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NIVEAU DÉBUTANT

01 Où faut-il généralement d'abord se rendre en
arrivant à l'hôpital ?
A. Acueil B. Aceuil
C. Accueil D. Acceuil

02 Quel engin muni d'une planche et de deux
roues est désormais électrique ?
A. Trottinete B. Trottinette
C. Trotinete D. Trotinette

03 À quoi procède un avion qui s'apprête à
rejoindre la terre ferme ?
A. Atterissage B. Atterrissage
C. Atterrisage D. Aterrissage

04 Quelle idée ou concept semble parfois être le
remède à tous les maux ?
A. Panacée B. Panascée
C. Pannacée D. Panassée

05 Quelle simple supposition peut être étudiée,
confrontée, utilisée ou discutée ?
A. Hypotèse B. Hypothèse
C. Hipothèse D. Hyppothèse

06 Quelle bande de faible hauteur est souvent
placée au pied des murs ?
A. Plynthe B. Plinte
C. Plainte D. Plinthe

07 Quelle science a pour objet la recherche de
l'origine des mots ?
A. Étimologie B. Hétymologie
C. Éthymologie D. Étymologie

08 Que dit-on d'une femme qui engage une
relation durable pour de l'argent ?
A. Vénnale B. Vainale
C. Veinale D. Vénale

RÉPONSES

01C · 02B · 03B · 04A · 05B · 06D · 07D · 08D

09 Quelle croyance semble être manifestement
erronée au premier abord ?
A. Mithe B. Mytthe
C. Myte D. Mythe

10 Quelle cavité verticale, souvent profonde, peut
être naturelle ou artificielle ?
A. Puis B. Puy
C. Puits D. Puit

NIVEAU CONFIRMÉ
11 Quelle plante annuelle ou vivace est symbole

de longévité en Chine ?
A. Crisanthème B. Chrysantème
C. Crysanthème D. Chrysanthème

12 Quel mammifère amphibien adulte n'a pas
d'autre prédateur que l'homme ?
A. Hippopotame B. Hypopotame
C. Hipopotame D. Hipoppotame

13 Quelle plante Sim n'aimait-il pas dans une
chanson de 1971 ?
A. Rododindron B. Rhododendron
C. Rhododindron D. Rododundron

14 Quelle infection à la couleur dorée est
potentiellement mortelle ?
A. Stafylocoque B. Stafilocoque
C. Staphylocoque D. Staphilocoque

15 Quelle mer, presque entièrement fermée,
entoure une grande partie de l'Italie ?
A. Médittérrannée B. Méditteranée
C. Méditerranée D. Métiterrannée

16 Quel animal semi-aquatique est endémique de
l'est de l'Australie ?
A. Ornitorynque B. Ornitorinque
C. Ornithorynque D. Ornythorinque

RÉPONSES

09D · 10C · 11D · 12A · 13B · 14C · 15C · 16C



Toujours soucieux de pouvoir vous proposer
du contenu actualisé et riche en nouveautés,
nous avons créé une nouvelle section baptisée
séries spéciales :

Reverso : Dans cette série, vous devez non
pas retrouver une réponse mais plutôt une
question. Sur base d‘un indice et d‘une
réponse, devinez quelle est la question
associée à ces deux éléments. Une manière
bien différente de jouer, qui vous demandera
une gymnastique d‘esprit à mettre en place.
Surprenant et ludique!

Orthoquizz : Que le fans d‘orthographe se
préparent! Les mots de la langue française
sont ici décortiqués et passés à la loupe.
Orthoquizz, c‘est aussi deux jeux en un : il
vous faudra en premier lieu retrouver la bonne
réponse à la question posée, puis enfin en
retrouver la bonne orthographe. Détente et
fous rires garantis!

Mots croisés : Pas seulement réservés aux
cruciverbistes, nos mots croisés s‘adressent à
tous les fans d‘énigmes et de casses-tête.
Parviendrez-vous à retrouver les mots qui se
cachent derrière des définitions... complexes?

Carrémix : Dans cette série, ce n‘est pas une
mais quatre réponses qu‘il vous faudra
trouver, en lien avec un énoncé précis. Si
parfois plus de propositions sont possibles,
quatre suffisent à valider la question et à
passer au challenge suivant. Votre culture
générale vous sera ici d‘un grand atout.

Celebriquizz : Sur base d‘une profession et
de quatre indices, retrouvez l‘actrice, le
chanteur, la sportive ou le scientifique qui se
cache derrière chaque énigme. 

17 Quel thérapeute irez-vous consulter pour
retrouver l'usage d'une main ?
A. Kynésithérapeute B. Kinésitérapeute
C. Kinésithérapeute D. Kinésythérapeute

18 Quelle situation offrant une alternative mène à
des résultats différents ?
A. Dilemme B. Dylème
C. Dilemne D. Dilème

19 Quel moyen permet d'augmenter la
mémorisation de l'information ?
A. Maimotechnique B. Mnaimotechnique
C. Mémotechnique D. Mnémotechnique

20 Sur quelle structure rigide les éléments d'un
véhicule terrestre sont-ils fixés ?
A. Chassi B. Chassis
C. Châssis D. Châssit

NIVEAU EXPERT
21 Quel soulèvement armé peut parfois avoir lieu

contre le pouvoir en place ?
A. Insurexion B. Inssurrection
C. Insurrection D. Inssurection

22 Quelle maladie grave du foie résulte d'une
consommation chronique d'alcool ?
A. Cirrhose B. Cyrrhose
C. Cirrose D. Cyrose

23 Quels organes de la gorge sont en partie
visibles au fond de la bouche ?
A. Ammidales B. Ammydales
C. Amigdales D. Amygdales

24 Quelle transmission d'un bien d'un défunt est
faite à titre gratuit ?
A. Legg B. Lègue
C. Legs D. Leg

RÉPONSES

17C · 18A · 19D · 20C · 21C · 22A · 23D · 24C

25 Qu'avez-vous probablement si vos selles sont
fort liquides ?
A. Diarrhée B. Dhiarrée
C. Diarée D. Diarrée

26 Quel os résulte de la soudure de quatre
vertèbres atrophiées ?
A. Coccis B. Coxis
C. Coccyx D. Cocyx

27 Quelle gomme est à peu près similaire au
baume de La Mecque ?
A. Mirre B. Myrre
C. Myrrhe D. Myre

28 Qu'observe-t-on sur la peau lorsque du sang
quitte les vaisseaux ?
A. Equimose B. Ecchymose
C. Ecquimose D. Eccymose

29 Quelles sommes sont versées par un client
avant une livraison de biens ?
A. Arrhes B. Hares
C. Ares D. Arhes

30 Quelle fleur symbolise l'ardeur du cœur dans le
langage des fleurs ?
A. Fushia B. Fuchia
C. Fuchsia D. Fuschia

RÉPONSES

25A · 26C · 27C · 28B · 29A · 30C
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