• Fut incarné par Tony Steedman dans le film [i]L'Excellente Aventure de Bill et Ted[/i], sorti en 1989.  [b]Socrate[/b]
• Fut inventée la première, en 1804.  [b]La locomotive[/b]
• Fut la première femme professeur à l'université de Paris.  [b]Marie Curie[/b]
• Fut la première voiture dont le châssis n'était [b]pas[/b] un fiacre motorisé.  [b]La Mercedes 35HP[/b]
• Fut la première voiture à être assemblée sur une chaîne de montage.  [b]La Ford T[/b]
• Fut le berceau de la démocratie.  [b]La Grèce antique[/b]
• Fut le dernier pharaon d'Égypte ancienne.  [b]Cléopâtre[/b]
• Fut le personnage principal d'une pièce de William Shakespeare.  [b]Jules César[/b]
• Fut le plus jeune artiste vivant à être intronisé au Country Music Hall of Fame.  [b]Johnny Cash[/b]
• Fut le premier empereur romain d'Égypte.  [b]Auguste César[/b]
• Fut le premier produit américain à être fabriqué et vendu dans l'ancienne Union soviétique.  [b]Pepsi[/b]
• Fut le premier à faire le tour du globe.  [b]Fernand de Magellan[/b]
• Fut le premier à utiliser la non-violence comme forme de protestation, en 1915.  [b]Mohandas Gandhi[/b]
• Fut le tuteur d'Alexandre le Grand, alors âgé de treize ans.  [b]Aristote[/b]
• Fut nommé 5 fois pour le prix Nobel de la paix, mais ne l'obtint jamais.  [b]Mohandas Gandhi[/b]
• Fut nommée Impératrice des Indes par son premier ministre.  [b]La reine Victoria I[/b]
• Monta plus jeune sur le trône, à neuf ans.  [b]Le roi Tut[/b]
• N'implique [b]pas[/b] la vénération d'un être supérieur.  [b]Le bouddhisme[/b]
• Ne resta au pouvoir que pendant sept ans.  [b]Vladimir Lénine[/b]
• Ne rédigea aucun texte lui-même, laissant à ses disciples le soin de transcrire ses idées.  [b]Socrate[/b]
• On lui attribue de façon erronée la citation « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai 
jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire ».  [b]Voltaire[/b]
• Organise des sessions AMA (« Ask Me Anything ») lors desquelles des personnalités répondent en direct à toutes 
les questions des internautes.  [b]Reddit[/b]
• Parlaient le nahuatl.  [b]Les Aztèques[/b]
• Portaient des armures constituées de plaques de métal.  [b]Les samouraïs[/b]
• Possède un parc d'attractions en Floride.  [b]Universal Pictures[/b]
• Possédaient un calendrier s'achevant en 2012.  [b]Les Mayas[/b]
• Possédait les sociétés Taco Bell et Kentucky Fried Chicken.  [b]Pepsi[/b]
• Privilégiaient les attaques discrètes et les petites armes.  [b]Les ninjas[/b]
• Prononça le célèbre discours commençant par « J'ai fait un rêve ».  [b]Martin Luther King, Jr.[/b]
• Protège les détenteurs de droits d'auteur grâce à un outil appelé « Content ID ».  [b]YouTube[/b]
• S'est donné le surnom « the front page of the internet » (« la page « d'accueil de l'Internet »).  [b]Reddit[/b]
• S'est dotée d'un nouveau cadre juridique par le Traité de Lisbonne en 2009.  [b]L'Union européenne[/b]
• Se produisit devant la reine Victoria.  [b]Annie Oakley[/b]
• Suivaient un code moral appelé bushido.  [b]Les samouraïs[/b]
• Utilisa la grève de la faim comme moyen de protestation.  [b]Mohandas Gandhi[/b]
• Vit l'apparition des Jeux olympiques.  [b]La Grèce antique[/b]
• Vit la construction du Colosse de Rhodes.  [b]La Rome antique[/b]
• Vénéraient Quetzalcóatl.  [b]Les Aztèques[/b]
• À l'âge de 44 ans, s'écroule dans la rue et sombre définitivement dans la folie.  [b]Friedrich Nietzsche[/b]
• Étaient des guerriers qui appartenaient à la classe supérieure dans le Japon féodal.  [b]Les samouraïs[/b]
• Étaient souvent des mercenaires qui louaient leurs services.  [b]Les ninjas[/b]
• Était dirigée par le dictateur Jules César.  [b]La Rome antique[/b]



• Était membre du Premier triumvirat.  [b]Jules César[/b]
• Était proche de Jules César.  [b]Cléopâtre[/b]
• Était surnommée « Tin Lizzie ».  [b]La Ford T[/b]
• Était surnommée « Watanya Cicilla », soit « la petite femme au tir infaillible ».  [b]Annie Oakley[/b]
• Était un explorateur portugais.  [b]Fernand de Magellan[/b]
• Étudiaient les étoiles.  [b]Les Mayas[/b]
• Évalue ses utilisateurs à l'aide de « karma ».  [b]Reddit[/b]

[b][u]Arts & Literature[/u][/b]
• A 13 ans.  [b]Juliette[/b]
• A Benvolio pour cousin.  [b]Roméo[/b]
• A Tybalt pour cousin.  [b]Juliette[/b]
• A adapté le roman éponyme pour le scénario du film [i]Hunger Games[/i].  [b]Suzanne Collins[/b]
• A commis les livres écrits par un auteur vivant les plus lus au monde à la fin 2014.  [b]Danielle Steele[/b]
• A composé [i]Cats[/i], [i]Evita[/i] et [i]Le Fantôme de l'Opéra[/i].  [b]Andrew Lloyd Webber[/b]
• A composé [i]Sweeney Todd[/i], [i]Promenons-nous dans les bois[/i] et [i]Company[/i].  [b]Stephen Sondheim[/b]
