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2

3 taupin

1 dauphin
2

3

1 ad libitum

2 Raspoutine
3

1 Le Rhône
2

3 Canada
1

2 acaule

3 gongorisme
1

2

3

1 cervidés
2 Saut à la perche

3 curvimètre
1 Les Nabis
2 Ampère

3

1 Lot
2 Allemagne
3 1/16 ou 0,0625

Quelle chanteuse américaine est l'auteur de la chanson « Here's to you » en l'honneur de Sacco et 
Vanzetti ? Joan Baez
Signifiant « Père de la gazelle », quelle ville est la capitale des Émirats arabes unis ? Abou Dabi
Quel est le nom vernaculaire des insectes élatéridés dont font partie les Agriotes ?
Quel titre fut porté par les héritiers du roi de France à partir de 1349 et la vente du Dauphiné à 
Philippe VI ?
Quel sulfureux dirigeant fut à la tête des Girondins de Bordeaux à partir de 1978 ? Claude Bez
En 1995 quelle réalisatrice est l'auteur du film « En avoir (ou pas » ? Laetitia Masson
Quelle locution latine signifie « à volonté » ?
Dans les aventures de Corto Maltese quel déserteur russe, assassin sociopathe, est un personnage 
récurent ?
Quel est le véritable patronyme de l'acteur Pascal Elbé ? El-Bez (Pascal)
Quel fleuve traverse Lyon ?
Quel 2ème dieu de la trimourti est aussi appelé Hari ? Vishnu
Dans quel pays rencontre-t-on l'ours Kermode, sous-espèce de l'ours noir pouvant avoir un pelage 
blanc ?
Créé par Toby Gard, quel personnage est le héros des jeux Tomb Raider ? Lara Croft
Comment appelle-t-on une plante sans tige apparente ?
Quel style littéraire précieux est propre à la littérature baroque espagnole des XVI et XVIIème 
siècle ?
D'après le titre du film de René Vautier, où a-t-on 20 ans ? Dans les Aurès
A quelle compagnie appartenait le Boeing 777 disparu en Mars 2014 ? Malaysia Airlines
A quelle dynastie appartenait Ivan IV le Terrible ? Riourikides ou Rurikides
A quelle famille appartiennent le mazame, le guernal, le chevreuil ou le cerf ?
Dans quel sport se sont illustrés les français Hervé d' Encausse et Philippe Houvion ?
Quel instrument de mesure est utilisé pour mesurer sur les cartes tout élément linéaire courbe ou 
tout itinéraire non rectiligne ?
A quelle école picturale se rattachent Rippl-Ronai, Balin, Denis, Bonnard et Serusier ?
Quelle est l'unité SI d'intensité du courant électrique ?

Quel compositeur français est l'auteur de « Adieu New York », et du ballet « Les Fâcheux » ? Georges Auric
Dans quel département se situe Rocamadour ?
Dans quel pays se trouve la ville de Berlin ?
Combien fait le ¼ du ¼ ?
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Mots commençants par  W
wagon
won
Wolfram

Whisky
Watt

Quel mot de 6 lettres désigne la hutte utilisée par les Indiens d'Amérique du Nord wigwam

wapiti

Bangkok
baht

chemises rouges

Quel véhicule est tracté par une locomotive ?
Quelle est la monnaie de la Corée ?
Quel est l'ancien nom du Tungstène ?
Quel mot de 3 lettres désigne un temple en Thaïlande, au Laos, au Cambodge ? wat
Quelle  boisson alcoolisée est une spécialité écossaise ?
Quelle est l'unité de puissance électrique ?

Quelle essence de bois brun foncé avec de fines lignes claires trouve-t-on en Guyane 
française ? wacapou
Quel grand cerf d'Amérique du Nord a un nom venant du shawnee « croupion blanc » ?

