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Quel est l'ancien nom de Saint -Pétersbourg ?

323

Ln (e (-x)) =

324

Combien font [(1-8) (2-8)
8) ( 3-8)…….
3
(100-8)] ?

325

Quelle échelle mesure les tremblements de terre ?

325

Qu’est ce que Torricelli a inve nté en 1643 ?

326

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

327

Quel est le vrai prénom de Stendhal ?

328

Quelle est la capit ale du pays ayant connu la dic tatu re de F ranco ?

329

Les composants princip aux de l'acier sont le fer et....?

330

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

331

La glace est un état....?

332

Albert Einstein éta it fasciné p ar la science et....?

333

Qui a parlé du concep t de rat i onalité limitée (En économie)?

334

Les rayons solaires peuvent être dangereux pour la peau, ce sont des rayons ....?

335

Combien de type de réaction p euvent libérer de l'énergie nucléaire ?

336

Dans quel pays est le port de Haïfa ?

337

Sur quelle île trouve t-on
on le la byrinthe du Minotaure ?

338

Quel est le féminin de défendeur

339

Que veut dire le sigle BCE ?

340

Quel est l'élément du se symbole chimique: K

341

Cos ( x) + cos (-x) =

342

Ln (a) - ln (b) =

343

Cos ² x + sin ² x =

344

Quand on dit '' Ampère '' de quoi parle -t-on ?

345

De combien de côtés est composé un heptagone ?

346

Que vaut 1 + 3 + 5 +7 + ........ 99 = ? (sans calculet te)

347

J'ai un jeu de 32 ca rtes, quelle est la probabil ité que je tire 3 car tes rouges de suite ?

348

Quelle fonction est continue mais non dérivable pour un p oi nt précis du repère
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349

Alexandre Fleming a obtenu le prix Nobel...

350

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

351

À combien est égal (-5) - ( -4) ?

352

Trouvez la suite logique : 1, 11, 21, 1211, ?

353

Quelle est l'espèce de vautour la plus courante en Afrique ?

354

En quelle unité s'exprime l'énergie?

355

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

356

Quelle est la suite logique de : 23, 29, 31, 37, ?

357

En quelle unité s'exprime la quantité de matière?

358

Dans une mulltiplicat ion, quel nombre est absorbant?

359

Quelle est l'équation générale d'une éllipse ?

360

En quelle unité s'exprime l'activité rad ionucléaire ?

361

En quelle unité s'exprime le temps?

362

Qu'est ce que le Quetzal?

363

La similitude est le produit …

364

Quel est l'élément naturel le plus dense sur Terre ?

Répo nses

365

Comment s'appelle le résultat d'une addition ?

366

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
Dans une fraction, c omment s'appelle le terme qui se trouve au-dessus
au
de la barre de
fraction ?

367
368

À combien est égal le cosinus de 60° ?

369

Quel est le nom du théorème suivant
vant : 'dans un tr iangle rect angle, le carré de l’hypo
l ’hypo ténuse
est égal à la somme des carrés des deux autres côtés' ?

370

Le plomb est un métal...?

371

Trouver Y dans l’équat ion 4Y - 3 = 9 :

372

À combien est égal 10 puissan ce -3
3?

373

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

374

La biochimie étudie les molécules d'organisme...

375
Est-ce
ce que la soustraction est commutative ?
376
Combien y a t-il d'élément ?
377
Les couleurs primaires sont le rouge, le jaune et.. .?
378
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En combien de couches est divisé l'atmosphère Terrestre?
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408

Un pendule est composé d'une masse de 0.2 kg suspendue à un fil de 0.25 m. On met en
oscillation l'a ppa reil. Quelle est la période d'un aller retour ?

409

Quels étaient les prénoms des frères Goncourt ?

410

De quelle origine est le philosophe médiéval Al-Far
Al
abi ?

411

Quelle est la nationali té d’Her
’Her cule Poirot ?

412

1019 Comment les Chinois appellent-ils
appellent
le Penda ?

413

Il est l’auteur des « Ennéades » et fondateur de la pensée néoplatonic ienne, de qui s’agi
s ’agi t-i
t l
?

414

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

415

Les pucerons se font manger par ?

416

Que fait l'abeille ?