• A composé l'opéra [i]Don Giovanni[/i].  [b]Wolfgang Amadeus Mozart[/b]
• A conçu la maison de verre.  [b]Philip Johnson[/b]
• A conçu le musée Guggenheim de New York.  [b]Frank Lloyd Wright[/b]
• A coécrit un recueil de poèmes sous le nom de plume « Bell ».  [b]Charlotte Brontë[/b]
• A créé Hellboy, incarné par Ron Perlman dans le film éponyme.  [b]Dark Horse Comics[/b]
• A créé Lisbeth Salander, incarnée sur le grand écran par Rooney Mara.  [b]Stieg Larsson[/b]
• A créé des bandes dessinées inspirées de la franchise du jeu vidéo [i]Mass Effect[/i] de BioWare.  [b]Dark Horse 
Comics[/b]
• A créé le personnage Robert Langdon, incarné sur le grand écran par Tom Hanks.  [b]Dan Brown[/b]
• A créé les personnages de la série animée [i]Teen Titans : Les Jeunes Titans[/i].  [b]DC Comics[/b]
• A créé ses propres labels [i]Mad Love Publishing[/i] et [i]America's Best Comics[/i].  [b]Alan Moore[/b]
• A donné son nom à une cité grecque.  [b]Athéna[/b]
• A donné son nom à une tortue masquée dans le dessin animé [i]Les Tortues ninja[/i].  [b]Michel-Ange Buonarroti[/b]
• A débuté sa carrière en écrivant pour des programmes télévisés pour la jeunesse.  [b]Suzanne Collins[/b]
• A fait don de 2 000 œuvres au musée d'art moderne.  [b]Philip Johnson[/b]
• A fait l'objet d'une adaptation au cinéma avec Ashley Judd et Kate Winslet.  [b][i]Divergence[/i][/b]
• A fait l'objet d'une adaptation cinématographique en 2010.  [b][i]Mange, prie, aime[/i][/b]
• A fait l'objet de six adaptations cinématographiques (à la fin 2014).  [b][i]Le Fantôme de l'Opéra[/i][/b]
• A fait sa première apparition dans [i]Action Comics Vol. 1 N°1[/i]  [b]Superman[/b]
• A figuré dans un épisode des [i]Simpson[/i].  [b]Alan Moore[/b]
• A figuré sur la liste des 100 personnalités les plus influentes, publiée par Time Magazine.  [b]Dan Brown[/b]
• A gagné sept Tony Awards.  [b]Andrew Lloyd Webber[/b]
• A gagné un prix Pulitzer dans la catégorie Œuvre théâtrale.  [b]Stephen Sondheim[/b]
• A généré un revenu de 5,6 milliards de dollars, le plus important de l'histoire du film et du théâtre.  [b][i]Le Fantôme 
de l'Opéra[/i][/b]
• A inclus une version chantée du poème « Ode à la joie » dans sa neuvième symphonie.  [b]Ludwig van 
Beethoven[/b]
• A inspiré la pièce [i]Rosencrantz et Guildenstern sont morts[/i] de Tom Stoppart.  [b][i]Hamlet[/i][/b]
• A participé à la conception du Seagram Building.  [b]Philip Johnson[/b]
• A peint [i]La Joconde[/i], le tableau le plus célèbre de l'histoire.  [b]Léonard de Vinci[/b]
• A peint la fresque [i]La Création d'Adam[/i] sur le plafond de la chapelle Sixtine.  [b]Michel-Ange Buonarroti[/b]
• A perdu l'ouïe vers la fin de sa vie.  [b]Ludwig van Beethoven[/b]
• A publié anonymement ses quatre premiers romans.  [b]Jane Austen[/b]
• A publié un roman intitulé [i]Hôtel Vendôme[/i].  [b]Danielle Steele[/b]
• A relancé tous les comics mensuels existants en 2011, sous le nom de [i]The New 52[/i].  [b]DC Comics[/b]
• A réalisé le film [i]The Spirit[/i] et coréalisé [i]Sin City[/i].  [b]Frank Miller[/b]
• A réinventé Batman avec la série de bandes dessinées [i]Batman: Dark Knight[/i].  [b]Frank Miller[/b]
• A sculpté le célèbre [i]David[/i].  [b]Michel-Ange Buonarroti[/b]
• A un jeune acolyte nommé Robin.  [b]Batman[/b]
• A une suite.  [b][i]Mange, prie, aime[/i][/b]
• A utilisé les noms de plume Aaron Wolfe, David Axton et Brian Coffey.  [b]Dean Koontz[/b]
• A vendu l'un de ses romans à 8,3 millions d'exemplaires en 24 heures.  [b]J.K. Rowling[/b]
• A vu 23 de ses romans faire l'objet d'adaptations en films.  [b]Danielle Steele[/b]
• A vu ses romans publiés à plus de 200 millions d'exemplaires.  [b]Dan Brown[/b]



• A vu son adaptation cinématographique remporter un Oscar dans la catégorie Meilleur film en 2003.  [b][i]Chicago[/i]
[/b]
• A vu son premier roman rejeté par 12 maisons d'édition avant d'être publié.  [b]J.K. Rowling[/b]
• A vu son roman [i]Une bouteille à la mer[/i] adapté au cinéma.  [b]Nicholas Sparks[/b]
• A écrit [i]Anna Karénine[/i] en 1877.  [b]Léon Tolstoï[/b]
• A écrit [i]Emma[/i].  [b]Jane Austen[/b]
• A écrit [i]Guerre et paix[/i] en 1869.  [b]Léon Tolstoï[/b]
• A écrit [i]Jane Eyre[/i].  [b]Charlotte Brontë[/b]
• A écrit [i]La République[/i].  [b]Platon[/b]
• A écrit [i]Le Patient anglais[/i].  [b]Michael Ondaatje[/b]
• A écrit [i]Les Pages de notre amour[/i].  [b]Nicholas Sparks[/b]
• A écrit [i]Orgueil et Préjugés[/i].  [b]Jane Austen[/b]
• A écrit le livre [i]La Dernière bataille[/i].  [b]C.S. Lewis[/b]
• A écrit le livre [i]Le Prince Caspian[/i].  [b]C.S. Lewis[/b]
• A écrit le roman existentialiste [i]Les Carnets du sous-sol [/i], paru en 1864.  [b]Fédor Dostoïevski[/b]
