
100 % curieux 
 

1. Quel phénomène de la nature a révélé à Newton la loi de la Gravitation 

Universelle ? 

 la vision d’une étoile filante 

 le coucher du soleil sur la mer 

 la chute d’une pomme 

 

2. Comment s’appelle la plus grosse artère de ton corps ? 

 l’artère fémorale 

 l’artère aorte 

 la carotide  

 

3. Quelles sont les dents qui entrent en jeu dans le processus de la 

mastication ? 

 les canines  

 les incisives 

 les molaires et prémolaires 

 

4. Pourquoi cligne-t-on régulièrement des yeux ? 

 pour hydrater et nettoyer l’œil 

 pour se reposer une fraction de seconde 

 pour détendre ses muscles 

 

5. En 1991, pour accéder aux services d’urgence, un numéro d’appel unique 

pour toute l’Europe a été mis en place. Il s’agit du… 

 22 

 112 

 122 

 

6. Quelle est l’invention des Frères Lumières ? 

 l’électricité 

 l’automobile 

 le cinéma 

 

 

 



 

7. Par quoi les muscles sont-ils attachés aux os ? 

 les tendons 

 les cartilages 

 les ligaments  

 

8. Qu’est-ce qu’un tumulus ? 

 un ancien tunnel 

 une tombe 

 un four à métaux 

 

9. A quel endroit se trouve la moelle épinière ? 

 à l’intérieur de tous nos os 

 dans la colonne vertébrale 

 dans la partie arrière du cerveau 

 

10. Pourquoi le poumon gauche est-il toujours plus petit que le poumon 

droit ? 

 parce qu’il ne sert qu’à l’expiration 

 parce qu’il doit laisser de la place au cœur 

 parce qu’il ne sert qu’en cas d’effort intense 

 

11. Que cherchaient les mineurs dans les mines belges ? 

 de l’or 

 du charbon 

 des diamants 

 

12. Si j’ai le bras plâtré entre l’épaule et le coude, quel os me suis-je 

fracturé ? 

 l’humérus 

 le cubitus 

 le radius 

 

13. Le grec nous a légué toutes sortes de préfixes. « Bio », par exemple, a 

donné « biologie », « biographie » ou « biosphère »… Que signifie-t-il ? 

 la terre 

 le peuple 

 la vie 

 



 

14. Lorsque tu inspires, tu consommes de l’oxygène. Comment s’appelle le 

gaz que tu expires ? 

 le dioxyde de carbone 

 l’azote 

 l’hydrogène 

 

15. Que signifie les lettres « www » que l’on tape très souvent au début 

d’une adresse Internet ? 

 Wild Wild West 

 World Wide Web 

 Wide Water World 

 

16. Selon le savant Antoine-Laurent de Lavoisier, « rien ne se perd, rien ne se 

crée, tout… 

 se transforme 

 se mélange 

 s’en va 

 

17. Comment appelle-t-on l’examen qui permet de mesurer l’activité du 

cœur ? 

 un scanner 

 un électrocardiogramme 

 une échographie 

 

18. L’orthographe a parfois de drôles de caprices… Parmi ces trois 

homonymes, lequel désigne une opération de calcul ? 

 le compte 

 le conte 

 le comte 

 

19. L’ensemble formé par les végétaux, les animaux et le milieu dans lequel 

ils vivent s’appelle … 

 une biosynthèse 

 un écosystème 

 une chaine alimentaire 

 

 

 



20. Quelle est l’unité de vitesse utilisée pour la navigation maritime ou 

aérienne ? 

 le nœud 

 le lacet 

 la boucle 

 

21. Qu’est-ce qu’une île flottante ? 

 un dessert 

 un îlot 

 un bateau 

 

22. Quels métiers sont représentés par un serpent enroulé sur un bâton ? 

 les professions manuelles 

 les professions médicales et paramédicales 

 les professions juridiques 

 

23. Quel animal n’a pas subi de métamorphose ? 

 la grenouille 

 le papillon 

 l’araignée 

 

24. Les couleurs de certains animaux constituent un véritable langage. Que 

signale, en général, une grenouille qui arbore de très vives couleurs ? 

 que son venin est mortel 

 qu’elle est très rapide 

 qu’elle n’a pas encore atteint l’âge adulte 

 

25. Un diététicien est un spécialiste… 

 de la danse 

 de la nutrition 

 de la dette publique 

 