417

1079 A qu i doit -on
on la phr ase « je pense donc je suis » ?

418

Alexandre
xandre Dumas est l'auteur de : Le Comte de ...

419

Quel est l'animal qui est l'emblème des Américains depuis 1782?

420

Le Loup d'Abyssinie est le:

421

Qui est Marguerite de Crayenc our ?

422

Le dauphin est un :

423

Quel est le plus gros animal terrestre?

424

Quel animal symbolise la cité de Venise ?

425

A quel philosophe allemand doit-on
on le livre « Ainsi parl ait Zara thoustra » ?

426

Honoré de Balzac est l'auteur de : Le Colonel...

427

Que fait la tourterelle ( chant ou cri)?
cri)

428

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

429

Deux résistances de 100 ohm sont couplées en parallèle. Quelle est la résistance
équivalente?
Quel était le nom de l'éthologue américaine, qui a étud ié les gorilles en Afrique, et qui fut
assassinée par des braconniers ?

430
431

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

432

Quel est le cri du Renard?

433

Alphonse Daudet est l'auteur de : La mule...

434
Quel est le roman philosophique publié par Jean -Paul S art r e en 1938 ?
435
Marco Polo est l'auteur du

L i vre des...

436
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Par qui a été écr it l’essai
’essai phil osophique « Le traité du gouv ernement civil » ?
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437

Un seul récif peut abriter combien d'espèces de poissons?

438

Quel titre Vincent Descombes a-t -il
il choisi de donner à sa c ri tique de
philosophie française

439

Quel est cette boisson gazeuse qui fut au départ un produi t pharmaceutique ?

440

Ouverture à Istanbul du 5e Fo rum mondial de l'eau.

441

Apple a annoncé une peti te révolution sur iTunes, sa pl ate-f
ate orme musicale. Lequel ?

442

Le zéro absolu correspond à - 283 ° Celsius.

443

Guinée-Bissau.
Bissau. En rep résailles à la mort, d ans un attentat l a veille, du chef d'état-major
d'état major d e
l'armée Batista Ta gme Na Waie, le président João Bern ardo Vieira est assassiné par des
militaires (da te)

444

Quelle partie de la médecine étudie les mécanismes de l’allergie
l
?

445

Quel philosophe allemand particulièrement ardu a été com menté par Kojève?

446

L'onychophagie est le fait de se ronger les ongles.

447

Dans l'antiquité , comment appelait -on un étranger à Athènes ?

448

Quel livre de Bergson a pour sous--titre 'essai sur la rela tion du corps à l'espri t'?

449

Quel est le nom de ce joueur d’échecs
’échecs russe, devenu champion du monde en 1985 ?

450

En quelle année eurent lieu les, tristement célèbre, manifestations de la place Tiananmen ?

451

Quelle est la philosophie, fondée par Pier re Abélard , enseignée dans les universités du
Moyen Age ?

452

A quel part i poli tique ap par ti ent Lionel Jospin ?

453

On lui doit cette cit ation « Le « moi » est haïssable », quelle est son nom ?

454

Qu'arrive-t -il
il au comp te Face book de quelqu'un qui est mort?

455

Quelle est la durée d'un mandat de député européen ?

456

Pour les existentialistes, et so us la plume de Sartre on lit 'il existe avant de pouvoir êt re
défini' qui?

457

Qu'élève en Héliciculteur ?

458

Ce philosophe italien est aussi moine dominicain et vécu au 16ème siècle, quel est son nom
?

460

Quelle est la date de naissanc e d’Amandine
’Amandine le 1er bébé épro uvette français ?

461

Dans quel océan se trouve la baie d'Okinawa ?

462

Le cri puissant de La G rue Du Japon at teint (dist ance en km)

463

Quel souverain de Babylone a détruit le temple de Jérusalem en 586 av . J.C ?

464

En quelle année Columbia a explosé ?

465

Quel nom a donné Hitler pour l'opération d' invasion de la Russie ?

466

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

quarante-cc inq ans d e
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468

Quelle est la capit ale du pays dont le sud est particuliè rement connu pour sa Mafia ?

469

Quelle est la température d’éb
’éb ullition de l’eau au sommet de l’Everest ?

470

Chypre est une île coupée en deux, une part ie est grecque, mais l'autre?

471

Pourquoi y a -t- il 12 étoiles sur le drapeau euro péen?

