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Réponses du quizz 5 
 
 

Page 1 
à Rome 
depuis 1962 
les Bee Gees 
la gentiane 
le roi et la reine 
4 ans 
Augusta 
de l'eau (plus haute chute d'eau du monde) 
3 fois cocu 
la canne à sucre 
le yaourt 
 
 
 
 
Page 2 
Georges Simenon (1903-1989) 
arobase 
42 jours 
en Zloty  (sigle : Zl) 
le sauna 
les accords de Schengen 
une lampe 
le i 
Tom et Jerry 
l’Austin 
avoir un CHAT dans la gorge 
à l'Eurovision 
6 cordes 
 
 
Page 3 
la rhinoplastie 
les Red Hot Chili Peppers 
228 litres 
au Père Lachaise 
Saint Valentin 
l’Irlande 
Jeanne d’Arc (1412-1431) 
l'animisme 
Denis Papin (1647-1714) 
Robin Williams (1951-2014) 
Banjul 
sous le gui 
les misanthropes 

Page 4 
100 tonnes 
Code Quantum 
à Madrid 
il est gaucher 
8 pattes 
l'ananas 
Germinal 
un full 
le pape Jules II (1453-1513) 
la Truite 
au trampoline 
des ponts 
un piano à queue 
 
 
Page 5 
un balai  
Lénine (1870 - 1924)  
le Téléthon 
à son cou 
Josiane Balasko 
chez les Flanders 
les Suisses 
180° 
Tom Hanks 
à une comète 
The White Stripes 
les cheveux 
le gardénia 
 
 
Page 6 
le roi Arthur (475-542) 
à la Coupe Davis 
les îles Mascareignes 
Starsky 
Adolphe Sax (1814-1894) 
3 boules (blanche, blanche pointée et rouge) 
du Japon 
Mercure 
le satyriasisme 
un uppercut 
un cheval cabré 
Charles Heudebert (1872-1945) 
12 comtés 
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Page 7 
Louis de Funès (1914-1983) 
l'Alaska 
le Radeau de la Méduse 
60 degrés 
Casimir 
la Coccinelle 
Alix 
la clémentine 
la flûte 
1 an 
à 14 heures 
Ricky Martin 
James Bond avec 7 films 
 
 
 
Page 8 
la ville de Québec 
avec Roger Vadim (1928-2000) 
en hockey sur glace 
Morris (1923-2001) 
en Malaisie 
au bout de 11 mois 
dans la Somme 
le docteur Olive 
30 années de mariage 
des roses jaunes 
à la marelle 
Alain Souchon 
en Argentine 
 
 
 
Page 9 
le coq 
00 33 
les oignons 
l’Inde 
23 paires de chromosomes 
Lion 
Terre 
caporal 
11 joueurs 
la Brabançonne 
E.T. 
à Hawaii 
34 lettres 

Page 10 
Horus 
au plaisir (ou aux plaisirs) 
Twix 
une étoile à 5 branches 
elle dort debout 
après le "Malade Imaginaire" 
du pastis 
Mats Wilander 
le Graal 
François Lépine (1846-1933) 
3 cœurs 
par la droite 
Michael Moore 
 
 
 
Page 11 
au Mozambique 
Hervé Villard 
l'orange 
il est rouge 
au talon 
le docteur Denfer 
le Languedoc-Roussillon 
le Sumo 
le pingouin 
Jupiter 
le safran 
près du Zénith 
Topaze 
 
 
 
Page 12 
West Side Story 
la cravate 
oui 
Octobre 
5 ans 
l'esturgeon 
à la Norvège 
au Panthéon 
sushi 
Texas Instruments 
le Caribou 
5 lignes 


