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Réponses du quizz 14 
 
 

Page 1 
7 rayons 
The Cure 
d’Osiris 
le carry / la carie 
le Dauphin 
en Italie 
225 cases 
une pelle ==> la pelle du 18 juin 
en osier 
l’ara 
la Gourde 
 
 
 
Page 2 
le conducteur 
1964 
la boucherie (bouche rit) 
en poids léger 
l'atoll Bikini 
ils ont pris une cuite  
Bonnie Tyler 
le roi est mort 
la parole 
Jules Verne (1828-1905) 
Moulinex 
7 grammes 
content / comptant 
 
 
Page 3 
des moutons (de poussière) 
Ille-et-Vilaine (n°35) 
Camille Saint-Saëns (1835-1921) 
la Loire 
Mets de l'huile 
d'origine grecque  (Anastassakis) 
en 2 morceaux  
le grand schtroumpf 
300 pas 
la montgolfière 
Calypso 
Jérusalem 
Crunch 

Page 4 
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (2000) 
le pied 
il était baron 
un baiser / un bisou 
à un caniche 
πR² 
Patrick Bruel 
le sésame 
à la gare Montparnasse 
Ptit Dop 
l'Epiphanie 
George Buisson 
 
 
 
Page 5 
Jean Van Hamme 
au Maroc 
2 attaquants 
romantique 
les frères Dalton 
la chouette (dite chevêche) 
la maladie d’amour 
les guillemets 
6/10ème 
de Jacques Vabre 
mon petit-cousin 
 
 
 
Page 6 
les Nuggets 
12 chevaliers sans Arthur 
George Clooney 
un cerf volant 
Véga 
en 1954 
Pie X (1835-1914) 
la raie de Montcuq 
la Finlande 
un T 
de la grenadine 
Carla Bruni 
en blanc 
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Page 7 
Bravo 
à partir de 23 ans 
Féminin 
Toto 
Oreste (son fils et frère d’Electre) 
Le 25 décembre 
Hachette 
Tic Tac 
sur Shikoku 
René 
Arlequin 
voir une rivière suivre son cours 
le placenta 
 
 
 
Page 8 
40 côtés 
ça signifie Bonn 
666 
Sir James Barrie  
Tout article de la FNAC 
la Coccinelle 
la taule 
Naruto 
3 portées 
du rose (blanc + rouge) 
le pyjama 
le phoque / foc 
 
 
 
Page 9 
dans Armagueddon 
Orléans 
la chope / l'échoppe 
septante-six 
ses yeux 
jusqu'au 11 juin 2017 
Oui 
30 euros 
le Mikado 
liqueur de cassis et vin blanc 
du Sans Plomb 95 
à la chlorophylle 
saignant 

 

Page 10 
Skype 
les fraises Tagada 
Gémeaux 
l'humérus 
Carlos (1943-2008) 
32 cases 
le timbre-poste 
du saumon (de Suède) 
Mireille Dumas 
le nudisme 
à Evian 
le mois de Mai  (Mayo) 
 
 
 
 
Page 11 
23 petits chiots 
d’origine espagnole 
XIII 
à partir de 20 ans 
l’ascenseur 
OMO  (Old Mother Owl) 
le Mi 
du dioxyde de carbone CO2 
en Inde 
Le Livre de la Jungle 
85 ans 
du vert (jaune + bleu) 
 
 
 
Page 12 
William Shakespeare et Miguel de Cervantès 
la banane 
l’apnée 
un taille-crayon 
Jean Réno 
la tour de Babel 
Carrefour 
à Florence 
le lama 
Tandem 
le temps 


