
CLUB « QUESTIONS POUR UN CHAMPION » D'UROU-ET-CRENNES

TOURNOI DU 13 SEPTEMBRE 2014 – QUALIFICATIONS – QUESTIONNAIRE ÉCRIT

1
Quelle spécialité du Limousin est un gâteau cuit au four constitué par un mélange de
pâte et de fruits, notamment de cerises ?

le clafoutis

2 Quel chef d'orchestre américain né à Neuilly-sur-Seine est mort le 13 juillet 2014 ? (Lorin) Maazel

3
Quel nom désigne l’action de collecter des déchets pour les réutiliser ou les réintroduire
dans un cycle de production ?

le recyclage

4 Quelle constellation du zodiaque a pour nom latin « Aquarius » ? le Verseau

5
À la belote, quel nom est donné aux dix points supplémentaires que remporte l'équipe
qui gagne le dernier pli ?

le dix de der

6
Quel arbre fruitier, dont le nom scientifique est Prunus Armeniaca, produit les fruits dont
certaines variétés ont nom Orangé, Bergeron et Royal du Roussillon ?

l'abricotier

7
Quelle locution désigne la page web qu'un utilisateur a choisie pour être chargée auto-
matiquement à chaque démarrage de son navigateur ?

la page d'accueil (ou page de 
démarrage)

8
Pour  quelle  ville  sainte  de  l'Islam  Mahomet  quitte-t-il  La  Mecque  en  622  lors  de
l'hégire ?

Médine (Yathrib)

9 À quel genre littéraire précis appartiennent les termes « Shonen » et « Shojo » ? les mangas

10
En 2014, quelle actrice américaine est à l'affiche des films Her de Spike Jonze, Under
the skin de Jonathan Glazer et Lucy de Luc Besson ?

(Scarlett) Johansson

11
Quel insecte des eaux stagnantes nageant sur le dos tire son nom de son étymologie
grecque « dos et nageur » ?

la notonecte

12
Par opposition à la carrosserie, quel terme désigne la structure rigide à laquelle tous les
éléments constituant un véhicule terrestre sont fixés ?

le châssis

13
Dans la mythologie grecque, quelle fille d’Icarios est l’épouse fidèle d’Ulysse et la mère
de Télémaque ?

Pénélope

14
En France, comment nomme-t-on les représentants du peuple chargés de désigner les
sénateurs ?

les grands électeurs

15
Quel nom donne-t-on aux dépôts de sédiments abandonnés par un cours d'eau quand
la pente ou le débit sont devenus insuffisants ?

les alluvions

16
Que signifie le S du sigle SLA lorsqu'il désigne une maladie neuro-dégénérative aussi
connue sous le nom de maladie de Charcot ?

sclérose

17 Quel chiffre est la deuxième décimale du nombre Pi ? 4

18
À quelle femme de lettres anglaise, membre du Bloomsbury Group, doit-on les romans
Orlando et Mrs Dalloway ?

(Virginia) Woolf

19
Quel domaine artistique a été marqué par les œuvres de Lucian Freud, Franz Marc et
Piet Mondrian ?

la peinture

20 Comment se nomme la décomposition par l'eau d'une substance chimique ? l'hydrolyse

21
En 2014, quel athlète français a battu le record national du 110 m haies avec un chrono
de 12,95 secondes ?

(Pascal) Martinot-Lagarde

22
Quelle couleur peut être associée à une ceinture de judo, une région du Périgord et un
jeudi américain ?

le noir

23
Quelle  émission  diffusée  sur  M6 est  présentée  depuis  le  20  juillet  2014  par  Fran-
çois-Xavier Ménage, successeur de Thomas Sotto ?

Capital

24 Quel terme spécifique désigne la culture des céréales ? la céréaliculture

25
À quelle chanteuse française née en 1984 doit-on les titres « Dernière Danse », « Tour-
ner dans le vide » et « S.O.S. » ?

Indila

26
Quelle chaussure légère, à talon haut et décolletée tire son nom d'un mot italien signi-
fiant « petite chaussure » ?

l'escarpin

27 En droit, quel acte écrit modifie les clauses primitives d’un contrat ? un avenant

28 Dans quel pays insulaire sont situées les villes de Wollongong, Fremantle et Hobart ? l'Australie

29
Quel fils illégitime d’Henri IV et de Gabrielle d’Estrées se retrouva emprisonné à Vin-
cennes avec son frère Alexandre en 1626 ?

César de Vendôme (ou de 
Bourbon)

30
Quel adjectif, désormais synonyme de sordide dans le langage familier, désigne à la
base une couleur vert triant sur le bleu ?

glauque