• A été adaptée pour le cinéma plus tôt, en 2005.  [b]La bande dessinée [i]Sin City[/i][/b]
• A été amoureux de Lana Lang.  [b]Superman[/b]
• A été chargé par l'Empereur romain Auguste d'écrire l'« Énéide ».  [b]Virgile[/b]
• A été décrit dans [i]De l'autre côté du miroir[/i].  [b]Le glaive Vorpalin[/b]
• A été interprété par Christian Bale dans les films réalisés par Christopher Nolan.  [b]Batman[/b]
• A été l'élève de Socrate.  [b]Platon[/b]
• A été mis en scène pour la première fois par Bob Fosse.  [b][i]Chicago[/i][/b]
• A été publiée par Dark Horse Comics.  [b]La bande dessinée [i]Sin City[/i][/b]
• A été remise par la Dame du Lac.  [b]Excalibur[/b]
• A été tué par Doomsday.  [b]Superman[/b]
• A été un film avant d'être un livre.  [b][i]Le Secret[/i][/b]
• A été utilisé pour terrasser le Jabberwocky.  [b]Le glaive Vorpalin[/b]
• A été écrit par Elizabeth Gilbert.  [b][i]Mange, prie, aime[/i][/b]
• A été écrit par Ray Bradbury.  [b][i]Fahrenheit 451[/i][/b]
• A été écrit par Suzanne Collins.  [b][i]Hunger Games[/i][/b]
• A été écrite par Alan Moore.  [b]La bande dessinée [i]Les Gardiens[/i][/b]
• A été écrite par C.S. Lewis.  [b]La série de livres [i]Le Monde de Narnia[/i][/b]
• A été écrite par Stephanie Meyer.  [b]La série de livres [i]Twilight[/i][/b]
• Assemble des objets décomposés en éléments géométriques abstraits.  [b]Le Cubisme[/b]
• Comporte un personnage secondaire répondant au nom de Peeta Mellark.  [b][i]Hunger Games[/i][/b]
• Comprend notamment les mouvements « plié » et « pirouette ».  [b]Le ballet[/b]
• Comptaient Achille dans leurs rangs.  [b]Les Grecs[/b]
• Compte plus d'animaux capables de parler.  [b]La série de livres [i]Le Monde de Narnia[/i][/b]
• Compte sept tomes.  [b]La série de livres [i]Le Monde de Narnia[/i][/b]
• Conseille aux lecteurs de demander, croire et recevoir.  [b][i]Le Secret[/i][/b]
• Contient la célèbre tirade « Être ou ne pas être ».  [b][i]Hamlet[/i][/b]
• Croyait au règne d'un « philosophe-roi ».  [b]Platon[/b]
• Doit son succès à son premier roman, [i]Carrie[/i].  [b]Stephen King[/b]
• Déclare « Quelle lumière jaillit par cette fenêtre ? »  [b]Roméo[/b]
• Déclare « Vous avez l'art des baisers. »  [b]Juliette[/b]
• Est apparu dans un épisode de la saison 12 de la série télévisée [i]Les Simpson[/i].  [b]Stephen King[/b]
• Est classé par la Modern Library comme le meilleur roman en anglais du XXe siècle.  [b][i]Ulysse[/i][/b]
• Est connu pour avoir créé des bâtiments en harmonie avec la nature.  [b]Frank Lloyd Wright[/b]
• Est célébré chaque année par une fête irlandaise appelée Bloomsday.  [b][i]Ulysse[/i][/b]
• Est décédé avant la parution de sa trilogie [i]Millénium[/i] qui a connu un énorme succès.  [b]Stieg Larsson[/b]
• Est inspiré en partie de « L'Odyssée », d'Homère.  [b][i]Ulysse[/i][/b]
• Est l'auteur de la série de romans [i]Odd Thomas[/i].  [b]Dean Koontz[/b]
• Est l'un des mouvements marquant la fin du Moyen Âge.  [b]La Renaissance[/b]
• Est la comédie musicale la plus jouée à Broadway (à la fin 2014).  [b][i]Le Fantôme de l'Opéra[/i][/b]
• Est la divinité de la sagesse.  [b]Athéna[/b]
• Est la tragédie la plus courte de Shakespeare.  [b][i]Macbeth[/i][/b]
• Est le plus ancien des deux, paru en 1861.  [b][i]Les Grandes espérances[/i][/b]
• Est le plus ancien des deux, paru en 1953.  [b][i]Fahrenheit 451[/i][/b]
• Est le plus ancien des deux, paru en 2008.  [b][i]Hunger Games[/i][/b]
• Est le propriétaire du Théâtre de Drury Lane et du London Palladium.  [b]Andrew Lloyd Webber[/b]



• Est mort à 35 ans, ce qui était jeune, même à son époque.  [b]Wolfgang Amadeus Mozart[/b]
• Est notamment la dance des pièces [i]Le Lac des cygnes[/i] et [i]Casse-noisette[/i].  [b]Le ballet[/b]
• Est né au Sri Lanka.  [b]Michael Ondaatje[/b]
• Est né en Pennsylvanie aux États-Unis.  [b]Dean Koontz[/b]
• Est paru plus tôt, en 1997.  [b][i]Le Pouvoir du moment présent[/i][/b]
• Est presque entièrement en noir et blanc.  [b]La bande dessinée [i]Sin City[/i][/b]
• Est un mouvement fondé par Georges Braque et Pablo Picasso.  [b]Le Cubisme[/b]
• Est un mouvement trouvant son origine en Italie.  [b]La Renaissance[/b]
• Est un roman dystopique se déroulant à une période non spécifiée.  [b][i]Fahrenheit 451[/i][/b]
• Est un style de danse plus ancien, apparu au début du XVIe siècle.  [b]Le ballet[/b]
• Est un style de danse pour lequel Bob Fosse fut l'un des chorégraphes les plus connus.  [b]La danse jazz[/b]
• Est un terme traduit du gallois « caledfwlch ».  [b]Excalibur[/b]
• Est une période durant laquelle Michel-Ange a créé [i]David[/i] et Léonard de Vinci [i]La Joconde[/i].  [b]La 
Renaissance[/b]
