Je suis là pour mettre vos connaissances en commun, les partager, vous
divertir, passer un bon moment entre amis, rire et tout le reste.
A vos crayons , gomme, ordinateur, encyclopédies, etc….

Sur des sujets divers et variés :

Qui dit quoi ou plein
d’autres questions

QUE LES PLUS PERSPICACES
nous fassent rêver

LE JURY restera le seul et unique décideur

REGIONS
N
QUESTIONS
NN°
1 Reconnu comme le plus vieux fromage à pâte pressée et cuite. d’origine suisse.
- Qui suis-je
Le sbinz ou l’appenzell

Points

C1

C2

1

2 Qu’a-t-on trouvé le 26 janvier 2017 dans la région du Béarn ?


-

Quoi : …20 squelettes Datant de l’époque Napoléonienne
Et où en Béarn ?.
ORTHEZ..

1

3 Quel lingot trouve-t-on en septembre dans le nord ?
Variété d’Haricot lingot

1

4 Béarnais, il a récompensé un exploit de l’aviation.


De qui s’agit-il ?.. …RAYMOND ORTEIG

1

5 Je suis parmi de nombreux facteurs, mais ne suis pas aux P.T.T


Quel est mon métier ?....................Facteur d’Orgue



Dans quelle région ai-je le plus de collègues ?.....en Alsace

1

6 Très basse au début du XIX siècle, elle atteint 38 à 40 cm à la fin du XX siècle,
chaque jeune fille voulant rajouter 1 cm à sa coiffe brodée de l’an passé


7

1

De quoi s’agit-il ?......la coiffe bigoudène

Commandant pilote de chasse, elle décède d’une grave maladie à l’âge de 32 ans.
Elle repose dans une petite ville de la région de Dijon, dont une rue porte son nom.
 Comment s’appelle-t-elle ?..........Caroline Aiglé

1

8 Dans quelle ville de France le premier magasin Coop a-t-il ouvert ?


…… Strasbourg

1
8
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HISTOIRE ET GEOGRAPHIE
N°°QUESTIONS
9 Voie principale appelée à sa création « grande allée du Roule »


Qui suis-je. ?.....................Les Champs Elysées

Points

C1

C2

1

10 Homonyme de Jean Lassalle, il a son gisant dans une église du Béarn.



Qui était-il ?......................JEAN de LASSALLE
Et quelle église ?..................EGLISE DE BUZY

1

11 Quel est le point commun entre Perpignan et Ajaccio ?
-………………les villes sont à la même latitude 42°

1

12 Moine après avoir fait l’école de Saint Cyr
 Qui suis-je ?............Charles de Foucauld.

1

13 Quelle est la particularité du mariage d’HENRI de Navarre et de MARGUERITE
de Valois ?


Henri de Navarre était protestant, le mariage a eu lieu sur le de parvis de
l’Eglise

1

14 Son nom est inscrit sur les piliers de l’Arc de Triomphe de l’Etoile depuis 1836.
Cette bataille a eu lieu en Occitanie, elle a duré deux ans, contre les Espagnols.
 comment s’appelle cette bataille ?....la bataille du Boulou (66)

1

15 Qui fut nommé le « Docteur Satan » ?
 …docteur Petiot (condamné à mort pour avoir tué 27 personnes fuyant la gestapo)

1

16 Catherine II de Médicis a lancé deux modes à la cour en 1533.
 Lesquelles ?......le sabayon ou les talons hauts

2

17 Une maternité accueillait des centaines de mamans, l’infirmière à l’origine de
cette initiative fut récompensée par une médaille en 2002.
 Ou était cette maternité ?......Elne « château d’en bas »
 Qui était cette infirmière ?....Elisabeth Eidembez
18 Connue pour un acte mortel, je suis l’arrière-petite-fille d’un auteur classique.
 Qui suis-je ?...............Charlotte Corday d’Armont
Pour venger les girondins elle poignarde Marat dans son bain
19 Qui sont surnommés les « mangeurs de choux »
 nom du village auquel ils appartiennent ?.Sainte Eulalie d’Olt (12)
 le nom qui leur est attribué.. Les encaulats

1
1
1
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20 Comment disaient les romains pour aller à l’actuelle ville de Rennes ?
-………je vais à Condate
21 Grace à lui, on sait comment conserver les aliments en bocaux.
 Qui est-il et quand ?......... Nicolas Appert en 1793 ou 1795
22 Ce jeu du moyen âge a donné naissance à deux sports très pratiqués actuellement
 lesquels ?....................FOOT ET RUGBY
 et quel était ce jeu ?......... Jeu de la Choule
23 Modèle pour la statue d’une dame renommée française à laquelle on doit
beaucoup, je meurs de la même façon qu’elle.

Qui suis-je .Aimé GIROD (Modèle pour la statue de Jeanne d’Arc morte par le


feu )



fut donné au Docteur Jean Baptiste Charcot ?...le Gentilhomme
polaire
par qui ?..................l’explorateur SCOTT

26 BOURROU, c’est où ?.........Sur la Nationale 21
Dans quel département se situe-t-il? (petit indice BOUROU est entre
les chambres d’hôtes « Chante coucou » et les BAYLES.


