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01 Indice: 2020
Réponse: Donald Trump
Question: Qui était le président des États-Unis en
fonction en 2020 ?

02 Indice: Rivière
Réponse: Castor
Question: Quel animal à queue plate est réputé
pour sa construction de barrages ?

03 Indice: Utilisation
Réponse: Google
Question: Quel moteur de recherche est à ce jour
le plus utilisé sur Internet ?

04 Indice: Surface
Réponse: Océans
Question: Par quoi la Terre est-elle recouverte à
plus de 70 % ?

05 Indice: Étoile
Réponse: Patrick Star
Question: Comment se nomme le meilleur ami
de Bob l'éponge ?

06 Indice: Plante
Réponse: Photosynthèse
Question: Par quel processus une plante fabrique-
t-elle sa propre nourriture ?

07 Indice: Enfants
Réponse: Pâques
Question: Lors de quelle fête les enfants partent-
ils à la chasse aux œufs ?

08 Indice: Calendrier
Réponse: Halloween
Question: Que célèbre-t-on chaque année la nuit
du 31 octobre ?

09 Indice: Cadeaux
Réponse: Rennes
Question: Quelles créatures tirent le traîneau du
Père Noël pour ses livraisons de cadeaux ?

10 Indice: Frontière
Réponse: Canada et États-Unis
Question: Quels sont les deux pays qui partagent
la plus longue frontière ?
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11 Indice: Peau de BD

Réponse: Bleu
Question: Quelle est la couleur de la peau des
Schtroumpfs ?

12 Indice: Vitesse
Réponse: 300 000 Km/s
Question: Quelle est la vitesse de la lumière dans
le vide ?

13 Indice: Amérique
Réponse: Bleu blanc rouge
Question: Quelles sont les couleurs du drapeau
américain ?

14 Indice: Monument français
Réponse: 1889
Question: Quelle est l'année d'inauguration de la
tour Eiffel ?

15 Indice: Mur
Réponse: Chuck Yager
Question: Qui est le premier homme à avoir
passé le mur du son ?

16 Indice: Série télé
Réponse: Peugeot 403 cabriolet
Question: Quelle est la marque de la voiture de
l'inspecteur Columbo ?

17 Indice: Catastrophe
Réponse: 21 septembre 2001
Question: Quand a eu lieu l'explosion de l'usine
AZF à Toulouse ?

18 Indice: Fête
Réponse: Dinde
Question: Que mangent souvent les Américains
pour le dîner de Thanksgiving ?

19 Indice: Espace
Réponse: Leika
Question: Quel est le nom du premier chien
envoyé dans l'espace ?

20 Indice: Groupe
Réponse: Liam et Noel
Question: Quels sont les prénoms des frères
Gallagher, du groupe Oasis ?



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. 
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21 Indice: Capitale

Réponse: Oulan Bator
Question: Quelle municipalité est aussi la
capitale de la Mongolie ?

22 Indice: Beurre
Réponse: Vin blanc, vinaigre et échalotes
Question: Que contient le beurre blanc qui
accompagne de nombreux poissons pochés ?

23 Indice: Tente
Réponse: Pomme de terre
Question: Que plantent les campeurs sur leur
tente pour se protéger de la foudre ?

24 Indice: États-Unis
Réponse: Biométrique
Question: Quel type de passeport faut-il
désormais pour entrer aux États-Unis ?

25 Indice: Melville
Réponse: Moby Dick
Question: Quel nom Melville a-t-il donné à sa
baleine dans le roman Moby Dick ?

26 Indice: Générique
Réponse: John Barry
Question: Qui a composé la musique du
générique de la série Amicalement vôtre ?

27 Indice: Poisson pour du bois
Réponse: Cleo
Question: Quel est le nom du petit poisson rouge
dans Pinocchio ?

28 Indice: Tribunal
Réponse: Noire
Question: En France, les avocats plaident au
tribunal en robe de quelle couleur ?

29 Indice: Population
Réponse: Chartrains
Question: Comment appelle-t-on les habitants de
la ville de Chartres ?

30 Indice: Prélèvement
Réponse: Carotte
Question: Que fait un géologue qui prélève dans
le sol un échantillon cylindrique ?
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31 Indice: Commis

Réponse: Linguini
Question: Dans Ratatouille, quel est le nom du
commis du restaurant ?

32 Indice: Camping
Réponse: 17
Question: À cause de quel emplacement Mr Pic
boude-t-il dans le film Camping ?

33 Indice: Syndicat français
Réponse: Démocratique
Question: À quel mot le D du syndicat CFDT
correspond-il ?

34 Indice: Ferrari
Réponse: Magnum
Question: Quel héros de série télévisée conduit
une Ferrari rouge ?

35 Indice: Maillot
Réponse: Vert
Question: Au Tour de France, quelle est la
couleur du maillot du meilleur sprinter ?

36 Indice: Habitant
Réponse: Burkinabé
Question: Comment appelle-t-on les habitants du
Burkina Faso ?

37 Indice: Maman
Réponse: Sarabi
Question: Quel est le nom de la mère de Simba
dans Le roi Lion ?

38 Indice: Arbre
Réponse: Louis IX
Question: Quel roi de France rendait la justice
sous un arbre ?

39 Indice: Discours
Réponse: Lincoln Memorial
Question: Devant quel bâtiment Martin Luther
King a-t-il prononcé son discours ?

40 Indice: Étude
Réponse: Champignons
Question: Quel domaine est spécifiquement
concerné par la mycologie ?
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