• Est une œuvre de fiction.  [b][i]La Couleur des sentiments[/i][/b]
• Est à l'origine de l'œuvre caritative We Can Be Heroes.  [b]DC Comics[/b]
• Fait « flac-vlan ».  [b]Le glaive Vorpalin[/b]
• Fut déporté en Sibérie pendant huit ans, puis forcé à s'enrôler dans l'armée.  [b]Fédor Dostoïevski[/b]
• Fut le guide de Dante à travers les enfers.  [b]Virgile[/b]
• Fut le premier artiste à remporter un prix Hugo pour son roman graphique, [i]Les Gardiens[/i].  [b]Alan Moore[/b]
• Mentionne le loup-garou Fenrir.  [b]La série de livres [i]Harry Potter[/i][/b]
• Mentionne le moldu Dudley.  [b]La série de livres [i]Harry Potter[/i][/b]
• Mentionne le sorcier Grindelwald.  [b]La série de livres [i]Harry Potter[/i][/b]
• Mentionne un arbre parlant nommé Sylvebarbe.  [b]La série de livres [i]Le Seigneur des anneaux[/i][/b]
• Met en scène un personnage appelé Le Comédien.  [b]La bande dessinée [i]Les Gardiens[/i][/b]
• Ne comporte pas d'ordre chronologique très suivi.  [b][i]Catch 22[/i][/b]
• Ont bâti un cheval en bois.  [b]Les Grecs[/b]
• Ont provoqué une guerre en enlevant Hélène.  [b]Les Troyens[/b]
• Ont reçu l'aide d'Athéna.  [b]Les Grecs[/b]
• Prend parti pour les Troyens pendant la guerre de Troie.  [b]Arès[/b]
• Raconte l'histoire du capitaine John Yossarian.  [b][i]Catch 22[/i][/b]
• Relate la bataille de Fort-le-Cor.  [b]La série de livres [i]Le Seigneur des anneaux[/i][/b]
• Relate les histoires de Pip et Miss Havisham.  [b][i]Les Grandes espérances[/i][/b]
• S'est lié d'amitié avec J.R.R. Tolkien en 1925.  [b]C.S. Lewis[/b]
• S'est produit à Paris, Londres, ou encore Zurich alors qu'il n'avait que six ans.  [b]Wolfgang Amadeus Mozart[/b]
• S'est vendu le plus avec plus de 20 millions d'exemplaires.  [b][i]Le Secret[/i][/b]
• Se concentre sur la vie à l'instant présent.  [b][i]Le Pouvoir du moment présent[/i][/b]
• Se déroule dans la ville dystopique de Chicago.  [b][i]Divergence[/i][/b]
• Se déroule dans le Mississippi dans les années 1960.  [b][i]La Couleur des sentiments[/i][/b]
• Se déroule en Amérique du Nord.  [b]La série de livres [i]Twilight[/i][/b]
• Se déroule en Écosse.  [b][i]Macbeth[/i][/b]
• Se nomme « Mars » dans la mythologie romaine.  [b]Arès[/b]
• Serait une pièce maudite.  [b][i]Macbeth[/i][/b]
• Trouve ses origines dans la danse africaine.  [b]La danse jazz[/b]
• Utilise une égide pour se protéger.  [b]Athéna[/b]
• Écrit également sous le nom de plume Robert Galbraith.  [b]J.K. Rowling[/b]
• Étaient menés par Hector.  [b]Les Troyens[/b]
• Était un personnage important du jeu d'Ubisoft [i]Assassin's Creed II[/i], sorti en 2009.  [b]Léonard de Vinci[/b]
• Était épileptique depuis l'âge de neuf ans.  [b]Fédor Dostoïevski[/b]

[b][u]Science & Nature[/u][/b]
• A acheté le service de messagerie pour mobile WhatsApp pour 19 milliards de dollars.  [b]Facebook[/b]
• A des versions qui ont des noms de desserts.  [b]Google Android[/b]
• A deux vaisseaux spatiaux de type GRAIL en orbite autour d'elle.  [b]La Lune[/b]
• A découvert que la Lune était une sphère.  [b]Galilée[/b]
• A développé la théorie du Ça, du Moi et du Surmoi.  [b]Sigmund Freud[/b]
• A envoyé le rover Curiosity sur Mars.  [b]La NASA[/b]
• A fait fonctionner la station spatiale Skylab.  [b]La NASA[/b]
• A inventé l'ampoule à incandescence.  [b]Thomas Edison[/b]
• A inventé la théorie de la relativité restreinte.  [b]Albert Einstein[/b]



• A inventé le rayon laser.  [b]Nikola Tesla[/b]
• A inventé le terme « inconscient collectif ».  [b]Carl Jung[/b]
• A la lettre H comme symbole chimique.  [b]L'hydrogène[/b]
• A lancé en 2000 une fondation qui a, depuis, fait don de plus de 40 milliards de dollars à de nombreuses œuvres 
caritatives.  [b]Bill Gates[/b]
• A lancé une gamme d'ordinateurs appelés Lisa, nom choisi, d'après la rumeur, en l'honneur de sa fille.  [b]Steve 
Jobs[/b]
• A perdu la quasi-totalité de l'audition à l'âge de 14 ans.  [b]Thomas Edison[/b]
• A posé Viking 1 sur Mars en 1976.  [b]La NASA[/b]
• A pour symbole astrologique la faucille.  [b]Saturne[/b]
• A proposé une théorie selon laquelle les radiations pouvaient causer l'évaporation des trous noirs.  [b]Stephen 
Hawking[/b]
• A reçu le prix Nobel de physique.  [b]Guglielmo Marconi[/b]
• A son nom qui apparaît en dédicace dans le film [i]Ma mère, moi et ma mère[/i] (1999) avec Natalie Portman et 
Susan Sarandon.  [b]Steve Jobs[/b]
• A travaillé dans l'administration dans sa jeunesse.  [b]Albert Einstein[/b]
• A un écran de plantage assorti d'une célèbre réplique de [i]Star Trek[/i] : « Il est mort, Jim ! »  [b]Google Chrome[/b]
• A une bobine nommée en son honneur, que l'on utilise couramment dans la fabrication des radios et des télévisions.  