A mi-chemin entre Périgueux et Bergerac département 24 Dordogne

1
1

1

1

1



Une pétition circule contre la « Tabelle en Belgique » Qu’est-ce
que la Tabelle ?......
Il s’agit d’un surcout appliqué aux livres français vendus en Belgique (10 à 15%)
28 De qui le principal du Collège Jules Desdouet a-t-il dit en juillet 1869 « Rien
d’ordinaire ne germe de cette tête, ce sera le génie du mal ou du bien »
 ………ARTHUR RIMBAUD
27

1

Quelle est cette dame ?..............JEANNE D’ARC

24 Quel était le surnom
 de Françoise Fayolle ?.......Mère Silliouy
 en quelle année est-elle née ?........2 septembre 1865
 dans quel département ?.......CONCHAT ( 63 Puy de Dôme)
25 quel surnom


1

29 Pour quelle raison la fessée de Mademoiselle LAMBERCIER est-elle restée
célèbre ?
La fessée de Jean Jacques ROUSSEAU
30 Que dit François 1er à Henri II d’Albret, son beau-frère, lorsque ce dernier voulut
fortifier Navarrenx. ?


Mon frère, entre la France et l’Espagne, vous êtes un pou entre deux singes

1
1
1
1

31 En 1290, à qui Gaston VII, mourant, confia-t-il la garde du château de
Castetbon ?
 …ARNAUD DE DENGUIN

1

32 Menaud était le grand-père et Philibert le petit fils
 Qui étaient-ils ?.....................LES GRAMONT

1
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33 Quand ce n’est pas un personnage de manga
 Qui est Bluebell ?.............MARGARET KELLY (miss 1948)

1

34 8 îles, 2 langues officielles, plus de 300 monuments historiques sur environ
300 km²
 quel est cet état ?........MALTE

1

35 Rodan rejoint chaque année son amoureuse après une tournée de 13 000km
 de qui s’agit-il ?............Une cigogne « mâle bagué »

1

36 Qu’est-ce qu’un Ogien ?..................un habitant de l’Ile d’Yeu

1

37 Plus petite des anciennes républiques yougoslaves, il y a 60% de son territoire
à plus de 1000 mètres d’altitude.
 qui suis-je ?...................le Monténégro

1

38 J’ai des bases fondées par François 1er, j’aide à restaurer les églises de Paris.
Au XX siècle, je deviens officiellement nationale. Mon nom connu actuellement
m’est attribué en 1976.
 qui suis-je ?........la Loterie nationale (21 mai 1539)

1

39 Un Béarnais fut le banquier de Louis XV et de Choiseul.
 Qui était-il, nom et titre ?...Jean-Joseph marquis de Laborde,
vicomte de Charles, seigneur de la Ferté, baron de Méréville en
Beauce, de Laborde de Bourgogne
 Dans quel village de la vallée d’Ossau fit-il construire un
château ?. BIELLE
40 Un prince héritier de Prusse fut tué par un militaire Ossalois à la bataille d’Iéna.
 Comment s’appelait cet Ossalois et quel était son grade dans
l’armée ?...................GUINDEY Maréchal des logis
41 Il fut le créateur de la marche militaire « Sambre et Meuse et chef de musique
militaire.
 Quel était cet homme ?.....ROBERT PLANQUETTE


2

1

1

Ou est-il enterré ?........................Père Lachaise

42 En quelle année l’église de Ste FOY de Morlaàs fut-elle ravagée par un
incendie ?
 En 1569

1

43 Une proche de Marie Antoinette fut tuée lors des massacres de septembre 1792.
 Qui était cette femme ?.......La Princesse de LAMBALLE

1

44 Envoyé en mission à Nantes en 1793, il y perpétra d’horribles massacres
 Qui était ce personnage ?.........Jean Baptiste CARRIER

1

45 Qui était surnommé « NOTRE DAME DE THERMIDOR »
 Madame TALLIEN

1

46 EN 1833, comment sont élus les membres du Conseil Général (suffrage)
 ……Au suffrage censitaire

1
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47 Au début de la 2ème guerre mondiale, l’aviation militaire Française comptait au
moins 4 types de chasseurs dans ces rangs.



Quels étaient leurs noms : Coudrom, Bloch, Morane, Saulnier,
Dewitine, Potez, Arsenal, Curtiz

1

48 L’ordre du jour de la dernière réunion que la société « le suffrage des femmes »
a tenu à la mairie du XI arrondissement est assez original. Il aborde sous un jour
imprévu la question de l’indemnité parlementaire.
 Quel était cet ordre du jour adopté ?......Considérant que pendant
Que les femmes ne votent pas les députés se sont point les représentants de la nation
entière formée de femmes et d’hommes, mais non seulement les représentants des
hommes minorité en la nation nous demandons que jusqu’à ce que les femmes soient
électrices, les députés ne reçoivent que la moitié de l’indemnité parlementaire.

49 En Angleterre le 1er mai 1840, un enseignant imaginatif eut l’idée de proposer
une réforme postale importante.
 Quelle est-elle ?...............1er timbre-poste
 Qu’a-t-elle pour objet ?...principe que le payeur de tout envoi doit être

1

1

son émetteur et non plus celui qui reçoit comme l’usage le voulait

50 Un richissime philanthrope britannique a permis à Paris de se doter de fontaines

d’eaux potables pour éviter la pénurie aux parisiens. Il reste aujourd’hui plusieurs
de ces fontaines dans la capitale.




