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1

GEO Quelle ville d'Asie a donné son nom à des balles de fusil ? Dum-Dum

DIV Quel pionnier du rock joue aux côtés de Nick Nolte et Richard Dreyfus dans : Le 
Clochard de Beverly Hills ?

Little Richard

HIST Quel officier britannique a fondé les boy-scouts en 1908 ? Robert Baden-Powell

ART - LIT Dans quel château Shakespeare situe-t-il l’action d’Hamlet ? Elseneur

SC - NAT Quelle plante ombellifère est très toxique ? La ciguë

SPO - LOI De combien de pions dispose chaque joueur aux dames ? Vingt

FICHE N°

2

GEO Dans quelle ville Jean-Charles Pellerin a-t-il crée une célèbre fabrique d’images ? Épinal

DIV Qui dirige le dispensaire vétérinaire de Wameru ? Daktari

HIST Qui Gustav Husak a-t-il remplacé à la tête du parti communiste tchèque ? Alexandre Dubcek

ART - LIT Qu’ont en commun Ésope et La Fontaine ? Des fables

SC - NAT Comment appelle-t-on une météorite lors de son passage dans l’atmosphère 
terrestre ?

Un étoile filante

SPO - LOI Quel est le plus populaire des jeux de boule ? La pétanque

FICHE N°

3

GEO Quel pays est aussi appelé le « Royaume Wahhabite » ? L’Arabie Saoudite

DIV Qui était le supérieur de Louis De Funès dans la série des Gendarmes ? Michel Galabru

HIST Qui était Fulgence Bienvenuë ? Le constructeur du métro 
parisien

ART - LIT Combien d’instruments doivent accompagner une personne chantant « a 
cappella » ?

Aucun

SC - NAT Quel était le nom de la navette spatiale qui a explosé en vol en 1986 ? Challenger

SPO - LOI Quel pays a remporté la coupe du monde de football en 1978 ? L’Argentine

FICHE N°

4

GEO De quoi un russe sinophobique a-t-il peur ? De la Chine

DIV Quelle île a été magnifiée par Tino Rossi ? La Corse

HIST Où les Marines américains ont-ils débarqué le mardi 25/10/83 ? A la Grenade

ART - LIT Quel Toréador est amoureux de Carmen ? Escamillo

SC - NAT Quel a été le premier satellite artificiel en orbite autour de la terre ? Spoutnik 1

SPO - LOI Quelle est la durée d’une mi-temps en football ? 45 minutes

FICHE N°
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5

GEO Quel est le nouveau nom du Bechuanaland ? Le Botswana

DIV Quel acteur noir a triomphé dans : "un fauteuil pour deux" ? Eddie Murphy

HIST Qui a succédé à Joseph Staline au poste de premier secrétaire du Parti 
Communiste d'URSS ?

Nikita Khrouchtchev

ART - LIT De qui la belle comtesse Alexandre est-elle la maîtresse ? Malko Linge (S.A.S.)

SC - NAT Quels fruits étaient les pommes d'or de la mythologie grecque ? Des abricots

SPO - LOI Qui Bobby Fisher a-t-il battu au cours du championnat du monde d'échecs ? Boris Spassky

FICHE N°

6

GEO Quel est selon la National Geographic Society, le fleuve le plus long du monde ? Le Nil

DIV Quel est le plus farouche adversaire du SMERSH et du SPECTRE ? James Bond

HIST Quelle ville américaine a été détruite par un tremblement de terre en 1906 ? San Francisco

ART - LIT Quel roman a rendu André Malraux célèbre ? La condition humaine

SC - NAT Quel ingénieur a conçu la coccinelle de Volkswagen ? Ferdinand Porsche

SPO - LOI En quelle année Bernard Hinault a-t-il remporté son premier Tour de France ? 1978

FICHE N°

7

GEO Quelle est la seule des sept Merveilles du monde qui tienne encore debout ? La grande pyramide de 
Kheops

DIV Quel fut le premier succès des Beatles ? Please please me

HIST Quel président des USA s'est défini comme : "l'Errol Flynn des séries B" Ronald Reagan