[b]Nikola Tesla[/b]
• A une densité moyenne plus élevée.  [b]La Lune[/b]
• A une oreillette.  [b]Le cœur[/b]
• A une température moyenne plus froide.  [b]Le cercle Antarctique[/b]
• A vu l'avènement du tyrannosaure, du tricératops et du vélociraptor.  [b]Le Crétacé[/b]
• A vu pousser les premières plantes à fleurs du monde.  [b]Le Crétacé[/b]
• A vu sa première version annoncée en janvier 2007.  [b]Apple iOS[/b]
• A écrit [i]Le Travail à la vitesse de la pensée[/i] (1999).  [b]Bill Gates[/b]
• A énoncé les trois lois du mouvement.  [b]Isaac Newton[/b]
• A été accusé d'hérésie par l'Église catholique.  [b]Galilée[/b]
• A été baptisée ainsi en l'honneur du dieu romain de l'agriculture.  [b]Saturne[/b]
• A été co-fondé par Jack Dorsey.  [b]Twitter[/b]
• A été créé à partir des vestiges de Netscape Navigator.  [b]Mozilla Firefox[/b]
• A été découverte en 1800 par William Herschel.  [b]La lumière infrarouge[/b]
• A été le premier à décider d'utiliser le « hashtag », fonctionnalité proposée par un utilisateur du site Internet.  
[b]Twitter[/b]
• A été le premier à populariser les concepts d'introversion et d'extraversion.  [b]Carl Jung[/b]
• A été nommé ainsi en l'honneur du dieu grec du soleil.  [b]L'hélium[/b]
• A été nommé « personnalité du siècle » par le magazine TIME en 1999.  [b]Albert Einstein[/b]
• Abrite les ours polaires.  [b]Le cercle Arctique[/b]
• Aurait inventé le téléphone.  [b]Alexander Graham Bell[/b]
• Avait 12 ans lorsqu'il créa sa première invention.  [b]Alexander Graham Bell[/b]
• Comprend le bulbe rachidien.  [b]Le cerveau[/b]
• Comprend le pôle Nord.  [b]Le cercle Arctique[/b]
• Comprennent un plus grand nombre d'espèces.  [b]Les singes[/b]
• Dorment en ramenant les ailes au-dessus de leur corps.  [b]Les papillons[/b]
• Durent plus longtemps.  [b]Les éclipses lunaires[/b]
• Entraîne ses cosmonautes dans la Cité des étoiles.  [b]L'Agence spatiale fédérale russe[/b]
• Est couramment appelé « le père de la psychanalyse ».  [b]Sigmund Freud[/b]
• Est célèbre pour sa loi de la gravitation.  [b]Isaac Newton[/b]
• Est divisé en quatre cavités.  [b]Le cœur[/b]
• Est doté d'un assistant numérique dénommé Siri.  [b]Apple iOS[/b]
• Est l'auteur de la première liaison radio transatlantique.  [b]Guglielmo Marconi[/b]
• Est l'habitat naturel des pingouins.  [b]Le cercle Antarctique[/b]
• Est l'inventeur d'une veste métallique pour les patients atteints de problèmes respiratoires.  [b]Alexander Graham 
Bell[/b]
• Est la période durant laquelle les dinosaures sont apparus.  [b]Le Trias[/b]
• Est la substance la plus abondante dans l'univers.  [b]L'hydrogène[/b]
• Est le plus léger des deux.  [b]L'hydrogène[/b]
• Est le sujet du film [i]The Social Network[/i] (2010).  [b]Facebook[/b]
• Est notamment le fruit du travail de Thomas Watson.  [b]Le téléphone[/b]
• Est né en Suisse.  [b]Carl Jung[/b]



• Est proche de zéro dans l'espace.  [b]Le poids[/b]
• Est présent sur 1 milliard de téléphones et de tablettes.  [b]Google Android[/b]
• Est responsable du bronzage.  [b]La lumière ultraviolette[/b]
• Est sorti en premier, en 2002.  [b]Mozilla Firefox[/b]
• Est surnommé « le père de la science moderne ».  [b]Galilée[/b]
• Est un gaz noble.  [b]L'hélium[/b]
• Est un projet open source.  [b]Google Android[/b]
• Est un élément clé de la célèbre équation d'Albert Einstein, E=mc².  [b]La masse[/b]
• Est une invention d'un enseignant de Boston qui n'avait jamais rien inventé auparavant.  [b]Le téléphone[/b]
• Est une invention du « magicien de Menlo Park », Thomas Edison.  [b]L'ampoule[/b]
• Est utilisée dans les centrales atomiques.  [b]La fission nucléaire[/b]
• Est utilisée par les lunettes de vision nocturne.  [b]La lumière infrarouge[/b]
• Est également connue sous le nom de Roscosmos.  [b]L'Agence spatiale fédérale russe[/b]
• Est également connue sous le nom de « radiation de chaleur ».  [b]La lumière infrarouge[/b]
• Est émise par les lampes à mercure et les lumières noires.  [b]La lumière ultraviolette[/b]
• Existaient déjà 200 millions d'années avant l'arrivée des dinosaures.  [b]Les requins[/b]
• Existent uniquement à l'état sauvage aux États-Unis et en Chine.  [b]Les alligators[/b]
• Facilitent la digestion.  [b]Les bactéries[/b]
• Figure dans le traité de l'espace des Nations Unies.  [b]La Lune[/b]
• Font partie de la famille des characidae.  [b]Les piranhas[/b]
• Incluent l'obsidienne sous une de leurs formes.  [b]Les roches ignées[/b]
• Incluent le charbon sous une de leurs formes.  [b]Les roches sédimentaires[/b]
• Incluent les chimpanzés.  [b]Les grands singes[/b]
• Incluent notre espèce, [i]Homo sapiens[/i].  [b]Les grands singes[/b]
• Jusqu'en 2014 inclus, a plus d'utilisateurs chaque mois.  [b]Facebook[/b]
• Jusqu'en 2014 inclus, sont plus proches de l'extinction sur la liste rouge de l'Union internationale pour la 