Comment s’appelle cet homme ?........SIR RICHARD WALLACE
A la suite de quel événement fit-il ce don à Paris ; le siège de Paris
durant la guerre de 1870

510 Il fut le confesseur de Louis XIV, célèbre aujourd’hui à cause d’une curiosité
de Paris qui est souvent visitée.


Quelle est cette curiosité qui porte le nom de cet homme ?..le cimetière
le PERE LACHAISE

52 A quelle date et pour quelle occasion le premier ballon de renseignements
militaire fut-il utilisé ?
 Date : .............Le 26 juin 1794 Bataille de Fleurus
53 Au printemps 1917, le commandant en chef de l’armée Française lança une
offensive dans l’Aisne pensant pouvoir rompre le front allemand. En moins de
48 heures, l’attaque fut un échec et 120 000 soldats moururent.
 Qui était ce commandant en chef des armées ? Robert NIVELLE

1

1

1

1

54 lLorsqu’Ulysse rentre après 20 ans de guerre et son odyssée, il est transformé en
vieillard par Athéna et vêtu comme un mendiant.
Sa femme fidèle Pénélope le reconnait lorsqu’il décrit un élément de la maison.
 Lequel ?..il décrit la couche conjugale qu’il a construite de ses

1

mains
55 Un décret de la convention supprime tous les emblèmes de la royauté qui
étaient représentés dans les jeux de cartes.
C’est ainsi que les rois, les dames, les valets et les as s’appelèrent autrement.


Comment étaient-ils appelés ? ROI : Génie – DAME : Liberté
VALET : Egalité - AS : Loi

1
49
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SCIENCES ET NATURE

N°
QUESTIONS
56 En 2016 cet artiste New yorkais a donné vie à un arbre hybride.
 Quel est cet arbre ?...l’Arbre aux 40 fruits, Sam Van Aken
57

58

Ces deux personnages étaient l’objet d’attraction d’un cirque américain. Elles
durent subir en urgence une opération dans une clinique parisienne.
 Comment s’appelait ces deux personnes ?....RADIEU et DOUDIEU
 Quel type d’opération ont-elles subi ?.le chirurgien Eugène Doyen
sépare ces sœurs siamoises
Un illustre professeur de médecine est né à Morlaàs.
 Comment s’appelle-t-il ?...Professeur Jean, Anne, Henri Depaul
 A quelle date est-il né ?......26 JUILLET 1811..........
Il devient membre de l’Académie de médecine.
 A quelle date : jour, mois, année…20 AVRIL 1852

POINTS

C1

C2

1
1

2

Quelques années plus tard, il en devient le Président.
 En quelle année ?.............. EN 1873
59

Comment s’appelle la science qui a pour objet l’étude des algues ?
 …………La phycologie

1

60

L’aromatique des vins de paille provient aussi de l’action d’un champignon.
 Lequel ?..........le Botrytis cenerea

1

61

Quel est le principal principe actif du cannabis qui a pour effets euphoriques
et psychotiques « une faute d’orthographe et une écriture peu lisible annule
systématiquement la réponse ? ».
 ………tétrahydrocannabinol

1
7
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LITTERATURE ET ARTS

N°

QUESTIONS

62

Impressionniste, inspira Monet, puis Cézanne, on lui compte pas moins de
60 œuvres, décédé pendant la guerre contre les prussiens.
 Qui est-il ?................Frédéric BAZILLE

POINTS

Sa dernière exposition eut lieu en 2017 dans sa ville natale, portraitiste, symboliste,
réaliste et natures mortes.
 De qui s’agit-il ?................Henri Fantin Latour

1

64

Fondée par François 1er, célébrée par les tableaux de Monet, dévastée durant la
deuxième guerre mondiale.
 Quelle est cette ville ?...................... le HAVRE

1

65

Jasmine nait en 1955 d’une mère allemande. Nommée deux fois aux oscars, elle
joue un personnage nommé Hélène et obtient 8 césars.
 Qui est-elle ?......................Isabelle ADJANI

67

68

69

Quel acteur américain manifeste son engagement pour la cause des indiens en
refusant ses prix et en envoyant une jeune actrice indienne cherché la récompense
à sa place.
 Son nom ?……MARLON BRANDO……
Quel évènement a failli provoquer l’annulation de la cérémonie des oscars en 2000
 Lequel ?… le vol des statuettes
Créée pour moraliser, instruire et amuser les petites filles bien élevées « de la
bourgeoisie » il y a 110 ans, ce personnage de la bande dessinée, à la personnalité
énigmatique voit encore ses albums réédités.
 Qui est-elle ?.......................... BECASSINE
Le 9 mars 1929, une pièce de théâtre de Marcel Pagnol obtient un vif succès,
c’est une première au théâtre des variétés.
 Quelle est cette pièce ?........................MARIUS
 Quels sont les interprètes ?……RAIMU - PIERRE FRESNAY