ART - LIT Quelle est l'origine du mot Bakchich ? Persane

SC - NAT Quelle proportion d'un iceberg surnage ? Un neuvième

SPO - LOI Dans quel sport Vitas Gerulatis s'est-il illustré ? Le tennis

FICHE N°

8

GEO Quel est le grand lac salé situé à l'est de la mer Caspienne ? La mer d'Aral

DIV Qui a réalisé Chinatown ? Roman Polanski

HIST Qui était "Oncle Ho" Ho Chi Minh

ART - LIT Quel opéra de Mozart retrace un itinéraire initiatique ? La flûte enchantée

SC - NAT Combien y a-t-il d'octets dans un kilo-octet ? 1024

SPO - LOI Dans quel club Michel Platini a-t-il débuté sa carrière de footballeur professionnel 
?

Nancy

FICHE N°
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9

GEO Quel est le nom de famille le plus répandu au monde ? Chang

DIV Avec quoi dormait Marilyn Monroe ? Avec le n°5 de Chanel

HIST Que s'est-il passé au Tibet en 1950 ? L'invasion de la Chine

ART - LIT Quel est le roman d'Agatha Christie où le coupable est le narrateur ? Le meurtre de Roger Ackroyd

SC - NAT Quel animal femelle est le seul à être coiffé de bois ? Le caribou

SPO - LOI De quelle couleur est le drapeau signalant le danger dans une course automobile ? Jaune

FICHE N°

10

GEO Comment s'appelle le quartier noir de Manhattan ? Harlem

DIV Sous quel nom est connue Greta Gustafson ? Greta Garbo

HIST Jusqu'à quelle ville les Sarrasins sont-ils arrivés en 732 ? Poitiers

ART - LIT Qui est le héros du Barbier de Séville ? Figaro

SC - NAT Quelle planète a l'année la plus courte ? Mercure

SPO - LOI Quelles sont les cinq lettres du scrabble qui valent le plus en français ? K, W, X, Y, Z

FICHE N°

11

GEO Quel est le plus grand des golfe ? Le golfe du Mexique

DIV Quelle héroïne d'opéra se suicide sur le sabre de son père ? Madame Butterfly

HIST Où Charlemagne s'est-il fait sacrer en l'an 800 ? A Rome

ART - LIT Qu'est ce que dieu a crée au commencement ? Le ciel et la terre

SC - NAT Lequel des cinq sens se développe le premier ? L'odorat

SPO - LOI Qu'est-ce qui a fait son apparition en 1988 dans la coupe Davis ? Le Tie-break

FICHE N°

12

GEO Que signifie les initiales C.E.C.A. ? Communauté Économique du 
Charbon & de l'Acier

DIV Quel personnage de dessin animé est un vieillard acariâtre et presque aveugle ? Mister Magoo

HIST Qui fut Premier Ministre en Angleterre à partir du 10 mai 1940 ? Winston Churchill

ART - LIT Où l'Oncle Tom habitait-il ? Dans une case

SC - NAT Qu'est-ce que - 273.15 degrés Celsius ? Le zéro absolu

SPO - LOI Combien y a-t-il de trous sur un parcours de golf pour un championnat ? 18

FICHE N°
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GEO Quelle est la plus grande ville de Chine ? Shanghai

DIV Quel adversaire de James Bond s'est attaqué à Fort Knox ? Goldfinger

HIST Que signifie Blitzkrieg ? Guerre éclair

ART - LIT Qui a écrit les malheurs de Sophie La comtesse de Ségur

SC - NAT Quel dieu romain a donné son nom au mois de janvier ? Janus

SPO - LOI Combien de sets doit gagner en finale la championne féminine de Roland Garros ? 2 sets gagnant

FICHE N°

14

GEO Quel mer sépare Riga de Stockholm ? la mer Baltique

DIV Comment s'appelle le petit chien triste de Tex Avery ? Droopy

HIST Qui était le chef des Khmers Rouges ? Pol pot

ART - LIT Qui a posé la question : "qu'est-ce qui a quatre pieds le matin, deux le midi et 
trois le soir" ?