472

Lequel de ces trois postes n'entre pas dans le calcul de chiffr e d'affaire ?

473

Quelle fonction corporelle pro duit une vitesse de 160 Km/h ?

474

Quel est ce fromage fait à base de lait de vache, à pâ te molle à croûte fleurie ?

475

Qu’appelle-t -on t roisième art ?

476

Quel était le nom précédent d’Ho-Chí
Chí-Minh-Ville ?

477

Dans la mythologie grecque Athéna était la fille de Zeus et …?

478

Quelle est la devise de l'Union Européenne?

479

Quel métal est le plus malléable ?

480

Qui a dit que la structu re d'entreprise évolue en f onction de la stratégie ad optée ?

481

Quelle substance chimique a causé le plus de ravage pendant la Guerre du Vietnam ?

482

Sur quel Archi pel les Iles prin cipales sont Viti Levu et Vanua Levu ?

483

Quelle est la date de départ d'un amortissement dégressif ?

484

Quel petit état au sud de l'It al ie a pour ca pit ale La Valette?

485

Qui a parlé de ca rré magique ?

486

De quelle région Troyes est-elle
elle la capit ale historique?

487

Quelle chaîne de montagnes sépare l’Euro
l
pe de l’Asie ?

488

Quelle est la capit ale du pays de Socrate ?

489

Quelle est la capit ale traversé e par la Tamise ?

490

Qu’est ce que Torricelli a inve nté en 1643 ?

491

Qui a parlé du concep t d'Eta t Providence ( en économie) ?

492

Quelle est la capit ale du pays de Rembrandt ?

493

Quel est le nom le plus répandu pour l’ac
l
ide acétylsalicyl iqu e

494

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

495

Quel est le symbole chimique de l’or
’or ?
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467

Quel est le nom de l’accord
’accord lib re échange signé entre les Etats -Unis, le C anada et le
Mexique ?
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496

Comment se nomme le vol qui a dispa ru, surement au fond de l'eau, au large de l'océan
Atlant ique ?

497

Quelle langue est parlée en Ir an ?

498

Quelle dame fut la première 'Immortelle' (représentante de l'académie França ise) ?

499

A qui est dédié le grand templ e de Karmak en Egypte ?

500

Qui sont les Cajuns ?

501

A quoi cor respond le nombre d’étoiles
’étoiles sur le drapeau des Et ats-Unis
ats
?

502

Qui a écrit : ' les illusions per dues'

503

Quelle ville a construit le 1er Métro ?

504

Le chiffre Pi est infini.

505

Sur quel continent êtes-vous
vous si vous visitez Canberra ?

506

Quel est l’Etat indépendant le plus petit du Monde ?

507

Quand on sert une assiette à un client, on doit passer...?

508

Quelle est la capit ale des Bermudes ?

509

En 1983, Yann ick Noah se retr ouve en final face à :

510

En quelle année a été ouvert Disneyland, aux E tats -Unis ?

511

Comment s’appelle le quartier Noir de New York ?

512

Si vous souffrez de Sidérodro mophobie, quelle est votre peur ?

513

Quel Pays était appelé Calédo nie par les Romains ?

514

17 mars 2009 dans
ans l’histoi re d e la Grande Ile

515

Qui a évoqué les 5 forces du jeu concurrentiel (en économie) ?

516

Qui a parlé de tr iangle d'inco mpatibili té (en économie) ?

517

Combien y a-t-il
il de corde à un violon ?

518

Quel fleuve est aussi surnommé ' Rio Bravo ' ?

519

Comment peut-on
on juger de la solvabilité d'une entreprise (en économie)?

520

En quelle année ont eu lieu les attentats du World Tra de Center ?

521

Où est placé le résultat net dans le compte de résultat (en économie)?

522
Quelle partie du visage du sphinx de Gizeh manque ?
523
Qui a écrit « Germinale » ?
524
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Où vit le Panda ?
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525

Qu'est ce qu'un Quasar?

526

Quelle est la suite logique de : 2, 10, 12, 245, 12657, ?

527

Qui est le mathématicien qui a élaboré la théorie des catas trophes ?

527

De quel unique roman Margar et Mitchell est-elle
est
l’auteur ?

528

Quel est le plus long dinosaure connu à ce jour?