C2

1

63

66

C1

1
1
1
1

1
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70

71

72

73

Né en mars 1475 à Capresse, entre en apprentissage dans l’atelier de
« GHIRLAUDAIO » ses nus font scandale, le pape PAUL IV, les fait habiller par
un autre peintre. une de ses œuvres fait scandale.
 Quelle est cette œuvre ?.........le jugement dernier
 Qui est ce peintre ?................ Michel Ange
 Qui est le peintre qui habille ces œuvres et bénéficiera d’un
surnom. Lequel ?..........Daniel de Votera - Braghettone (culottier)
Son nom est étroitement lié à l’histoire de l’impressionnisme, né à Paris en 1840,
il créée une peinture faite de coup de pinceaux, fragmentés en touches, en virgules
ou la couleur est lumière.
En 1891 il consacre une fameuse série aux meules et aux peupliers, celle de 1894,
la plus célèbre est dédiée à une cathédrale.
 Qui est-il ?.............................CLAUDE MONET
 Quelle est cette cathédrale… La Cathédrale de ROUEN
Le 7 décembre 1933, André Malraux est candidat au prix « Goncourt ».
 Combien de tours a-t-il fallu pour l’obtenir ?.... 4 TOURS
 Quel était le titre de ce roman ?........La condition humaine
Quelle est la particularité de la phrase :
 « Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume »
 Elle comporte au moins 1 fois chaque lettre de l’Alphabet( pangrame)

2

2

1
1

14
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SPORTS

N° QUESTIONS
74 Cela faisait quinze ans que le xv de France n’avait pas battu le Pays de Galles.
Ce fut chose faite ce jour à Colombes le 9 avril 1928 par 8 à 3.
 Comment s’appelle le joueur auteur des points ? Robert HOUDET
 De quelle façon est-on arrivé à 8 points. 2 essais – 1 transformation
75

Le 5 octobre 1930 Jules Ladoumègue bat le record mondial du 1500 M.
Le 19 octobre 1930 celui-ci du kilomètre : donc un doublé pour ce coureur.


Quel temps mettra-t-il pour le 1500 M ?

POINTS

C1

C2

1
1

.3 minutes 29 à 52 secondes 9 dixièmes
Quel temps réalisé pour le Km ? 2 minutes 23 secondes 75 centièmes
76

77

78

Citez le nom des 2 tours de France de 1946.
 …RONDE DE France (Bordeaux-Grenoble))

ROUTE DU TOUR ( Monaco-Paris)
et leurs vainqueurs respectifs

Guilio Bresci(Italie)… et Jean Apotre Lazaridès (France)……..
En 1973 qui gagne le tour de France devant Bernard THEVENET et l’Espagnol
FUENTES.
 Qui est-il ?… LUIS OCAÑA
Le 29 avril 1899 un véhicule établit un nouveau record de vitesse.
 Quelle est cette vitesse ?...... 105, 852 km/h à 105,88 km/h
 Nom de l’homme qui pilotait ce véhicule Camille JENATZY
 Quel type de véhicule ?..........Voiture électrique
 Nom de ce véhicule ?............ la jamais contente

1

1

2

6
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MUSIQUE

N°

QUESTIONS

79

Comment se nomme la demeure où s’est retiré Jéliote le Chanteur Béarnais ??
 … La maysou deu cantadou à Estos

80

A proximité de Monein, une demeure isolée fut le refuge d’un musicien.
 Donnez le nom de ce musicien et le nom de la demeure ?
Henri DUPARC « la demeure isolée FLORENCE »

81

82

83

84

85

86

POINTS

1
1

Quel est le titre de la chanson dont la musique fut composée en 1866 par
Antoine RENARD
 Le temps des cerises « paroles de CLEMENT René »

1

Cet ensemble Romain fut fondé en 1952 par les musiciens de la non moins célèbre
Académie « Cecilia ». Perpétuant la tradition de l’ensemble orchestral sans
chef. Ils ont amplement contribué à la popularité de la musique Italienne
du XVII et XVIII siècle.
 Quel est cet ensemble ?....... I MUSICI
Il est né le 11 décembre 1803 à La Côte ST ANDRE (Isère) Musicien romantique
par excellence. Sa musique sera souvent inspirée des évènements de sa propre
existence, exaltée, fougueuse, désespérée.
 Qui est-il ?........... HECTOR BERLIOZ
Citez deux de ses œuvres ? la symphonie Fantastique et la damnation de FAUST

C2

1

Mesurant 3.60 mètres, scindé en 3 parties pour le transport, il servait en Suisse,
dès le XIV siècle à communiquer d’une montagne à l’autre.
 De quoi s’agit-t-il ?......... le cor des Alpes

Il vit le jour à Ciboure au cœur du Pays Basque, le 7 mars 1875. Il est un des plus
grands musiciens du XX siècle. A 14 ans, il entre au conservatoire de Paris,
obtient une médaille de piano en 1928.
Balance entre classicisme et audace. Il compose un concerto pour un pianiste
Autrichien.
 Qui est ce compositeur ?.....MAURICE RAVEL
 Quel est ce concerto ?....... concerto pour la main gauche
 Qui est ce Pianiste ?........Paul WITTGENSTEIN

C1

2

1

1

Maria Kaloghérapoulos est née le 2 ou 4 décembre 1923 à New York. A 14 ans, elle
débute des études musicales au conservatoire d’Athènes. Un chef d’Orchestre à
qui elle doit beaucoup l’a faite engager aux arènes de Vérone en 1947. Elle
interprètera les plus grands rôles. Elle partagera avec ce partenaire les plus grandes
scènes en immortalisant les duos (VERDI, BELLINI, PUCCINI).
2
 Qui est-elle ?.........................MARIA CALLAS
 Qui est son principal partenaire ?......GIUSEPPE DI STEPHANO