Le Sphinx

SC - NAT Où se trouve la mer des pluies ? Sur la lune

SPO - LOI Combien de tours de piste effectue-t-on aux 500 miles d'Indianapolis ? 200

FICHE N°

15

GEO Dans quel pays se trouve la ville de Beijing ? Chine

DIV Quel musicien de jazz a inspiré un film à Clint Eastwood ? Charlie Parker

HIST Qui s'est écrié : "I have a dream" ? Martin Luther King

ART - LIT Qui est le saint patron des enfants ? Saint Nicolas

SC - NAT Quel engin est connu au Japon sous le nom de "Shinkhansen" ? Un train rapide

SPO - LOI De quel pays sont originaires les spaghettis ? La chine

FICHE N°

16

GEO Quelle prison célèbre se trouve à Ossining dans l'Etat de New York ? Sing-sing

DIV Quel chanteur des Doors est mort d'une attaque en 1971 ? Jim Morrison

HIST Quel traité Hitler a-t-il bafoué en  1935 ? Le traité de Versailles

ART - LIT Qui est la femme de Babar ? Céleste

SC - NAT Quel est le mot de code radio international pour la lettre Z ? Zoulou

SPO - LOI De qui est la devise : "L'important est de participer" ? Pierre de Coubertin

FICHE N°
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17

GEO Quelle est la statue qui domine la place Vendôme ? La statue de Napoléon

DIV Quelle est la couleur tabou des comédiens de théâtre ? Le vert

HIST Qui est devenu président de la République algérienne en 1963 ? Mohammed Ben Bella

ART - LIT Qui fait le pari impossible de faire le tour du monde en 80 jours ? Philéas Fogg

SC - NAT Quelle ligne imaginaire joint les endroits où règne la même pression 
atmosphérique ?

Un isobare

SPO - LOI Dans quelle ville se déroulèrent les jeux Olympiques de 1900 et 1924 ? Paris

FICHE N°

18

GEO Quelle port abrite la petite sirène ? Copenhague

DIV Qui a crée "Comme d'habitude" ? Claude François

HIST Quel pays a infligé une sévère défaite militaire à la Russie en 1905 ? Le Japon

ART - LIT Quel est le point faible d'Achille ? Le talon

SC - NAT Quel est la femelle du chimpanzé ? La guenon

SPO - LOI Quel gâteau est aussi une ligne de train ? Paris-Brest

FICHE N°

19

GEO Que signifie les initiales C.I.A. ? Central Intelligence Agency

DIV Qui est le colonel surfeur d'Apocalypse Now ? Robert Duvall

HIST Où l'armée américaine a-t-elle débarqué le 17 avril 1961 ? A la baie des cochons

ART - LIT Combien de personnes se sont réfugiées sur l'arche de Noé ? Huit

SC - NAT Qu'est ce qui tourne autour de la terre en 27 jours, 7 heures et 43 minutes ? La lune

SPO - LOI Quelle veuve est célèbre pour son Champagne ? La veuve Clicquot

FICHE N°

20

GEO Quelle rivière a donné son nom à l'Inde ? L'Indus

DIV Quel acteur était "le cerveau" de Gérard Oury ? David Niven

HIST Quelle est l'attaque mise au point et conduite par Isoruju Yamamoto ? Pearl Harbor

ART - LIT Qu'appelle-t-on le quatrième pouvoir au E.U. ? La presse

SC - NAT Quel est le principal aliment des pandas ? Les pousse de bambou

SPO - LOI Quel alcool constitue la base du cocktail Bellini ? Le champagne

FICHE N°
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21

GEO Quels sont les habitants d'origine de l'Australie Les aborigènes

DIV Quel est l'animal familier dont "Alf" ferait bien son dîner ? Le chat

HIST Quel roi des Francs s'est le premier converti au christianisme ? Clovis

ART - LIT Où Philéas Fogg a-t-il commencé et terminé son tour du monde ? A Londres

SC - NAT Quel était le nom de la mission qui a déposé Amstrong et Aldrin sur la lune ? Apollo 11

SPO - LOI Dans quel sport piétine-t-on un green ? Au golf

FICHE N°

22

GEO Quel est le second pays le plus vaste du monde ? Le Canada

DIV Quelle est la série de films comiques interprétée par Fernandel et Gino Cervi ? Les Don Camillo

HIST Qu'a fondé Henri Dunant en 1863 ? La Croix Rouge

ART - LIT Qu'est ce qui est appelé la "Mère des arts" ? L'architecture

SC - NAT A quelle galaxie appartient la terre ? La Voie Lactée

SPO - LOI Combien de buts le footballeur français Just Fontaine a-t-il marqué pendant la 
coupe du monde de 1958 ?

