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01 Indice: Chanteur rap
Réponse: Akhenaton
Question: Sous quel nom de scène le chanteur
du groupe IAM exerce-t-il ?

02 Indice: Marins
Réponse: Ciré
Question: Quel vêtement imperméable était à
l'origine utilisé par les marins ?

03 Indice: Bande
Réponse: Plinthe
Question: Quelle bande de faible hauteur est
souvent placée au pied des murs ?

04 Indice: Rencontre de fée
Réponse: Brocéliande
Question: Selon la légende, où la fée Viviane
rencontre-t-elle Merlin l'Enchanteur ?

05 Indice: Et la lumière fut
Réponse: Thomas Edison
Question: Qui a inventé l'ampoule électrique en
1879 ?

06 Indice: Guitariste talentueu
Réponse: Dire Straits
Question: À quel groupe le guitariste Mark
Knopfler a-t-il appartenu ?

07 Indice: Code
Réponse: Le Louvre
Question: Dans quel lieu débute l'intrigue de Da
Vinci Code ?

08 Indice: Mesure
Réponse: Tensiomètre
Question: Quel appareil sert à mesurer la tension
artérielle ?

09 Indice: Polanski
Réponse: Nastassja Kinski
Question: Qui interprète Tess dans le mélodrame
éponyme de Roman Polanski, sorti en 1979 ?

10 Indice: Émission
Réponse: Taratata
Question: Quelle émission musicale l'animateur
Nagui a-t-il créée en 1993 ?
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11 Indice: Saut

Réponse: Base jump
Question: Quelle discipline de parachutisme
consiste à sauter depuis des endroits fixes ?

12 Indice: Saveur alsacienne
Réponse: Kouglof
Question: Quel gâteau alsacien se reconnaît à sa
forme conique et cannelée ?

13 Indice: Guépard
Réponse: Sicile
Question: Dans quelle région italienne se situe
l'action du film Le guépard ?

14 Indice: Frères
Réponse: Temps X
Question: Quel magazine télévisé était présenté
par les frères Bogdanoff ?

15 Indice: 1918
Réponse: Wagon
Question: Dans quel lieu particulier l'Armistice a-
t-il été signé en 1918 ?

16 Indice: Surnom
Réponse: Eminem
Question: Sous quel nom est plus connu le
rappeur Marshall Mathers ?

17 Indice: Vessie
Réponse: Prostate
Question: Quelle glande de l'appareil génital
masculin est située sous la vessie ?

18 Indice: Boxeur
Réponse: Raging Bull
Question: Quel film de Scorsese relate l'histoire
de la vie du boxeur Jake la Motta ?

19 Indice: 2005
Réponse: Sébastien Cauet
Question: En 2005, qui fut sacré animateur
préféré des français de moins de 35 ans ?

20 Indice: Machine
Réponse: Tambour
Question: Dans quel cylindre rotatif charge-t-on
le linge dans une machine à laver ?



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: Pelote

Réponse: Fronton
Question: À la pelote basque, sur quel mur
principal envoie-t-on la balle ?

22 Indice: Célébrité
Réponse: Astérix le Gaulois
Question: Quelle est la bande dessinée la plus
célèbre en France ?

23 Indice: Argile
Réponse: Kaolin
Question: Quelle argile blanche entre dans la
composition de la porcelaine ?

24 Indice: Équilibre
Réponse: Oreilles
Question: Dans quelle partie du corps humain se
situe le centre de l'équilibre ?

25 Indice: Crime
Réponse: Slobodan Milosevic
Question: Quel président yougoslave a été
traduit en justice pour crimes de guerre ?

26 Indice: Roman
Réponse: Madeleine
Question: Quel petit gâteau ressuscite des
sensations d'enfance chez Proust ?

27 Indice: Bataille
Réponse: 1515
Question: En quelle année a eu lieu la bataille de
Marignan ?

28 Indice: César
Réponse: La haine
Question: Quel film de Mathieu Kassovitz sur
l'univers des banlieues a raflé trois César ?

29 Indice: Béton
Réponse: Blockhaus
Question: Quel mot allemand désigne un
ouvrage militaire bétonné ?

30 Indice: Rouge
Réponse: Compte triple
Question: Au Scrabble, que vaut un mot qui
passe par une case rouge ?
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31 Indice: Sirènes

Réponse: Lamantin
Question: Quel mammifère marin serait à
l'origine du mythe des sirènes ?

32 Indice: Nuit
Réponse: Georges Benson
Question: À quel guitariste virtuose doit-on
l'album Give me the night ?

33 Indice: Jardin
Réponse: Côté cour
Question: Dans le vocabulaire du théâtre, à quoi
s'oppose le côté jardin ?

34 Indice: Fusil
Réponse: Baïonnette
Question: Quelle arme blanche est conçue pour
s'adapter au canon d'un fusil ?

35 Indice: Cri
Réponse: Barrissement
Question: Sensible aux infrasons, quel est le nom
du cri de l'éléphant ?

36 Indice: Glacé
Réponse: Norvégienne
Question: Quelle omelette propose un intérieur
glacé dans un extérieur très chaud ?

37 Indice: Record
Réponse: One Piece
Question: Quelle est la bande dessinée la plus
vendue de tous les temps ?

38 Indice: Rouge
Réponse: Saphirs
Question: Quelles pierres précieuses sont de
toutes les couleurs, sauf rouges ?

39 Indice: Futur
Réponse: Hill Valley
Question: Dans quelle ville les héros de Retour
vers le futur retournent-ils ?

40 Indice: Métro parisien
Réponse: Mauve
Question: De quelle couleur étaient les premiers
tickets de métro parisien ?
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