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209

Quelle française fut la 1ère présidente du Parlement Européen ?

Simone Veil

210

En économie qui
ui a parlé de 'comportements moutonniers' ?

Henry Bourguinat

211

A combien d'années correspond un cycle de type Juglar ?

4 ans / 4 ans

212

En quelle année fut inventée la montgolfière ?

1782

213

En économie laquelle
aquelle de ces pièces comptables n'existe pas ?

Le grand journal

214

Quelle est la capitale de l’Irlande
’Irlande du nord ?

Belfast

En économie qui
ui a parlé du concept d'Etat Providence ?

John Meynard
Keynes

216

Comment s'appelait le cheval d'Alexandre le Grand ?

Bucéphale

217

Il fut le plus simple des moteurs a réaction et inventé par René Lorin, de quoi
s’agit-il ?

Statoréacteur

218

Qui est l’inventeur du « digesteur », l’ancêtre
l
de l’autocuiseur ?

Denis Pap in

219

Alessandro Volta inventa un générateur électrochimique, de quoi s’agit-il
s
?

La pile électrique

220

Lycanthrop e est synonyme de :

Loup-garou

221

Dans l'album 'Tintin au pays de l'or noir', qu'est ce que l'or noir ?

Du pétrole

215

222
223
224

Le cardinal de
Richelieu
La peur des
fantômes
La peur de perdre
l’odorat

Qui a fondé l'Académie Française ?
Si vous souffrez de phasmophobie, quelle est votre peur ?
Si vous souffrez d’Anosmop
’Anosmop hobie, quelle est votre peur ?

225

Louis XIV a régné soixante-quinze
quinze ans.

Faux

226

Combien y a-t-il
il de pièces différentes aux échecs ?

6

227

Quel était le nom donné aux pirates sévissant dans la Mer des Caraïbes entre 1630
et 1730 ?

Boucaniers

228

Combien de prix Nobel de Physique a reçu Albert Einstein ?

1

229

De quel pays le chili est-il
il séparé p ar la chaîne andine ?

L’Argentine

230

Avoir un ... dans la gorge :

Chat

231

Quelle chaîne de montagnes sépare l’Europ
l
e de l’Asie ?

L’Oural

232

Quelle est la formule chimique du Sel de Table ?
NaTb NaCl NaTa

NaCl

233

Quelle ville belge est surnommée la Venise du Nord?

Bruges

234

De quel pays fait partie la ville de Rhodes ?

Grèce

235

Vienne

Qui est le président des supporteurs des Etalons de la diaspora ivoirienne

Arouna KALMOGO
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Quelle est la capitale du pays de Mozart ?
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237

Payer en monnaie de :

Singe

238

Comment appelle-t-on
on la scien ce des projectiles ?

La balistique

239

Combien de litres de sang circ ulent dans le corps humain ?

5 à 6 li tres

240

Où la peau d’un être humain est-elle
elle la plus épaisse ?

Dans le dos

241

Où trouve-t-on
on les nodules de manganèse ?

Au fond des Océans

242

247

Quels sont les deux principau x éléments du laiton ?
Le cuivre et le zinc Le cuivr e et l’argent
L’a rgent et l’ét ain
Combien de cœur à une pieuvre ?
3 4 5
Quel corps céleste à un diamètre de 1.390.000 Km ?
Le soleil La lune L’étoile Polaire
Quel gaz a été découvert par J oseph Priestley en 1774 ?
L’hélium Le xénon L’oxygène
Que signifie le E dans E=mc² ?
Epicentre Energie Ecl air
Sur quelle île trouve t-on
on le la byrinthe du Minotaure ?

248

A quel pays est ratta chée le Groënland?

249

Quelle ville à cheval sur l'Europe et l'Asie était a ppelée Byzance ou Constantinople?

Istanbul

250

Quelle ville du sud de l'Angleterre est intimement liée à l'histoire du Ti tanic ?

Southampton

251

Avec la Lettonie et la Li tuanie , quel est le 3ème état balte?

Estonie

252

De quel pays fait pa rtie la vill e de Cracovie ?

253

Quelle est la capit ale du pays de Socrate ?

254

Quelle est la capit ale du pays où il existe les régions Wallone et Flamande ?

255

Combien d’ étoiles sur le drap eau européen?

256

Combien de fleuves traversent le Sénégal ?

3

257

Quel fleuve porte le nom d’un
’un sentiment ?

L’Amour

258

A quel pays app art ient l’Archi
’Archi pel des Açores ?

Portugal

259

Dans quel pays est le port de Haïfa ?

Israël

260

Quelle est la capit ale de la Lettonie ?
Riga Vilnius Varsovie
Quelle est la capit ale du Dane mark ?
Riga Oslo Copenhague

243
244
245
246

261

Le cuivre et le zinc
3
Le soleil
L’oxygène
Energie
Crète
Danemark

Pologne
Athènes
Bruxelles
12

Riga
Copenhague

262

Qui a parlé de tr iangle d'inco mpatibili té ?

Mundell

263

Le fer, le nickel et le cobalt sont des matériaux . ..?
Magnétique
Aimanté

Aimanté

Pour une molécule simple, une molécule d'eau isolée se compose de combien d'atomes ?

3

De quel pays fait pa rtie la vill e de Leeds ?

Angleterre

264
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266
Quelle est la suite logique de 54, 1514, 11151114, ?

31153114

267

Trouvez la suite logique : 3, 5, 7, 11, ?