13

FICHE N°

23

GEO Où tous les chemins mènent-ils ? A Rome

DIV Quel film a révélé le mot magique supercalifragilistique ? Mary Poppins

HIST Quel est l'accessoire du fusil qui fut inventé à Bayonne en 1641 ? La bayonnette

ART - LIT Quelle est la particularité du Mohican de John Fenimore Cooper ? C'est le dernier

SC - NAT Quel est l'animal qui court le plus vité ? Le guépard

SPO - LOI Entre quelles villes tente-t-on en général les traversées de la Manche à la nage Douvres et Calais

FICHE N°

24

GEO Quelle ville d'Allemagne est célèbre pour son parfum ? Cologne

DIV Dans le film de Kurosawa combien y-a-t-il de samourais ? 7

HIST Quel homme célèbre travaillait régulièrement sur son rouet ? Gandhi

ART - LIT Qui passait son temps à défaire la nuit ce qu'elle avait le jour ? Pénélope

SC - NAT Comment un homme peut-il produire un courant d'air dont la vitesse est de 600 
km/h ?

En éternuant

SPO - LOI Quel ordre donne le drapeau rouge dans une course automobile ? Stop

FICHE N°
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25

GEO Quelle est la fleur nationale de l'Autriche ? L'edelweiss

DIV Qui est apparu dans plus de trente films d'Afred Hitchcock ? Alfred Hitchcock

HIST Quelle fut la première année de la Vème République ? 1958

ART - LIT Quel personnage des Peanuts ne se sépare jamais de sa couverture ? Linus

SC - NAT Sous quel nom la National Aeronotics ans Space Administration est-elle plus 
connue ?

La N.A.S.A.

SPO - LOI  Qui a remporté le titre de champion du mondede formule 1 en 1988 ? Ayrton Senna

FICHE N°

26

GEO Dans quel massif montagneux l'Abominable Homme des neiges vit-il ? Dans l'Himalaya

DIV Par quels mots commence la chanson du pont de la rivière Kwaï ? "Hello, le soleil brille, brille, 
brille"

HIST Quel scandale a écourté la présidence de Richard Nixon ? Le Watergate

ART - LIT Qui est l'auteur de L'appel de la forët ? Jack London

SC - NAT Quel est le satellite de la terre ? La lune

SPO - LOI Quel est la langue obligatoire de l'escrime ? Le français

FICHE N°



Questions "Divertissement"du Trivial Poursuit Génus II  S. LOOSFELT 

Page 1 sur  1

Quel pionnier du rock joue aux côtés de Nick Nolte et Richard Dreyfus dans : Le 
Clochard de Beverly Hills ?

Little Richard1

Qui dirige le dispensaire vétérinaire de Wameru ? Daktari2

Qui était le supérieur de Louis De Funès dans la série des Gendarmes ? Michel Galabru3

Quelle île a été magnifiée par Tino Rossi ? La Corse4

Quel acteur noir a triomphé dans : "un fauteuil pour deux" ? Eddie Murphy5

Quel est le plus farouche adversaire du SMERSH et du SPECTRE ? James Bond6

Quel fut le premier succès des Beatles ? Please please me7

Qui a réalisé Chinatown ? Roman Polanski8

Avec quoi dormait Marilyn Monroe ? Avec le n°5 de Chanel9

Sous quel nom est connue Greta Gustafson ? Greta Garbo10

Quelle héroïne d'opéra se suicide sur le sabre de son père ? Madame Butterfly11

Quel personnage de dessin animé est un vieillard acariâtre et presque aveugle ? Mister Magoo12