conservation de la nature.  [b]Les tigres[/b]
• Jusqu'à 2014 inclus, est le navigateur Internet le plus utilisé dans le monde.  [b]Google Chrome[/b]
• Kepler fut le premier à les observer, en 1604.  [b]Les supernovae[/b]
• La théorie veut qu'il y ait un vortex en leur cœur.  [b]Les trous noirs[/b]
• Libère trois à quatre fois plus d'énergie.  [b]La fusion nucléaire[/b]
• N'ont pas de queue.  [b]Les grands singes[/b]
• Ne peuvent se produire que pendant une nouvelle lune.  [b]Les éclipses solaires[/b]
• Ne peuvent se reproduire qu'à partir de 12 à 15 ans.  [b]Les requins[/b]
• Ne réagissent pas aux antibiotiques.  [b]Les virus[/b]
• Ne se reproduisent pas à la même saison en fonction de l'hémisphère dans lequel ils vivent.  [b]Les chats[/b]
• Ne varie pas quelle que soit la planète sur laquelle on se trouve.  [b]La masse[/b]
• On en trouverait au centre de chaque galaxie.  [b]Les trous noirs[/b]
• Ont des poils sur le corps et les pattes.  [b]Les abeilles[/b]
• Ont généralement une couleur de peau plus sombre.  [b]Les alligators[/b]
• Ont l'un des leurs qui poursuit inlassablement le Capitaine Crochet dans [i]Peter Pan[/i], le roman de J.M. Barrie 
(1911).  [b]Les crocodiles[/b]
• Ont l'un des leurs qui tient l'un des rôles principaux dans le roman [i]L'Histoire de Pi[/i] (2001).  [b]Les tigres[/b]
• Ont les pieds plats et plus de facilités à évoluer sur la terre ferme que dans l'eau.  [b]Les tortues terrestres[/b]
• Ont leurs petits qui restent seuls dans le nid pendant 90 à 120 jours.  [b]Les tortues marines[/b]
• Ont sur la tête un motif ressemblant à l'idéogramme chinois signifiant « roi ».  [b]Les tigres[/b]
• Ont un lien très fort entre la mère et ses petits.  [b]Les baleines[/b]
• Ont un nom scientifique signifiant « dents pointues ».  [b]Les grands requins blancs[/b]
• Ont un squelette fait de cartilage.  [b]Les requins[/b]
• Ont une carapace plus plate et plus élancée.  [b]Les tortues marines[/b]
• Ont une de leurs espèces qui produit les plus petits insectes adultes connus.  [b]Les guêpes[/b]
• Ont une existence principalement nocturne.  [b]Les chouettes[/b]
• Ont une gravité tellement élevée que même la lumière ne peut s'en échapper.  [b]Les trous noirs[/b]
• Ont une griffe opposable, comme le pouce humain.  [b]Les chouettes[/b]
• Ont une plus longue durée de vie.  [b]Les tortues terrestres[/b]
• Ont une plus longue espérance de vie en moyenne.  [b]Les corbeaux[/b]
• Ont une plus petite envergure.  [b]Les corneilles[/b]
• Ont été domestiqués en premier.  [b]Les chiens[/b]
• Ont été domestiqués pour la première fois dans l'Égypte ancienne.  [b]Les chats[/b]
• Ont été transformées en ninja dans une célèbre série télévisée pour enfants.  [b]Les tortues marines[/b]



• Permet de trouver la densité après division par le volume.  [b]La masse[/b]
• Permettent parfois de voir une couronne.  [b]Les éclipses solaires[/b]
• Peuvent causer des angines.  [b]Les bactéries[/b]
• Peuvent endommager les yeux.  [b]Les éclipses solaires[/b]
• Peuvent piquer à plusieurs reprises sans mourir.  [b]Les guêpes[/b]
• Peuvent tourner la tête à 360° ou presque, mais sont incapables de tourner les yeux.  [b]Les chouettes[/b]
• Peuvent émettre plus de 200 sons distincts pour communiquer.  [b]Les poulets[/b]
• Produit davantage de particules radioactives.  [b]La fission nucléaire[/b]
• Présentait une Terre sur laquelle il n'y avait qu'un unique continent géant, la Pangée.  [b]Le Trias[/b]
• Prêtent leur nom à un effet stipulant que la moindre des actions peut avoir des répercussions bien plus importantes.  
[b]Les papillons[/b]
• Pèse 1,3 kg en moyenne.  [b]Le cerveau[/b]
• Regroupe 90 % de toute la glace du globe.  [b]Le cercle Antarctique[/b]
• Regroupent un plus grand nombre d'espèces.  [b]Les phalènes[/b]
• S'accumulent par couches sur de longues périodes de temps.  [b]Les roches sédimentaires[/b]
• S'appellent panthères quand leur fourrure est noire.  [b]Les léopards[/b]
• S'est produit en premier et ne présentait pas de calottes polaires.  [b]Le Trias[/b]
• Sa première démonstration publique eut lieu lors de la Saint Sylvestre.  [b]L'ampoule[/b]
• Scinde un gros atome en deux (ou plus) de plus petite taille.  [b]La fission nucléaire[/b]
• Se forment là où le magma ou la lave refroidissent et durcissent.  [b]Les roches ignées[/b]
• Se mesure en newtons.  [b]Le poids[/b]
• Se nommait à l'origine Phoenix.  [b]Mozilla Firefox[/b]
• Se produit au cœur des étoiles, comme le soleil.  [b]La fusion nucléaire[/b]
• Se retrouvent dans une expression employant le verbe inusité « bayer » pour dire que l'on rêvasse.  [b]Les 
corneilles[/b]
• Son invention est antérieure de plusieurs années (1876).  [b]Le téléphone[/b]
• Sont connus pour leur faculté à planer.  [b]Les corbeaux[/b]