10/21

87

Il naquit le 26 octobre 1838 ou 26/10/188 à Montmartre. Il prépare le prestigieux
grand prix musical de Rome, il obtient le second prix en 1856. Il composa un opéra, la
première eut lieu le 3 mars 1875. La représentation fut un fiasco. Les critiques
des journaux se montrèrent hostiles Aujourd’hui cet opéra fait partie des plus
1
célèbre du monde.
 Quel est ce compositeur ?............BIZET
 Quelle est cette œuvre ?..............CARMEN

88

Ce grand opéra est pour beaucoup à l’origine du répertoire lyrique russe. Ce
bâtiment a été détruit plusieurs fois. Celui que nous pouvons voir actuellement
date de 1860. Deux ans après sa construction, il offre au monde la création de
« La force du destin » de Verdi. Il a été rebaptisé 2 fois en 1935 avant de reprendre
son nom d’origine en 1991.
 Quel est ce théâtre ?...............MARINSKI
 Ou se trouve-t-il ?..................SAINT PETERSBOURG

1

Dans les années 70, il représente la véritable expression du rock hexagonal.
Le groupe voit le jour à la fin des Sixties. Très influencé par John Coltran,
en 1973, le groupe sort un album et fait une grande tournée.
 Quel est ce groupe ?............ MAGMA
 Le titre de l’Album ?........Mecanick, Destruktiv Kommandöh

2

89

14
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INVENTIONS

points

N°

Questions

90

Inventé par un menuisier Danois en 1932
 Que suis-je ?................le lego
 Quel est le nom de mon inventeur ?.........Olé Kirk Christiansen

1

Qui a inventé
 le concept europeen ?................ la commission européenne
 et à quelle date ?...........................en 1992

1

92

J’ai fait une invention scientifique sans le vouloir
 J’ai fait preuve de ?........ de Sérendipidité

1

93

Vu et écouté dans les bars depuis 1961 jusque dans les années 1970
 Qui suis-je ?........ le scopitone ou jukebox

1

Qui a inventé le frisbee, 11 ans avant que W.Fred Morrison n’en fasse la
découverte officielle en 1948. ?
 …Fred Morrison avec sa « petite amie LOU ou Lu »

1

Comment s’appelle l’inventeur du premier stéréoscope
 Charles Weatstone

KAnnée de cette invention ?...........en 1838

1

La marque ESPADON TARZAN est l’une des plus anciennes dans le domaine
de la plongée sous-marine.
 Quel est son créateur ?...........Georges BEUCHAT

1

Un médecin engagé contre la mortalité enfantine, fonde « l’œuvre de la goutte de
lait »
 Quel est son créateur ?...........Léon DUFOUR juin 1894

1

Décédée à l’âge de 105 ans, elle incarne le chic inconscient et gai d’après-guerre
dessinant des robes pour les femmes de petite taille
 Qui est-elle ?............Marie Louise CARVEN

1

91

94

95

96

97

98

99

C1

C2

La télévision franchit l’atlantique pour la première fois
 A quelle heure, jour, mois, année ?......0 H 47 le 11 juillet 1962


Quel est le nom du site choisi pour l’installation de l’antenne qui
a permis cette première émission ?.Pleumeur-Bodou près de Lannion (22)

2
11
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EVENEMENTS

N° QUESTIONS
100

101

102

103

104

105

106

107

108

POINTS

Lieu d’un évènement encore dans tous les esprits ce café-concert porte le nom
d’une opérette.
 Qui est-il ?.............Le BATACLAN

1

Quel évènement se déroule en France le premier samedi d’octobre ?
 …………la nuit blanche

1

Le dernier jour de carnaval se termine par la mise à mort de sa majesté représentée
le plus souvent par un mannequin en paille. Dans le sud-est de la France
l’effigie porte un nom spécifique.
 Lequel ?...............le Caramantran

1

Le 18 octobre 1963 un chat français devient très célèbre
 Comment s’appelle ce chat ?...........Félicette
 Pourquoi devient-il célèbre ?. c’est le 1er chat envoyé dans l’espace

1

En quelle année un tremblement de terre fit effondrer le clocher de l’église
de Louvie Juzon ?........... en 1814

1

Un homme traverse l’atlantique en ultraléger motorisé 2350km en 24 heures,
pour rallier le Sénégal au Brésil.
 Qui était ce pilote ?............GUY DELAGE
 En quelle année ?.............. en 1991
Dijonnais méconnu, chimiste et salpêtrier, il découvre l’iode en 1811.
 Quel était son nom ?..............Bernard COURTOIS
Le 17 janvier 1938, lors du vernissage de l’exposition surréaliste à Paris, un
curieux décor accueillit les visiteurs.
 Quel est-il ?......1200 sacs de charbon couvrent le plafond de
la salle, le sol est jonché de feuilles mortes
C’est en 1916, qu’elle présentera sa première collection. Elle impose très vite son
style et fut reconnue en 1955 comme le couturier le plus représentatif du siècle
 Qui est-elle ?...................COCO CHANEL
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QUI A DIT
Ou QUI DIT QUOI