Quel adversaire de James Bond s'est attaqué à Fort Knox ? Goldfinger13

Comment s'appelle le petit chien triste de Tex Avery ? Droopy14

Quel musicien de jazz a inspiré un film à Clint Eastwood ? Charlie Parker15

Quel chanteur des Doors est mort d'une attaque en 1971 ? Jim Morrison16

Quelle est la couleur tabou des comédiens de théâtre ? Le vert17

Qui a crée "Comme d'habitude" ? Claude François18

Qui est le colonel surfeur d'Apocalypse Now ? Robert Duvall19

Quel acteur était "le cerveau" de Gérard Oury ? David Niven20

Quel est l'animal familier dont "Alf" ferait bien son dîner ? Le chat21

Quelle est la série de films comiques interprétée par Fernandel et Gino Cervi ? Les Don Camillo22

Quel film a révélé le mot magique supercalifragilistique ? Mary Poppins23

Dans le film de Kurosawa combien y-a-t-il de samourais ? 724

Qui est apparu dans plus de trente films d'Afred Hitchcock ? Alfred Hitchcock25

Par quels mots commence la chanson du pont de la rivière Kwaï ? "Hello, le soleil brille, 
brille, brille"

26
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Dans quel château Shakespeare situe-t-il l’action d’Hamlet ? Elseneur1

Qu’ont en commun Ésope et La Fontaine ? Des fables2

Combien d’instruments doivent accompagner une personne chantant « a cappella 
» ?

Aucun3

Quel Toréador est amoureux de Carmen ? Escamillo4

De qui la belle comtesse Alexandre est-elle la maîtresse ? Malko Linge (S.A.S.)5

Quel roman a rendu André Malraux célèbre ? La condition humaine6

Quelle est l'origine du mot Bakchich ? Persane7

Quel opéra de Mozart retrace un itinéraire initiatique ? La flûte enchantée8

Quel est le roman d'Agatha Christie où le coupable est le narrateur ? Le meurtre de Roger 
Ackroyd

9

Qui est le héros du Barbier de Séville ? Figaro10

Qu'est ce que dieu a crée au commencement ? Le ciel et la terre11

Où l'Oncle Tom habitait-il ? Dans une case12

Qui a écrit les malheurs de Sophie La comtesse de Ségur13

Qui a posé la question : "qu'est-ce qui a quatre pieds le matin, deux le midi et 
trois le soir" ?

Le Sphinx14

Qui est le saint patron des enfants ? Saint Nicolas15

Qui est la femme de Babar ? Céleste16

Qui fait le pari impossible de faire le tour du monde en 80 jours ? Philéas Fogg17

Quel est le point faible d'Achille ? Le talon18

Combien de personnes se sont réfugiées sur l'arche de Noé ? Huit19

Qu'appelle-t-on le quatrième pouvoir au E.U. ? La presse20

Où Philéas Fogg a-t-il commencé et terminé son tour du monde ? A Londres21

Qu'est ce qui est appelé la "Mère des arts" ? L'architecture22

Quelle est la particularité du Mohican de John Fenimore Cooper ? C'est le dernier23

Qui passait son temps à défaire la nuit ce qu'elle avait le jour ? Pénélope24

Quel personnage des Peanuts ne se sépare jamais de sa couverture ? Linus25

Qui est l'auteur de L'appel de la forët ? Jack London26
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Quelle ville d'Asie a donné son nom à des balles de fusil ? Dum-Dum1

Dans quelle ville Jean-Charles Pellerin a-t-il crée une célèbre fabrique d’images ? Épinal2

Quel pays est aussi appelé le « Royaume Wahhabite » ? L’Arabie Saoudite3

De quoi un russe sinophobique a-t-il peur ? De la Chine4

Quel est le nouveau nom du Bechuanaland ? Le Botswana5

Quel est selon la National Geographic Society, le fleuve le plus long du monde ? Le Nil6

Quelle est la seule des sept Merveilles du monde qui tienne encore debout ? La grande pyramide de 
Kheops

