
Comment s’appelle la 

m è re d e l a f a m i l l e 

Simpson ?



Q u e l l e r e i n e e s t 

« Libérée, délivrée » ?



La maman de Théo a trois 

fils, Riri, fifi et ?



C o m b i en y - a - t - i l d e 

s e m a i n e s d a n s u n e 

année ?



Combien y-a-t-il de jours 

dans une année ?



Qui chante qui lui en faut 

peu pour être heureux ?



Dans quel manga, Sacha 

est-il le héros ? 



Cite une des maisons de 

Poudlard dans Harry 

Potter ?



Dans quel film Bella 

tombe amoureuse d’un 

vampire ?



Dans quel film, Sophie 

Marceau, joue le rôle de la 

maman de Lola ?



Qui chante « Roméo kiffe 

Juliette » ?



Qui chante « Je suis seul 

au monde » ? 



Complète ces paroles : 

« Passe avant minuit 

Je vais te faire vivre un 

…. »



Si je suis muet, aveugle et 

sourd, combien de sens me 

reste-t-il ? 



Trois personnes rentrent 

dans un ascenseur. Au 

dixième étage, ils ne sont 

que deux. Pourquoi ?



Je suis toujours devant 

tout le monde, mais 

personne ne peut me voir.  

Qui suis-je ? 



Qu'est-ce qui vous 

appartient mais que les 

autres utilisent plus que 

vous ? 



Quand je suis blanc, je 

suis sale et quand je suis 

noir, je suis propre. Qui 

suis-je ?



J'étais demain et je serai 

hier. 
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Dans quel manga peut-on 

voir « le garçon au 

chapeau de paille »? 



Qui chante «  Je suis chez 

moi » ? 



Cite trois personnages du 

film Harry Potter ?



Comment s’appelle la fille 

« intello » de la famille 

Simpson ? 



Comment s’appelle le 

farceur de la famille 

Simpson ? 



Comment s’appelle le père 

de la famille Simpson ? 



Comment s’appelle le 

bébé de la famille 

Simpson ? 



Où travaille Omer 

Simpson ? 



Quelle princesse doit 

absolument rentrer avant 

minuit ? 



Quels animaux sont 

transformés par la fée 

pour servir d’attelage à 

Cendrillon ? 



Qui chante « Il en faut 

peu pour être heureux, 

vraiment très peu pour 

être heureux… » ? 



Que prend Ursula, la 

sorcière de la mer à Ariel, 

la petite sirène ? 



Qui fume sur un 

champignon devant Alice 

aux pays des merveilles ? 



Dans « La belle et la 

bête », quelle fleur ne 

doit pas faner ? 



Qui chante « Hakuna 

Matata » ? 



Parmi ces noms, lequel ne 

fait pas partie des sept 

nains ? 

Prof, Dormeur, Atchoum, 

Peureux. 



Comment la fée Clochette 

fait-elle voler les amis de 

Peter Pan ? 



Qui chantait « Allumer le 

feu » ? 



Qui chantait « Je m’voyais 

déjà ». 



Qui chante « Waka 

waka » ? 



Quel est le nom de ce 

DJ ? 



Qui a chanté ce refrain 

« j’m’en fous, j’ai pas 

besoin de toi. Pas besoin 

de tes bras. » ? 



Complète les paroles 

suivantes de Sexion 

d’Assaut : « Papa, Maman, 

les gars Désolé J’ressens 

comme une envie de 

m’… ». 



Complète les paroles 

suivantes de Stromae : 

« Qui dit études dit travail, 

Qui dit taff te dit les tunes, 

Qui dit argent dit dépenses, 

Qui dit crédit dit créance, Qui 

dit dette te dit… ». 



Complète les paroles de 

Christophe Maé : « Donc y 

a des jours où je me lâche 

Et j’envoie tout foutre en 

l’air Ouais je veux que l’on 

me lâche J’ai besoin 

de… ». 



Comment s’appelle la 

femme de Tarzan ? 



Que s ign ifie le mot 

« diantre » ?



Que veut dire « The 

Vampire Diaries » 



Comment s’appelle 

l’acteur qui joue Damon 

dans « The Vampire 

Diaries » ? 



Comment s’appelle 

l’acteur qui jouait Adam 

dans la série télé 

« SODA » ? 



Qui chante « Sapés comme 

jamais » ? 



Qui chante « Je serai ta 

meilleure amie » ? 



Quelle est la fin tragique 

de la maman de Bambi ? 



Comment s’appelle la fille 

dont Titeuf est 

amoureux ? 



Pourquoi l'héroïne de 

l'histoire est-elle 

surnommée "Cendrillon " 

par sa marâtre ? 



Comment s’appelle le 

méchant chat dans 

« Cendrillon » ? 



Quel gros légume est 

transformé en carrosse 

dans « Cendrillon » ? 



Dans « Titeuf », quel est 

le surnom de celui qui a 

tendance à vomir lors de 

chaque transport 

scolaire ? 



Quelle exploratrice est 

accompagnée par un petit 

singe au nom de 

Babouche ? 



Dans "La Petite sirène", de 

quelle couleur sont les 

cheveux d'Ariel ? 



Quel est le plat favori de 

Garfield ? 



À quoi ressemble la 

maison de Bob l’éponge ? 



Comment se nomme 

l’escargot, animal de 

compagnie de Bob 

l’éponge ? 



Comment se nomme l’ami 

de Bob l’éponge, qui est 

une étoile de mer ? 