QUI A DIT
« QUI A DIT »

POI
NTS

N°

QUESTIONS

109

« Les idées ne sont pas faites pour être pensées, mais pour être vécues » ?
 ……ANDRE MALRAUX

1

110

« le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons » ?
 ……PASTEUR

1

111

« Fais de la vie un rêve et d’un rêve une réalité » ?
 ANTOINE DE ST EXUPERY

1

112

« la solidarité, aujourd’hui comme hier, est une arme contre
l’indifférence et l’injustice » ?
 ANATOLE FRANCE

1

113 « aucun bonheur n’est entier s’il n’est pas partagé » ?
 YASMINA KHADRA
114 « le bonheur, ça ne se prend pas de force, ça se mérite » ?
 FELIX LECLERC
115 « tout le monde a le droit au bonheur » ?
 Le DALAÏ LAMA
116 « ce qu’on appelle le bonheur, c’est sa propre capacité d’aimer la vie ?
 JEAN ROYER
117 Qui a écrit la biographie suivante « Winston comment un seul homme a fait
l’histoire ?
 BORIS JOHNSON « le Maire de Londres »
118 « que la nature est prévoyante. Elle fait pousser les pommes en Normandie
sachant que les indigènes de cette province ne boivent que du cidre »
 HENRI MONNIER
119 « la politique, c’est l’art d’empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde » ?
 PAUL VALERY
120 « le pantalon qu’elle portait, était si moulant que je pouvais à peine respirer » ?
 BENNY HILL
121 Qui a dit dans son style caractéristique : l’insuffisance de son esprit se manifesta,
lorsqu’il fallut excogiter, l’impossible roman d’une ligne conjecturalement
engendrée par copulation directe de points inexistants ?
 …LEON BLOY
122 « j’assume totalement le fait d’être métro sexuel » ?
 GREGORY BASSO
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123 « Où il y a de la musique, il ne peut rien y avoir de diabolique » ?
 MIGUEL DE CERVANTES (dans don Quichotte)

1

124 « la musique est aussi dangereuse que la poudre à canon » ?
 JEREMY COLLIER

1

125 « La musique est l’âme de la géométrie » ?
 PAUL CLAUDEL

1

126 « Avec mes gains au baccara, je me suis acheté une casquette de yachtman. Avec
mes pertes, j’aurais pu me payer le bateau ? »
 TRISTAN BERNARD

1

127 « La statistique a démontré que la mortalité dans l’armée augmente sensiblement
en temps de guerre » ?
 ALPHONSE ALLAIS

1

128 « la bêtise est infiniment plus fascinante que l’intelligence.
L’intelligence a des limites, tandis que la bêtise n’en a pas » ?
 CLAUDE CHABROL

1

129 « Je ne sais plus que faire, j’ai consulté deux médecins, le premier veut
m’envoyer à Pau pour une maladie du foie et le second à FOIX pour une
maladie de peau »
 FRANCIS BLANCHE
130 Les grands écrivains n’ont jamais été faits pour subir la loi des grammairiens, mais
pour imposer la leur ?
 PAUL CLAUDEL
131 « et le Christ ?, c’est un anarchiste qui a réussi, c’est le seul ? »
 ANDRE MALRAUX

1

1
1
23
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DIVERS

N°

QUESTIONS

POINTS

132 Quelle expression signifie « sans volonté pour ses héritiers » ?
 intestat

1

133 Si vous prononcez un T pour un S dans une liaison vous faites
 Un ?..... Pataquès (Liaison mal –t’à propos)

1

134 Victime à bout portant sans voir le coup venir, sans être en capacité de se défendre.
 Quelle est cette expression…Tirer à brûle pourpoint
 D’où vient-elle ?..........langage militaire

1

135 Je suis assoiffé, la bouche sèche, quel fruit porte bien son nom pour me soulager ?
 La Poire « mouille bouche »

1

136 Capacité d’assimiler des reliefs à dessins de la nature à des objets ou personnages.
 Qu’est-ce ?.... la paréidolie

1

137 Il vient d’arriver à l’âge légal de la retraite en 2017, personnage héros, drôle et
rêveur.
 Qui est-il ?...........GASTON LAGAFFE

1

138 Beurre noisette, quand je ne suis pas une sauce.
 Qui suis-je ?............la courge butter nut

1

139 Le père d’une vieille paire qui aurait 200 ans en 2016.
 Qui suis-je ?......... godillot

1

140 Nos festons sont aussi nombreux que les semaines dans l’année, nous sommes
rangés par 24, nous avons quatre coins comme les saisons
 Que sommes-nous ?........biscuit LU (petit beurre)

1

141 Quelle est la particularité des fruits, comme la banane, l’avocat, la poire, la
pomme, le melon, le kiwi ?
 Ils continuent à murir après la récolte, on les appelle climactériques