7

Quel est le grand lac salé situé à l'est de la mer Caspienne ? La mer d'Aral8

Quel est le nom de famille le plus répandu au monde ? Chang9

Comment s'appelle le quartier noir de Manhattan ? Harlem10

Quel est le plus grand des golfe ? Le golfe du Mexique11

Que signifie les initiales C.E.C.A. ? Communauté 
Économique du Charbon 

12

Quelle est la plus grande ville de Chine ? Shanghai13

Quel mer sépare Riga de Stockholm ? la mer Baltique14

Dans quel pays se trouve la ville de Beijing ? Chine15

Quelle prison célèbre se trouve à Ossining dans l'Etat de New York ? Sing-sing16

Quelle est la statue qui domine la place Vendôme ? La statue de Napoléon17

Quelle port abrite la petite sirène ? Copenhague18

Que signifie les initiales C.I.A. ? Central Intelligence 
Agency

19

Quelle rivière a donné son nom à l'Inde ? L'Indus20

Quels sont les habitants d'origine de l'Australie Les aborigènes21

Quel est le second pays le plus vaste du monde ? Le Canada22

Où tous les chemins mènent-ils ? A Rome23

Quelle ville d'Allemagne est célèbre pour son parfum ? Cologne24

Quelle est la fleur nationale de l'Autriche ? L'edelweiss25

Dans quel massif montagneux l'Abominable Homme des neiges vit-il ? Dans l'Himalaya26
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Quel officier britannique a fondé les boy-scouts en 1908 ? Robert Baden-Powell1

Qui Gustav Husak a-t-il remplacé à la tête du parti communiste tchèque ? Alexandre Dubcek2

Qui était Fulgence Bienvenuë ? Le constructeur du métro 
parisien

3

Où les Marines américains ont-ils débarqué le mardi 25/10/83 ? A la Grenade4

Qui a succédé à Joseph Staline au poste de premier secrétaire du Parti 
Communiste d'URSS ?

Nikita Khrouchtchev5

Quelle ville américaine a été détruite par un tremblement de terre en 1906 ? San Francisco6

Quel président des USA s'est défini comme : "l'Errol Flynn des séries B" Ronald Reagan7

Qui était "Oncle Ho" Ho Chi Minh8

Que s'est-il passé au Tibet en 1950 ? L'invasion de la Chine9

Jusqu'à quelle ville les Sarrasins sont-ils arrivés en 732 ? Poitiers10

Où Charlemagne s'est-il fait sacrer en l'an 800 ? A Rome11

Qui fut Premier Ministre en Angleterre à partir du 10 mai 1940 ? Winston Churchill12

Que signifie Blitzkrieg ? Guerre éclair13

Qui était le chef des Khmers Rouges ? Pol pot14

Qui s'est écrié : "I have a dream" ? Martin Luther King15

Quel traité Hitler a-t-il bafoué en  1935 ? Le traité de Versailles16

Qui est devenu président de la République algérienne en 1963 ? Mohammed Ben Bella17

Quel pays a infligé une sévère défaite militaire à la Russie en 1905 ? Le Japon18

Où l'armée américaine a-t-elle débarqué le 17 avril 1961 ? A la baie des cochons19

Quelle est l'attaque mise au point et conduite par Isoruju Yamamoto ? Pearl Harbor20

Quel roi des Francs s'est le premier converti au christianisme ? Clovis21

Qu'a fondé Henri Dunant en 1863 ? La Croix Rouge22

Quel est l'accessoire du fusil qui fut inventé à Bayonne en 1641 ? La bayonnette23

Quel homme célèbre travaillait régulièrement sur son rouet ? Gandhi24

Quelle fut la première année de la Vème République ? 195825

Quel scandale a écourté la présidence de Richard Nixon ? Le Watergate26
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Quelle plante ombellifère est très toxique ? La ciguë1

Comment appelle-t-on une météorite lors de son passage dans l’atmosphère 
terrestre ?