Thailande
Quelle est la capitale de la Thaïlande ?
Quelle est la monnaie de la Thaïlande ?
Quelle ancienne capitale située à environ 40 kilomètres de Bangkok fut détruite au 18ème siècle 
par les birmans ? Ayutthaya 

Quel mot désigne les tours sanctuaires thaïlandaises à la structure identique au prasat khmer ? prang
Sur quel continent se situe la Thaïlande ? asie

Quelle faction partisane du 1er ministre actuel s'oppose régulièrement aux chemises jaunes ?

Quel roi règne sur le pays depuis 1950 ? Rama 9 (Bhumibol Adulyadej)
Quel fleuve traverse tout le pays et notamment Bangkok ? Chao Praya

De quel golfe le golfe de Bangkok est-il un sous-ensemble ? golfe de Thailande ou du Siam
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Sportifs et politique

Mexico / 1968

Albert Richter 

Moscou (1980)

Variété francophone des années 70

Richard Anthony
Christian Adam

Au bonheur des dames

Selon une légende, pour éviter de féliciter quel vainqueur du 100 m Hitler quitta-t-il le stade de 
Berlin ? Jessie Owens

Quel patineur français, vice-champion olympique 1964, est ministre des sports de 84 à 86 ? Alain Calmat
Quel athlète cubain, vainqueur des 400 et 800m à Montréal, a toujours rattaché ses victoires au 
triomphe de la révolution cubaine ? Alberto Juantorena
Quel boxeur allemand fut malgré lui utilisé pour la propagande nazie lors de ses combats contre 
Joe Louis ? Max Schmeling
Lors de quels JO les sprinters John Carlos et Tommie Smith lèvent-ils le poing pendant l'hymne 
américain ?
Quel footballeur, ex-ballon d'or, se présenta aux élections présidentielles au Libéria ? Georges Weah
Quel boxeur ukrainien, champion du monde des lourds, a annoncé vouloir se présenter aux 
élections présidentielles 2014 ? Vitali Klitschko 
Quel champion cycliste sur piste allemand, opposé au nazisme, est exécuté  en Janvier 1940 par 
la Gestapo ?
Lors de quels Jo un mouvement de boycott est lancé pour protester contre l'invasion de 
l'Afghanistan ?

Avec qui Sheila forme-t-elle un duo sur scène comme à la ville ? Ringo (Guy Bayle)
Quel groupe remporte un énorme succès avec « Je m'éclate au Sénégal » ? Martin Circus
En 1974 quel chanteur est amoureux de sa femme ?
Quel chanteur belge chante en 1973 « Si tu savais combien je t'aime »
Quel chanteur israélien chante « C'est ma dernière prière » ? Mike Brandt
Quel groupe cartonne en 1974 avec « Oh, les filles » ?
Quel duo interprète "Le prix des allumettes" ? Stone et Charden

Quelle chanteuse alors âgée de 17 ans sort en 1975 son 1er 45T « Garde-moi avec toi » ? Karen Cheril / Isabelle Morizet

Quelle chanteuse d'origine égyptienne chante « Gigi l'Amoroso » ?
Dalida / Yolanda Cristina 
Gigliotti
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1 – Sciences et techniques

Le pou du ciel

2 – Environnement

La déforestation

3 – Cinéma

Délivrance

4 – Loi

5 – Géographie

Berne

Je suis un petit appareil de transport inventé par Henri Mignet en 1934 et présenté lors du 14ème salon de l’Aéronautique Destiné 
à mettre l'aviation à la portée de tous, mon plan est publié dans Le Sport de l'Air. Petit avion simplifié destiné à être construit de 
leur propres mains par ses utilisateurs, ancêtre de l'ULM, mon nom évoque un déplaisant insecte surnommé «  toto  »

Phénomène déjà signalé lors de l'Antiquité j'ai pris récemment une ampleur alarmante. Essentiellement d'origine humaine je 
provoque le lessivage des sols, 20% des émissions de gaz à effet de serre et nuit gravement à la bio-diversité. Ayant provoqué la 
chute de la civilisation pascuane, je sévis surtout en Amazonie et en Indonésie avec le recul des forêts primaires. Phénomène de 
régression des surfaces couvertes de forêt, je suis

Je suis un film américain sorti en 1972 d'après un roman homonyme de James Dickey. Considéré comme une métaphore de la 
guerre du Vietnam, mes principaux rôles sont tenus par John Voight et Burt Reynolds. 4 citadins passent un week-end à descendre 
en canoë une rivière de Géorgie. Célèbre pour mon enfant jouant du banjo de façon inquiétante et ma scène de viol, j'ai valu 2 
nominations aux Oscar à John Borman.