1

142 Les vaches ne comprennent pas. Il a été inventé en 1908.
 Qui est-il ?...... Le lait en poudre

1

143 Il ne se grossit pourtant pas d’un M avant le P .
 Qui suis-je ?.........L’embonpoint
144 Matériau produit en Béarn, présent dans de nombreux édifices de la région et à
l’étranger jusqu’aux Etats unis.
 Qui suis-je ?.........le marbre d’Arudy
145 A grosse tête, mes branches étaient employées comme bois de chauffage.
 Comment appelle-t-on mon espèce ?...........les arbres têtards
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146 Quel est le nom de la marque Française dont le slogan est :
 « S’étonner toujours » ?........Nature et découvertes
147 Qui a gravé cette inscription « en créant ce rocher, j’ai voulu prouver ce que peut
la volonté. » ?
 Le facteur cheval « Ferdinand Cheval »

1

1

148 C’est un mot abrégé commun à ces trois domaines » se cache dans porte bonheur, une
combustion et des pâtes
1
alimentaires ?
 Ciné / coccinelle, incinération, fettucine
149 Ce mammifère a un cœur de 11 kg , boit 15 litres par gorgée, pèse jusqu’à
2 tonnes et cours à 60 km/h
 Qui est-il ?..............la girafe
150 Dans un contrat de bail, en France qui doit payer le remplacement des lames du
parquet ?…… à la charge du locataire

1
1

151 Ces spécialistes mondiaux, primés à Courson, élèvent des hellébores, des asters,
des dahlias etc…..
 Comment s’appellent-ils ?..........NICOLE, ROBERT PARDO

1

152 Cet oiseau pleure, ce qui lui donne son nom
 Quel est-il ?.........le goéland

1

153 Présent dans le chocolat, cette substance est dangereuse pour les animaux, mais
chez l’homme, elle améliore son humeur
 A qui dire merci ?........ Théobromine

1

154 Il en nait 200 par an en France
 Qui sont-ils ?........des triplés ou des sexes neutres (hermaphrodites ou
Intersexués)
155 Cet arbre pousse en début d’été, ses fleurs rouges célèbrent NOEL
 Comment s’appelle –t-il ?........le pohutukawa

1
1

156 D’où vient l’expression « avoir des yeux de lynx »
 Regard de Lyncée

1

157 Pour dire « passer du coq à l’âne »
 Que disent les Néerlandais ?......sauter du talon sur la branche

1

158 Quel est l’intrus dans :
 Couronne, bague, bleu, galette ? Bague ( pas roi)

1

159 L’an prochain, Françoise aura 3 ans de plus qu’il y a 3 jours
 Comment est-ce possible ?............on est le 2 janvier

1

160 Je deviens deux fois plus important en me divisant par moi-même.
 Que suis-je ?........0,5 moitié de 1

1
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161 Cet homme de spectacle rencontrera dans sa vie plusieurs grandes célébrités.
 la Reine VICTORIA vient le voir
 Oscar Wilde l’invite lors d’un goûter
 Il rencontre le pape Léon XII
 Franc maçon, il crée un centre historique à son nom dans une ville qui
porte son nom.
 Il a été représenté en films, dans la littérature, dans la musique, le théâtre
le sport, la télévision, et il a inspiré des fils au Congo Belge. Il est présent à
l’exposition universelle de 1889 à Paris.
Il meurt en 1917, âgé de 70 ans
 Qui est-ce ?...................BUFFALO BILL /William Coddy

1

162 Ce joaillier de la cour de France eut l’idée en 1746 d’inventer un cristal riche
en plomb. Son nom est rapidement passé dans le langage commun.
 De qui s’agit-il ?.........Georges Fréderic Strass

1

163 Comment appelle-t-on un collectionneur de papier toilette ? un latrinopapirophile

1

164 Comment appelle-t-on les personnes qui ont peur du tonnerre ?.
les apapathodriapholatrophobes (astrophobie)

1

165 La liqueur de menthe pastille est toujours fabriquée avec la même recette depuis
des siècles et avec la même espèce de menthe.
 Quel est le nom de cette plante de menthe ?....Micham (menthe poivrée)

1

166 A quel ordre d’oiseaux appartiennent les grèbes ?
 .des podicipédités ou podicipédorés ou podicipédiformes
167 J’ai un long bec recourbé vers le haut qui me sert à chercher ma nourriture
sur le fond de l’eau, pas trop profonde
 Comment je m’appelle ?............l’avocette

1

1

168 Voici un carré magique
 Quelles sont les caractéristiques de ce carré magique ?donne chiffre 34……
 Donnez et expliquez toutes les solutions. ?.... en ligne horizontale,
Verticale, diagonale, et les 4 coins extérieurs et le carré du milieu
16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1

3

169 Un voleur a dérobé 5 sacs de pièces d’or dans une banque. Il sait qu’un seul
de ces sacs contient uniquement des fausses pièces. On sait que les vraies pièces
pèsent 10 gramme, et que les fausses pièces pèsent 1 gramme de moins.
Le voleur a à proximité une balance capable de calculer une masse au gramme
près. Mais il a le temps de ne faire qu’une seule pesée à sa convenance.
 Comment va-t-il faire pour trouver le sac contenant les fausses
pièces ?..
numéroter les sacs de 1 à 5 puis prendre :
1 pièce dans le sac 1
2 pièces dans le sac 2
3 pièces dans le sac 3
4 pièces dans le sac 4
5 pièces dans le sac 5