Un étoile filante2

Quel était le nom de la navette spatiale qui a explosé en vol en 1986 ? Challenger3

Quel a été le premier satellite artificiel en orbite autour de la terre ? Spoutnik 14

Quels fruits étaient les pommes d'or de la mythologie grecque ? Des abricots5

Quel ingénieur a conçu la coccinelle de Volkswagen ? Ferdinand Porsche6

Quelle proportion d'un iceberg surnage ? Un neuvième7

Combien y a-t-il d'octets dans un kilo-octet ? 10248

Quel animal femelle est le seul à être coiffé de bois ? Le caribou9

Quelle planète a l'année la plus courte ? Mercure10

Lequel des cinq sens se développe le premier ? L'odorat11

Qu'est-ce que - 273.15 degrés Celsius ? Le zéro absolu12

Quel dieu romain a donné son nom au mois de janvier ? Janus13

Où se trouve la mer des pluies ? Sur la lune14

Quel engin est connu au Japon sous le nom de "Shinkhansen" ? Un train rapide15

Quel est le mot de code radio international pour la lettre Z ? Zoulou16

Quelle ligne imaginaire joint les endroits où règne la même pression atmosphérique 
?

Un isobare17

Quel est la femelle du chimpanzé ? La guenon18

Qu'est ce qui tourne autour de la terre en 27 jours, 7 heures et 43 minutes ? La lune19

Quel est le principal aliment des pandas ? Les pousse de bambou20

Quel était le nom de la mission qui a déposé Amstrong et Aldrin sur la lune ? Apollo 1121

A quelle galaxie appartient la terre ? La Voie Lactée22

Quel est l'animal qui court le plus vité ? Le guépard23

Comment un homme peut-il produire un courant d'air dont la vitesse est de 600 
km/h ?

En éternuant24

Sous quel nom la National Aeronotics ans Space Administration est-elle plus 
connue ?

La N.A.S.A.25

Quel est le satellite de la terre ? La lune26



Questions "Sports et Loisirs" du Trivial Poursuit Génus II  S. LOOSFELT 

De combien de pions dispose chaque joueur aux dames ? Vingt1

Quel est le plus populaire des jeux de boule ? La pétanque2

Quel pays a remporté la coupe du monde de football en 1978 ? L’Argentine3

Quelle est la durée d’une mi-temps en football ? 45 minutes4

Qui Bobby Fisher a-t-il battu au cours du championnat du monde d'échecs ? Boris Spassky5

En quelle année Bernard Hinault a-t-il remporté son premier Tour de France ? 19786

Dans quel sport Vitas Gerulatis s'est-il illustré ? Le tennis7

Dans quel club Michel Platini a-t-il débuté sa carrière de footballeur professionnel ? Nancy8

De quelle couleur est le drapeau signalant le danger dans une course automobile ? Jaune9

Quelles sont les cinq lettres du scrabble qui valent le plus en français ? K, W, X, Y, Z10

Qu'est-ce qui a fait son apparition en 1988 dans la coupe Davis ? Le Tie-break11

Combien y a-t-il de trous sur un parcours de golf pour un championnat ? 1812

Combien de sets doit gagner en finale la championne féminine de Roland Garros ? 2 sets gagnant13

Combien de tours de piste effectue-t-on aux 500 miles d'Indianapolis ? 20014

De quel pays sont originaires les spaghettis ? La chine15

De qui est la devise : "L'important est de participer" ? Pierre de Coubertin16

Dans quelle ville se déroulèrent les jeux Olympiques de 1900 et 1924 ? Paris17

Quel gâteau est aussi une ligne de train ? Paris-Brest18

Quelle veuve est célèbre pour son Champagne ? La veuve Clicquot19

Quel alcool constitue la base du cocktail Bellini ? Le champagne20

Dans quel sport piétine-t-on un green ? Au golf21

Combien de buts le footballeur français Just Fontaine a-t-il marqué pendant la 
coupe du monde de 1958 ?

1322

Entre quelles villes tente-t-on en général les traversées de la Manche à la nage Douvres et Calais23

Quel ordre donne le drapeau rouge dans une course automobile ? Stop24

 Qui a remporté le titre de champion du mondede formule 1 en 1988 ? Ayrton Senna25

Quel est la langue obligatoire de l'escrime ? Le français26