13

268

En quelle unité s'exprime la masse?

Kilogr amme

269

Trouvez la suite logique : 2/ 4, 4/5, 5/ 9, 9/ 32, ?

32/ par ce que l'on
veut
Elle meurt
empoisonnée
Comtesse de Ségur

270
271
272
273

Qu’arr ive-t-il à Mme Bonacieu x dans les Trois Mousquetaire s ?
Qui a écrit : « Les Malheurs de Sophie » ?
Trouvez la suite logique : 100, 121, 144, 169, ?

196
Nessie

Quel nom porte le célèbre monstre du Loch Ness ?

274

Dans la mythologie romaine, à quel animal est associé Dian e ?

Le chat

275

Trouvez la suite logique : 1, 3, 7, 15, ?

31

276

Quel était le nom de l'éthologue américaine, qui a étud ié les gorilles en Afrique, et qui fut
assassinée par des braconniers ?

Dian Fossey

277

Qu'est ce qu'un Potto ?

Un lémurien

278

L'antilope pygmée

Comment s'appelle la plus petite des antilopes afric aines ?

279

Deux résistances de 100 ohm sont couplées en parallèle. Quelle est la résistance
équivalente?

50 ohm

280

Trouvez la suite logique : 5, 8, 12, 17, 23, ?

30

281

A 18 heures, je sors du four une tarte à 180°C. Il fait 20°C da ns la cuisine et 30 minutes
plus tard , la températu re de la tarte est encore de 120°C . A quelle heure puis-je
je servir ma
tarte à 30° C

282

Si on quadru ple la longueur d u fil du pendule précédent, la période...?

Double

283

En quelle unité s'exprime l'angle plan?

Radian

284

En quelle unité s'exprime la quantité de matière?

Mole

285

21 heures

Un lion ailé

Quel animal symbolise la cité de Venise ?

286

Dans le panthéon hindouiste, quelle monture a Ganesh, le dieu de la sagesse et de
l'intelligence ?

Un rat

287

Trouvez la suite logique : 16, 32, 64, ?

128

288

Qui a écrit, Les racines du ciel , pr ix Goncour t en 1956, hymne à la faune africaine ?

Romain Gary

289

Quelle est la hauteur moyenne d'une girafe adulte ?

290
291
292

5,50 mètres
L'autruchonne

Comment se nomme la femelle de l'autruche ?
Quelle est l'espérance de vie moyenne d'un éléphant d'Afrique ?

60 ans

On commence par un exemple très simple, trouvez la suite d e : 1, 3, 5, 7, ?

9

Quel est le plus grand parc na turel d'Afrique ?

Serengeti
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294

En quelle unité s'exprime la résistance électrique?

295

Quel animal chicote?

296

Qui dans cette liste, est la femelle de l'escargot ?

297

Quel animal jabote?

298

Charles Baudelaire est l'auteur de : 'Les fleurs...

299
300
301

Ohm
Souris
Hermaphrodite
Le Pingouin
Du mal'
La bonne réponse
était Jean-Paul S art re

Qui est l’auteur du livre « Hui s Clos » ?

111221

Trouvez la suite logique : 1, 11, 21, 1211, ?
Quel animal blatère?

Le Chameau

Quel fut le surnom de Georges Clemenceau, homme politique français, qu i fut Président du
Conseil de 1917 à 1920 ?

Le tigre

303

Qui a écrit « Le G rand Meauln es » ?

Alain Fou rnier

304
305

A quel animal était associé le champion cycliste Bernard Hi naut, qui g agna 5 fois le Tour
de France ?
Molière est l'auteur de : 'La ja lousie du...

306

937 Dans quel pays vit « l ’Am ant » de Marguerite Du ras ?

302

Le blaireau
Barbouillé'
En Indochine

307

Quel roman de Boris Pasternak s’est
’est vendu à plus de 500.000 exemplaires ?

308

En quelle unité s'exprime la capaci té électrique?

Fara d

309

Je suis au sommet d'une tour au pied de laquelle se trouve un lac. Je lâche une boule
de pétanque de 0.7 kg à l'inst ant zéro. 6 secondes plus tard, j'observe l'arrivée de la
boule dans l'eau. Quelle est environ la hauteur

176 m

310

Pour l'être humain, est-ce
ce pos sible d'être hermaphrodite ?

Oui

311

Quelle est la plus courte et la plus cruelle des pièces de William Shakespeare

312

Marivaux est l'auteur de : 'Les jeux de l'amour...

313

Quel était le premier romain de Françoise Sag an ?

Dr Jiva go

MacBeth
Et du hasard'
Bonjour Tristesse
Joule

314

En quelle unité s'exprime l'énergie?

315

Qui dans cette liste, est la femelle de l'oiseau ?

L'oiselle

316

Quelle est l'espèce de zèbre la plus répandue, en Afrique ?

Le zèbre de Burchell

317

Quelle espèce d’hyène est la plus commune en Afrique ?

318

En quelle unité s'exprime la force?

319

Qui dans cette liste, est la femelle du cheval

320
321

La hyène tachetée
Newton
La jument

Quel félin africain hisse ses proies sur un arbre, pou r les soustraire
so ustraire au x autres ca rnassiers?
rnassiers

Le Léopard

Comment se nomme ce perroquet du Sénégal, à la robe vert e, qui a la p art icular ité d'être
monogame ?

Le youyou du Sénégal
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