• Sont d'immenses explosions qui détruisent les étoiles.  [b]Les supernovae[/b]
• Sont des animaux d'eau douce.  [b]Les piranhas[/b]
• Sont des descendants des loups gris.  [b]Les chiens[/b]
• Sont des mammifères.  [b]Les baleines[/b]
• Sont des prédateurs.  [b]Les guêpes[/b]
• Sont généralement de plus petite taille.  [b]Les phalènes[/b]
• Sont généralement nocturnes.  [b]Les phalènes[/b]
• Sont généralement plus petits.  [b]Les singes[/b]
• Sont le sujet d'un célèbre poème narratif d'Edgar Allan Poe.  [b]Les corbeaux[/b]
• Sont les plus petits des grands félins.  [b]Les léopards[/b]
• Sont les plus proches descendants vivants des tyrannosaures.  [b]Les poulets[/b]
• Sont les plus rares.  [b]Les éclipses solaires[/b]
• Sont là où la plupart des fossiles sont découverts.  [b]Les roches sédimentaires[/b]
• Sont mieux adaptés à vivre dans l'eau de mer.  [b]Les crocodiles[/b]
• Sont omnivores.  [b]Les chiens[/b]
• Sont plus agressifs.  [b]Les crocodiles[/b]
• Sont responsables des rhumes.  [b]Les virus[/b]
• Sont une espèce en danger.  [b]Les grands requins blancs[/b]
• Sont élevés par un adversaire de James Bond, Blofeld.  [b]Les piranhas[/b]
• Tirent leur nom du terme latin signifiant « poison ».  [b]Les virus[/b]
• Vivent dans des ruches en cire de forme géométrique.  [b]Les abeilles[/b]
• Voit son activité mesurée par un électrocardiographe.  [b]Le cœur[/b]
• Était dyslexique.  [b]Steve Jobs[/b]
• Était professeur lucasien de mathématiques à l'université de Cambridge.  [b]Stephen Hawking[/b]
• Était un ardent défenseur du courant direct face au courant alternatif.  [b]Thomas Edison[/b]

[b][u]Sports & Leisure[/u][/b]
• A conçu le plus de parcours de golf (290).  [b]Jack Nicklaus[/b]
• A disputé la Coupe du monde dans trois équipes.  [b]Pelé[/b]
• A fait don de 400 millions de dollars à des enfants brésiliens défavorisés.  [b]Ayrton Senna[/b]
• A fait l'objet d'un épisode de la célèbre série télévisée [i]Seinfeld[/i].  [b][i]Frogger[/i][/b]
• A fait une apparition dans le film [i]Very Bad Cops[/i], sorti en 2010.  [b]The Rock[/b]
• A formé une union en 1871.  [b]Le rugby[/b]



• A généré plus de 25 milliards de dollars en un trimestre en 1990.  [b][i]Pac-Man[/i][/b]
• A joué au Manchester United.  [b]David Beckham[/b]
• A joué avec les Bulls de Chicago.  [b]Michael Jordan[/b]
• A joué avec les Lakers de Los Angeles.  [b]Magic Johnson[/b]
• A joué dans le film [i]Space Jam[/i].  [b]Michael Jordan[/b]
• A joué pour les ligues mineures de base-ball (MLB).  [b]Michael Jordan[/b]
• A lieu en France.  [b]Roland-Garros[/b]
• A pour véritable nom Dwayne Johnson.  [b]The Rock[/b]
• A publié un livre qui a figuré sur la liste des best-sellers du New York Times.  [b]Venus Williams[/b]
• A remporté 20 Championnats d'Angleterre.  [b]Le Manchester United F.C.[/b]
• A remporté 23 des 33 matchs qui l'ont opposé à l'autre.  [b]Rafael Nadal[/b]
• A remporté des médailles d'or et d'argent aux Jeux olympiques.  [b]Roger Federer[/b]
• A remporté deux des trois combats qui l'opposaient à l'autre.  [b]Mohamed Ali[/b]
• A remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de 1964.  [b]Joe Frazier[/b]
• A remporté le plus de Grands Chelems (17).  [b]Serena Williams[/b]
• A remporté le plus de Grands Chelems, avec 17 victoires à son actif.  [b]Roger Federer[/b]
• A remporté le plus de combats et de victoires par KO.  [b]Mohamed Ali[/b]
• A remporté le plus de grands prix, avec 41 victoires à son actif.  [b]Ayrton Senna[/b]
• A remporté le plus de tournois des seniors (12).  [b]Arnold Palmer[/b]
• A remporté le plus de tournois majeurs (18).  [b]Jack Nicklaus[/b]
• A remporté le prix Nobel de la paix pour sa contribution à l'UNICEF.  [b]Pelé[/b]
• A remporté les quatre Grands Chelems dans sa carrière.  [b]Serena Williams[/b]
• A remporté son premier match professionnel contre sa sœur.  [b]Venus Williams[/b]
• A remporté à deux reprises quatre victoires consécutives à Roland-Garros.  [b]Rafael Nadal[/b]
• A un maillot bleu comme uniforme.  [b]Le Manchester City F.C.[/b]
• A une meilleure main appelée « quinte royale ».  [b]Le poker[/b]
• A épousé une Spice Girl.  [b]David Beckham[/b]
• A étudié à l'université d'État du Michigan.  [b]Magic Johnson[/b]
• A été cinq fois champion du monde de Formule 1.  [b]Juan Manuel Fangio[/b]
• A été condamné par le clergé avant d'obtenir l'approbation du pape Clément VIII.  [b]Le café[/b]
• A été créée à l'université de Harvard.  [b]La Coupe Davis[/b]
• A été dépossédé de sa licence de boxe pour son opposition à la guerre du Viêt Nam.  [b]Mohamed Ali[/b]
• A été développé par Konami.  [b][i]Frogger[/i][/b]
• A été la première équipe à avoir joué à Newton Heath.  [b]Le Manchester United F.C.[/b]
• A été la scène et le titre du film de 2004 ayant pour acteurs principaux Kirsten Dunst et Paul Bettany.  