Je suis la désignation courante de la loi 90-195 du 13 Juillet 1990. Je porte le nom du député communiste qui en est l'initiateur. 
Première loi du genre en France, j’introduis un article 24 bis dans la loi sur la  liberté de la presse qui réprimande toute 
contestation de crime contre l'humanité. Marquée par l'opposition de nombreux historiens et de personnalités telles que Robert 
Badinter, je suis la 1ère loi mémorielle 

Loi Gayssot

Je suis une ville germanophone de 350 000 habitants, siège du gouvernement sans avoir le statut de capitale. Fondée en 1191 
mon nom viendrait d'ours en allemand.  En 1353 je rejoins la confédération suisse. Inscrite au patrimoine de l'humanité grâce à 
mon patrimoine médiéval, je suis le lieu où Einstein développe la théorie de la relativité. Ville suisse siège du Berner Zeitung.
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6 – Personnalité

Albert 1er

7 – Bande dessinée

Trolls de Troy

8 – Histoire

9 – Littérature

Le nouveau roman

10 – Animal

tamanoir ou fourmilier géant

Je suis une personnalité née en 1875 et morte d'un accident d'escalade à Marche-les-Dames en 1934. 2ème fils du prince Philippe 
j'épouse en 1900 Élisabeth, princesse de Bavière. Devenu héritier présomptif suite à différents décès, j’accède au trône en 1909, 
ma conduite durant la 1ère guerre mondiale me vaut les surnoms de « Roi chevalier » et « Roi soldat ». 3ème roi des belges, 
successeur de Léopold 2

Je suis une série de BD d'héroïc fantasy créée en 1997. A ce jour je suis constituée de 17 albums. Mêlant humains aux pouvoirs 
spéciaux tel Bey Trollane qui fait pousser les poils et trolls tels Troll Teträm ou Pröfy Troll, mes héros sont Waha et Tétram. Œuvre 
d'Arleston et Mourier dérivée de Lanfeust de Troy, je me déroule également sur Troy.

Je suis une victoire napoléonienne ayant valu à Masséna le surnom d »Enfant chéri de la victoire ». Le général autrichien Alvinczy 
attaque Joubert qui est secouru par Berthier et Bonaparte mais c'est l'arrivée après 12 heures de marche forcée de Masséna qui 
retourne la situation. Victoire du  15 Janvier 1797 j'ai donné mon nom à 1 rue du 1er arrondissement célèbre pour ses arcades.

Rivoli

Je suis un mouvement littéraire du Xxème siècle regroupant des écrivains appartenant principalement aux Editions de Minuit et 
voulant renouveler le genre romanesque en le déstructurant. Pour cela, l'intrigue passe au second plan, les personnages 
deviennent subsidiaires, inutiles. Terme employé pour la 1ère fois par Bernard Dort, je rassemble des écrivains tels Nathalie 
Sarraute,  Alain Robbe-Grillet ou Claude Simon.

Je suis un animal, seule espèce du genre Myrmecophaga. Vivant en Amérique du Sud, je mesure de 1,80m à 2m et pèse de 18 à 
65kg. Mammifère ayant la plus basse température corporelle je dors environ 14 heures par jour. Le reste du temps je cherche ma 
nourriture en éventrant des termitières et des fourmilières avec mes griffes acérées. Attrapant les insectes grâce à ma longue 
langue visqueuse.
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