529

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

530

Qui a changé l’histoire du monde en regardant tombé une pomme ?

531

Dans quel roman retrouve-t -o
o n le personnage Jean Valjean ?

532

Qui n'a pas eu deux prix Nobel ?

533

Comment nomme-t-on
on le perro quet africain ?

534

En quelle unité s'exprime l'inductance électrique?

535

Quelle est la somme des angles d’un
’un triangle ?

536

Que mange l'Oryctérope, ap pe lé aussi 'cochon de terre' ?

537

En quelle unité s'exprime la pression?

538

Comment s'appelle un nombre qui commence par le signe moins?

539

Une balle de tennis est lâchée d’une hauteur de 2 mètres, elle rebondit sur le sol et remonte
ou 2/3 de la hauteur initi ale et ainsi de suite. Quelle est la longueur totale du tr ajet de la
balle jusqu'à son arrêt?
Quel félin africain hisse ses proies sur un arbre, pou r les soustraire au x autres ca rnassiers
?

540
541

En quelle année fut lancé le premier Satellite a rtific iel?

542

Comment s'appelle le résultat d'une soustraction?

543

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

544

Quel animal est doué de raison dans le livre de Robert Merle ?

545

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

546

Chaque année, au Pérou, cont re quel animal le condor, liv re un combat symbolique,
signifiant la revanche des indiens sur les Conquistadores ?

547

Combien de temps dure un millenium ?

548

Comment se nomme le culte des animaux, en Inde ?

549

Quand on veut dire une température affichée sur un thermomètre comment ce nomme le °C
?

550

Dans la mythologie grecque, quelle monture ailée montera Bellérophon dans son duel
contre la Chimère ?

551
Quel est le régime alimentaire des autruches ?
Qui est l’auteur du livre « Hui s Clos » ?
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553

Répo nses

Stendhal est l'auteur de : 'Vanina...

554

En 2004, qu i s'est opposé à Georges Bush pour la présidence ?

555

Albert Camus est l'auteur de : 'Le mythe de ...

556

La molécule du piment rouge est :

557

Agatha Chr istie est l'auteur d e : 'La maison...

558

Combien de voyages Christophe Colomb réalisa vers le nouveau monde ?

559

Aristote éta it un disci ple de P laton.

560

Par quelle trad ition religieuse la pensée de Lévinas est-elle
est
marquée?

561

Quel arbre est cultivé pour son latex ?

562

Quel est ce philosophe françai s qui obtenu le Prix Nobel de Littéra ture en 1927 ?

563

Il a été premier ministre fran çais de 1984 à 1986, de qui s’
s agit-il ?

564

Comment se nomme le philosophe ayant créé l’école
l
du Stoï cisme ?

565

On doit cette cita tion à ce phi losophe « savoir, c ’est pouvoir », de qui s’a git -il ?

566

Ouverture de l'Année Mondiale de l'Astronomie à Paris .

567

Dans le folklore français , quel symbole représente 27 ans de mariage ?

568

Qui a écrit 'si le mot de valeur a un sens, c'est en tant qu'il désigne le contraire du fait' ?

569

Quel animal chicote (chant ou cri)?
cri)

570

Quelle créature fabuleuse, symbole de sagesse et de pureté n'est supposée se laisser
appr ocher que de jeunes vierges?

571

Ce philosophe fut rendu célèbre pour sa cr itique du ca pita li sme, qui est-il ?

572

Quelle, est la femelle du cheval

573

Barac k Obama installera it bie n un terrain de basket à l a Ma ison-Blanche.
ison
Il y a déjà:

574

Journée de la racine ca rrée (d ate)

575

Quel est le nom de ce chapeau, symbole de la respectabilité, fait en feutre rigide et bombé ?

576

Paul Eluard est l'auteur de : ' Capit ale de ...

577

De quelle couleur est le rubis ?

578

Molière est l'auteur de : 'La ja lousie du...

579
580

Si vous souffrez de Brontophobie, Quelle est votre peur ?
En architecture , quel est le nom de ce logement sur deux étages ?
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581

Si vous souffrez de Logophobie, quelle est votre peur ?
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562

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

583

Comment appelle-t-on
on un plan d'eau entre 2 écluses ?

584

Comment s'appelait le cheval de Don Quichotte ?