1
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On aura 1+2+3+4+5= 15 pièces – si toutes les pièces étaient vraies, la balance
Afficherait 15 x10 = 150 gr
Lorsque le voleur pèsera ses 15 pièces il arrivera 5 cas de figures
1) La balance affiche 149 gr il y a 1 gr de différence donc le sac de fausses
Pièces est le n° 1
2) La balance affiche 148 gr il y a 2 gr de différence donc le sac de fausses
Pièces est le N° 2
3) La balance affiche 147 gr il y a 3 gr de différence donc le sac de fausses
Pièces est le N° 3
4) La balance affiche 146 gr il y a 4 gr de différence donc le sac de fausses
Pièces est le N° 4
5° La balance affiche 145 gr il y a 5 gr de différence donc le sac de fausses
Pièces est le N° 5
170 Un imprimeur doit paginer un livre de 100 pages
 Combien de fois écrira-t-il le chiffre 8 ?........il écrira 20 fois
171 SOYONS LOGIQUES
Cinq employés d’un laboratoire de cosmétiques ont été contactés par des
concurrents pour livrer la formule d’une crème antivieillissement révolutionnaire.
Grâce aux propositions, trouvez le prénom de celui qui a cédé à l’offre, sachant
 que ce n’est pas Bernard, qu’il n’est pas ingénieur, qu’il n’est pas
employé depuis10 ans et qu’on ne lui a pas proposé 600 000€
(ces 4 éléments désignant quatre employés différents)
 Robin employé depuis 14 ans, n’est ni analyste, ni biologiste.
 Le biologiste qui n’est pas Florent, s’est vu proposer 600 000€
 800 000€ ont été proposés à celui qui est employé depuis 12 ans,
Et qui n’est pas Bernard.
 On a proposé 200 000 € de plus à Léonard, l’assistant, qu’au
Chimiste, qui a été recruté deux ans après lui
 On a proposé 700 000€ à un employé qui n’a pas 15 ans
d’ancienneté
 Daniel a eu une proposition de 200 000 € de plus que Robin.
CHIMISTE
8 ANS 700 000 €
BIOLOGISTE 15 ANS 600 000 €
ANALYSTE
12 ANS 800 000 €
ASSISTANT
10 ANS 900 000 €
INGENIEUR
14 ANS 400 000 €
C’est FLORENT
172 Dans le cadre de son émission, Stéphane Marie est allé aménager quatre espaces
(de18, 20, 24 et 26 m²) chez des particuliers, et il a commencé par la terrasse qui
n’est pas à Amiens. Retrouvez la ville, la nature de l’espace et la surface qui
correspondent à ces interventions.
 L’espace de Chartres n’est pas le jardin extérieur et ne mesure pas
24 m²
 Le jardin intérieur de Tonnerre mesure 2m² de plus que le balcon
 Le jardin extérieur mesure 2m² de moins que l’espace de Beauvais.
- AMIENS
JARDIN EXT . 24 M²
- BEAUVAIS TERRASSE
26 M²
- CHARTRES BALCON
18 M²
-TONNERRE JARDIN INT . 20 M²
-

1

4

BERNARD
DANIEL
FLORENT
LEONARD
ROBIN

4

173 Cinq sportifs de haut niveau ont affronté d’anciens candidats de KOH-LANTA
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Retrouvez les couples opposés, l’aliment et l’anecdote qui leur correspondent
FREDERIQUE, qui n’affronte pas CHRISTINA a remporté 3 épreuves
d’invulnérabilité. Elle n’aime pas le crabe.
Celle qui a affronté CHRISTOPHE a dormi avec un rat, elle n’aime ni les baies,
ni le crabe
Celui qui affronte FREDDY apprécie les noix de coco, ce n’est pas DJAMEL et
il n’a pas pris de coup de soleil.
Le sportif qui s’est trouvé face à face avec un requin aime les coquillages. Il
n’affronte pas LINDA, qui rencontre FRANCK
GWENDAL n’aime pas le poisson et n’a pas fait 3 épreuves. MYRIAM n’a pas
mangé un ver et n’a pas affronté COUMBA
-

DJAMEL
FRANCK
FREDERIQUE
GWENDAL
MYRIAM

CHRISTINA
LINDA
COUMBA
FREDDY
CHRISTOPHE

COQUILLAGES
CRABE
BAIES
NOIX DE COCO
POISSON

REQUIN
COUP DE SOLEIL

3 EPREUVES
MANGE VER
RAT

174 Quatre enfants ( de 9,11,12 et 13 ans) sont fans de l’émission de France 3
« c’est pas sorcier ». Retrouvez pour chacun son âge et son sujet préféré :
 Le moteur intéresse le garçon de 11ans
 LUCIE se passionne pour le volcan, elle n’est pas la plus jeune
 DANIEL a un an de moins que celle qui s’intéresse au barrage.
 FIONA n’aime pas l’éolienne, et PIERRE n’est pas le plus âgé.
-

DANIEL
FIONA
LUCIE
PIERRE

11 ANS
12 ANS
13 ANS
9 ANS

3

4

MOTEUR
BARRAGE
VOLCAN
EOLIENNE

56
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175 Combien de points obtiendra le club classé premier
 Ecart de +/- 1 point = 4 points
 Ecart de +/- 5 points = 3 points
 Ecart de +/- 10 points = 2 points
 Ecart de +/- 15 points = 1 point

4
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