Géographie

Quel est le plus haut
sommet de la Terre ?
L’Everest

Géographie

Quand on mesure une
altitude, où se trouve le
niveau 0 ?
Le niveau de la mer
L’Everest

Géographie

Géographie

Quel est le plus grand pays
du monde ?

De quel continent la pomme
de terre est-elle originaire ?

La Russie

L’Amérique

Géographie

Quelle est la capitale de la
République tchèque ?
Prague

Nature

Quel est l’animal terrestre le
plus rapide au monde ?
Le guépard

Nature

Combien un escargot a-t-il
de pieds ?
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Nature

Nature

Que retire-t-on de l’eau
pendant le dessalement ?

Quelle feuille d’arbre est le
symbole du Canada ?

Le sel

La feuille d’érable

Nature

Comment appelle-t-on l’eau
à l’état gazeux ?
La vapeur

Sport

Sport

Dans quel sport le tie-break
est-il utilisé pour départager
les joueurs en cas d’égalité ?

Quelle ville organise les jeux
olympiques d’été en 2020 ?

Au tennis

Tokyo

Sport

Sport

Lequel de ces terrains est le
plus grand : basket, handball
ou tennis ?
Handball
Le sel

Sport

Au basket, combien de pas
peut-on faire le ballon à la
main sans dribbler ?
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Combien y a-t-il d’épreuves
dans un décathlon ?
10

Histoire

Comment appelle-t-on les
fossés remplis d’eau autour
d’un château ?
Les douves

Histoire

A quel siècle appartient
l’année 2000 ?
20e siècle

Histoire

Histoire

Comment appelle-t-on les
bateaux vikings ?

Quelle ville romaine le
Vésuve a-t-il détruite en
entrant en éruption ?

Les drakkars

Pompéi

Histoire

Quel cosmonaute a été le
premier homme à aller dans
l’espace ?
Youri Gagarine

Anatomie

Anatomie

Chez l’homme, il y plus d’os
dans une main que dans un
pied. Vrai ou faux ?

Comment s’appelle la
substance produite par le
conduit auditif ?

Vrai

Le cérumen

Anatomie

Anatomie

Que sont le deltoïde, le
trapèze et le quadriceps ?

Lequel n’est pas un défaut
de la vision ? le daltonisme,
la myopie ou la surdité ?

Des muscles

La surdité

Anatomie

Quels vaisseaux sanguins
transportent le sang à partir
du cœur ?
Les artères

Littérature

Littérature

Charlie et la Chocolaterie est
un roman de Jules Verne.
Vrai ou faux ?

Dans l’univers d’Harry
Potter, comment appelle-ton les non-magiciens ?

Faux (Roald Dahl)

Les Moldus

Littérature

Littérature

Comment s’appelle le lion
du Monde de Narnia ?
Aslan

Littérature

Comment s’appelle le cheval
de Lucky Luke ?
Jolly Jumper

Comment s’appelle la tortue
dans Boule et Bill ?
Caroline

Divertissements

Divertissements

De quel pays la chanteuse
Shakira est-elle originaire ?

Combien un violon a-t-il de
cordes ?

Colombie
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Divertissements

Divertissements

Quelle série a pour
générique : « Un cavalier qui
surgit hors de la nuit… » ?

Quel film d’animation a pour
héros une fourmi nommée
Tilt ?

Zorro

1001 pattes

Divertissements

Quelles sont les 2 couleurs
que l’on retrouve 2 fois dans
le logo Google ?
Bleu et rouge