[b]Wimbledon[/b]
• A été nommé athlète du siècle par l'hebdomadaire américain [i]Sports Illustrated[/i].  [b]Jack Nicklaus[/b]
• A été nommé joueur du siècle par la FIFA.  [b]Pelé[/b]
• Autorise le combat au sol.  [b]Le combat libre[/b]
• Avaient un Panthéon numérique pour ses personnages.  [b]Les Transformers[/b]
• Combattent le COBRA.  [b]Les soldats G.I. Joe[/b]
• Comprennent une épreuve de saut acrobatique.  [b]Les Jeux olympiques d'hiver[/b]
• Comptait 122 pays représentés en 2014.  [b]La Coupe Davis[/b]
• Comptait en 2014 le plus de joueurs mensuels (67 millions).  [b][i]League of Legends[/i][/b]
• Compte Sam Fisher portant des jumelles de vision nocturne.  [b]La série de jeux vidéo [i]Splinter Cell[/i][/b]
• Compte la technique offensive « west coast ».  [b]Le football américain[/b]
• Compte le célèbre joueur Joe Namath parmi ses pratiquants.  [b]Le football américain[/b]
• Compte le célèbre joueur Jonah Lomu parmi ses pratiquants.  [b]Le rugby[/b]
• Comptent le plus de pilotes par course (jusqu'à 50).  [b]Les courses de NASCAR[/b]
• Donne son nom à une boisson à base de thé glacé et de limonade.  [b]Arnold Palmer[/b]
• Décerne la Coupe William Webb Ellis à ses champions.  [b]Le rugby[/b]
• Décerne la Summoner's Cup à ses champions du monde.  [b][i]League of Legends[/i][/b]
• Détient le record du plus grand nombre de semaines classé en première place (237).  [b]Roger Federer[/b]
• Est constituée de deux équipes : L'Europe et les É.-U.  [b]La Ryder Cup[/b]
• Est la deuxième marchandise de valeur commercialisée au monde.  [b]Le café[/b]
• Est la marchandise la plus exportée par le Brésil.  [b]Le café[/b]
• Est la plus grande compétition internationale annuelle en équipe.  [b]La Coupe Davis[/b]
• Est le premier des deux jeux à être sorti, en 1998.  [b][i]StarCraft[/i][/b]
• Est le seul Grand Chelem à ne pas autoriser de jeu décisif à la dernière manche.  [b]Wimbledon[/b]
• Est né sous le nom de Cassius Clay.  [b]Mohamed Ali[/b]



• Est plus âgée d'un an.  [b]Venus Williams[/b]
• Est sorti le premier, en 1980.  [b][i]Pac-Man[/i][/b]
• Est sortie la première, en 2002.  [b]La série de jeux vidéo [i]Splinter Cell[/i][/b]
• Est un sport fédéré par la WBA, la WBC et la WBO.  [b]La boxe[/b]
• Est un sport surnommé « le noble art ».  [b]La boxe[/b]
• Est un tournoi se jouant sur gazon.  [b]Wimbledon[/b]
• Est une discipline olympique.  [b]La boxe[/b]
• Fait appel au bluff.  [b]Le poker[/b]
• Figure dans une exposition de la Smithsonian Institution.  [b][i]Pac-Man[/i][/b]
• Figurent dans un film dont l'intertitre est « Le réveil du Cobra ».  [b]Les soldats G.I. Joe[/b]
• Fut découvert en 2737 avant J.-C par l'empereur chinois Shen-Nung.  [b]Le thé[/b]
• Fut enlevé par des révolutionnaires cubains qui le libérèrent sain et sauf.  [b]Juan Manuel Fangio[/b]
• Fut jeté dans le port de Boston à l'aube de la guerre d'indépendance des États-Unis.  [b]Le thé[/b]
• Jouait dans l'équipe de l'université de Miami.  [b]The Rock[/b]
• Joue au Old Trafford.  [b]Le Manchester United F.C.[/b]
• Limite la durée des combats de championnat à cinq rounds.  [b]Le combat libre[/b]
• Met en scène la filiale Abstergo.  [b]La série de jeux vidéo [i]Assassin's Creed[/i][/b]
• Met en scène le groupe Echelon 3.  [b]La série de jeux vidéo [i]Splinter Cell[/i][/b]
• N'accorde [b]aucune[/b] importance aux couleurs des cartes.  [b]Le Blackjack[/b]
• Ne fait plus partie de la Premier League.  [b]Le Manchester City F.C.[/b]
• Ont accueilli la « Dream Team » en base-ball.  [b]Les Jeux olympiques d'été[/b]
• Ont des circuits tournant à gauche et à droite.  [b]Les courses de Formule 1[/b]
• Ont eu lieu à Sochi, en Russie.  [b]Les Jeux olympiques d'hiver[/b]
• Ont lieu dans 19 pays et sur 4 continents.  [b]Les courses de Formule 1[/b]
• Ont popularisé le terme « figurine articulée ».  [b]Les soldats G.I. Joe[/b]
• Ont vu Roger Federer décrocher la médaille d'or au double messieurs de tennis.  [b]Les Jeux olympiques d'été[/b]
• Ont vu la Russe Julia Lipnitskaia remporter une médaille d'or.  [b]Les Jeux olympiques d'hiver[/b]
• Peut se clore sur un match nul, le dernier ayant eu lieu en 1989.  [b]La Ryder Cup[/b]
• Peut voir ses joueurs « crever ».  [b]Le Blackjack[/b]
• Peuvent être des Autobots ou des Decepticons.  [b]Les Transformers[/b]
• Porte généralement une moustache bien fournie.  [b]Hulk Hogan[/b]
• Proposait un mode « Ultra Rapide Fire » pour le 1er avril.  [b][i]League of Legends[/i][/b]
• Prête régulièrement sa voix à des dessins animés comme [i]Robot Chicken[/i] et [i]American Dad[/i].  [b]Hulk 
Hogan[/b]
• Se dispute sur terre battue pour permettre aux joueurs de glisser sur le terrain.  [b]Roland-Garros[/b]
• S’appelle également « le 21 ».  [b]Le Blackjack[/b]
• Voit Desmond Miles combattre les templiers.  [b]La série de jeux vidéo [i]Assassin's Creed[/i][/b]
• Voit les voitures atteindre parfois jusqu'à 330 km/h.  [b]Les courses de Formule 1[/b]
• Voit s'affronter des races comme les Zergs et les Protoss.  [b][i]StarCraft[/i][/b]
• Voit s'affronter des voitures pouvant peser jusqu'à 1 542 kg.  [b]Les courses de NASCAR[/b]
• Était surnommé « El Maestro ».  [b]Juan Manuel Fangio[/b]


