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NIVEAU DÉBUTANT

01 Quel cheval de petite taille possède souvent
une crinière épaisse ?
A. Ponais B. Ponay
C. Poney D. Peaunai

02 Quelle expiration brusque et bruyante se fait
par le nez et la bouche ?
A. Éternuemant B. Éthernuement
C. Éternuement D. Éternument

03 Quel monastère de moines est placé sous la
direction d'un abbé ?
A. Abaye B. Abbaïe
C. Abbaye D. Abbéie

04 Dans le règne animal, quel terme désigne
l'absence de symétrie ?
A. Assimétrie B. Assymétrie
C. Asymétrie D. Asimétrie

05 Quel morceau de toile grossière et résistante
sert à laver les sols ?
A. Serpillière B. Serrepillaire
C. Serpillaire D. Serrepillère

06 Quelle femme doit obéir aux v ?ux de pauvreté,
chasteté et obéissance ?
A. None B. Nonne
C. Nônne D. Nône

07 Quelle sorte de papier végétal est confectionné
à base de plante ?
A. Papyrus B. Papirusse
C. Papirus D. Papyrusse

08 Quelle figure de style, différente d'une
comparaison, est fondée sur l'analogie ?
A. Métafore B. Métaphore
C. Métaforre D. Métafort

RÉPONSES

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

09 Comment la vergeoise est-elle appelée en
Belgique et en Suisse ?
A. Cassonade B. Casonade
C. Casonnade D. Cassonnade

10 Quel rêve est souvent la cause d'une forte
émotion négative ?
A. Cauchmar B. Cauchemarre
C. Cauchemard D. Cauchemar

NIVEAU CONFIRMÉ
11 Quel art est apparu peu après l'invention de la

peinture aérosol en bombe ?
A. Graffiti B. Graphiti
C. Grafitti D. Graffitti

12 Quelle discipline peut être comparée à la
science du son ?
A. Achoustique B. Accoustique
C. Aquoustique D. Acoustique

13 Que risque de vous vendre un marchand
ambulant avec des objets de peu de valeur ?
A. Camelote B. Camelotte
C. Kaamelott D. Cammelote

14 Dans quelle petite marmite individuelle peut-on
servir un ragoût ?
A. Casolète B. Cassolette
C. Cassolete D. Casolette

15 Quelle pâtisserie est confectionnée avec une
pâte légère cuite dans un fer ?
A. Gauffre B. Gaufre
C. Goffre D. Gofre

16 Quel mouvement de cheveux se dresse au-
dessus du front de Tintin ?
A. Houppète B. Houppette
C. Houpète D. Houpette

RÉPONSES

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



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 Que provoque le débordement d'un cours
d'eau, en crue puis en décrue ?
A. Innondation B. Inondation
C. Inondacion D. Inondassion

18 Quelle attitude est portée par un idéal
authentiquement altruiste ?
A. Philantropie B. Filantropie
C. Philanthropie D. Phylanthropie

19 Dans quelle friandise à mâcher ajoute-t-on des
arômes et parfums alimentaires ?
A. Chwing-gum B. Chewing-gum
C. Chewing-gomme D. Chewingomme

20 Quelle structure permet de descendre en
glissant d'un point à un autre ?
A. Toboggant B. Tobogan
C. Toboggan D. Tobogant

NIVEAU EXPERT
21 Quel mot est employé pour qualifier les

premiers habitants de certains territoires ?
A. Arborigène B. Aborigène
C. Aborygène D. Abaurigène

22 Quel refus collectif empêche une entreprise
d'acheter ou de vendre ses produits ?
A. Boycote B. Boycotte
C. Boycott D. Boycot

23 Quelle attraction de type manège consiste en
une plateforme tournante avec des sièges ?
A. Carousselle B. Caroussel
C. Carousel D. Carrousel

24 Comment qualifie-t-on une disposition en un
arrangement de cinq unités ?
A. Quinconsse B. Quinquonce
C. Quinconce D. Quinquonse

RÉPONSES

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

25 Quel type particulier de source d'eau chaude
peut jaillir par intermittence ?
A. Geysère B. Geyser
C. Geysair D. Gésair

26 Quel est l'art de fabriquer des objets de
parure via des pierres précieuses ?
A. Joaïllerie B. Jeoaillerie
C. Joaillerie D. Geoaillerie

27 Quel terme est synonyme d'une thrombose
veineuse profonde ?
A. Phlébite B. Flébite
C. Flébithe D. Phlébithe

28 Quel terme désigne un sentiment de mépris ou
d'hostilité à l'égard des femmes ?
A. Mysoginie B. Mysogynie
C. Misogynie D. Misogignie

29 Quel est le stade de développement
intermédiaire entre la larve et le papillon ?
A. Crysalide B. Chrisalyde
C. Chrysalide D. Crisalyde

30 Quel tracé sinueux est destiné à perdre celui
qui cherche à s'y déplacer ?
A. Labirynthe B. Labirynte
C. Labyrinte D. Labyrinthe

RÉPONSES

25B · 26C · 27A · 28C · 29C · 30D
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