585

Quel est l’appareil inventé pa r John Daniell et servant à mesurer l’humidité
l ’humidité relative de l’ air
?
Les fleuves de la mort grecs sont: le Styx , le Cocyte et le Phlégéton. Quel est le nom du
quatrième

586
587

Malade comme un :

588

Que sont les stratus et les cumulus ?

589

Phnom Penh est la capitale de la Birmanie.

590

Combien de substances Thomas Edison a-t-il
a
testé pour inve nter l’ampoule électrique ?

591

Qui inventa le premier microscope optique à la fin du 16ème siècle ?

592

Qui a fondé l'Académie Franç aise ?

593

Quelle est la capit ale du pays scandinave le plus proche de la France ?

594

Monter sur ses grands :

595

Qui a découvert la ra dioac tivi té ?

596

La Casamance est ...

597

Qu’est ce que le vif argent ?

598

Dans quel camp de concentrat ion polonais , les pertes humaines furent les plus lourdes
durant la Seconde Guerre Mon diale?

599

Dans quel pays paye-t -on
on son café avec des ringgits ?

600

Qui fut l’inventeur du système de télévision couleur SECAM ?

601

Quelle est la capit ale des Philippines ?

602

Doux comme un :

603

En Suisse on parle 3 langues, l esquelles?

604

Dans quel pays vit le peuple S uomi?

605

La marine doit cet te invention à David Bushnell, de laquelle s’agit
s
-il ?

606

Quelle ville belge est surnommée la Venise du Nord?

607

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

608

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

609
Quelle est la capit ale du pays de Mozart ?
610
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Quelle est la capit ale du pays dont l'autre moitié a ppa rtient à la Turqu ie ?
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Tous pour le savoir et la réu ssite !
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Réponses

611

Quels sont les deux principau x éléments du laiton ?

612

Limite (x -- > + infin i ) de la fo nction (e(-x)
(e(
)

613

Combien vaut la racine ca rrée de 49 ?

614

Que donne la succession des 3 opérations suivantes dans un repère: symétrie /axe x'ox
+symétrie /O + symétrie /axe y'oy

615

Trouvez la suite logique : 25, 36, 49, ?

616

En quelle unité s'exprime la dose radioact ive absorbée?

617

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'o bserve l'arrivée de la boule
dans l'eau. Quelle est environ la hauteur

618

Dans le panthéon hindouiste quel animal, nommé Garuda,
Garud t r ansporte Vishnu ?

619

Que fait la biche (chant ou cri )?

620

Si Z= 2i , ou se trouve ce point dans un repère orth onormé ?

621

Je me trouve dans une barque sur un étang. Avec moi, se tro uve une ancre de 10 dm3
(masse volumique 7.8 kg/ dm3). Au milieu de l'étang, je jett e l'ancre. Le niveau de l'étang?

622

Trouvez la suite logique : 100, 121, 144, 169, ?

623

Qu'est que Henry Ford fonda ?

624

Quel pays ses footballeurs pour avoir pour avo ir po rter un b rassard pou r désapp rouver le
pouvoir en place .

625

Quelle est la suite logique de : 4, 12, 24, 40, ?

626

Si z =a+ib alors que vaut ( z + conjugué de z)

627

En quelle unité s'exprime l'angle plan?

628

Si z =p*e(i* T) et z'= p*e(i* T' ) que vaut z/z' (T désigne l'an gle, e la fonction exponentiell e
et p non nul)

629

Quelle est la suite logique de : 21, 39, 55, 93, ?

630

Dans une division qu'est ce que le dividende?

631

Eugène Ionesco est l'auteur de : 'La canta trice ...

632

Peut-on voir l a chaleur ?

633

Combien de Satellites naturels gravitent au tour de Jup iter?

634

George Sand est l'auteur de : ' La mare...

635

Qu’arr ive-t-il à Mme Bonacieu x dans les Trois Mousquetaire s ?

636

Combien y a t-il
il de forme d'électrici té ?

637

A quel animal était associé le champion cycliste Bernard Hi naut, qui g agna 5 fois le Tour
de France ?

638

Quel animal mythologique était l'emblème du roi François 1er ?

639

Quel personnage mythologique tient un bâton entouré d'un serpent ?

640

Quel animal symbolise la République démocratique du Congo ?
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