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Réponses du quizz 11 
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Quick 
un agent 
Prague 
les bretelles 
8 chiffres (EAN 8) 
Minerve 
en 1997  
Zazie 
la Chartreuse 
Jean 
le Cher (18)  
 
 
 
 
Page 2 
Sherlock Holmes 
le Jeudi  (le 4ème jeudi de Novembre) 
un nain K 
un Diabolo  
l’Ecosse 
Sigourney Weaver 
en Avril  
le croissant 
Mont Blanc 
le raï 
Oasis 
à partir de 21 ans 
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l'Union Jack 
C’est le forgeron 
Guillaume Canet 
10 pattes 
dans la joue 
le 8 mai 1428 
Verseau 
Antonin Dvorak (1841-1904) 
une piña colada 
l'abbé (la baie) des Cochons  
aucune 
l'aiguille 
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Souviens toi l’été dernier 
le Nord aussi 
les lacs du Connemara 
16 bouteilles (soit 12 litres) 
le boucher 
Robin des Bois 
Bourbon 
les canines 
un animal volant (un écureuil) 
aux Pays-Bas (Hollande) 
le gland 
Sissi (1837-1898) 
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le manche à balai  
un 7 
la Nouvelle-Zélande 
le chat 
en or 
de l’orange 
le préfet Eugène Poubelle (1831-1907) 
mignon  
l'émeraude  
Professeur Tournesol 
un nain dit "go !" 
en 1994 
Anthony Stark 
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l’ombre 
la force du vent 
la jaguar 
Audrey Tautou 
à Bamako 
la dinde 
Marseille 
en 1805 
JT 
Olive 
le catalogue IKEA 
Corneille  
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un oued 
le trombone 
Jules Verne (1828-1905) 
UN haltère 
Al Gore 
29,40 euros 
Archimède 
le loup 
accès interdit aux piétons 
le fléau 
la brebis Dolly 
Moïse 
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le Flair (ou freestyle bartending) 
5 dés 
le lotus 
...mènent à Rome 
Marion Cotillard 
le Soleil 
celle du chihuahua (sponso par Coca-Cola) 
non, puisque on est mort 
75 
saint Hubert [41] 
la famille Groseille 
le nez 
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l’Olympia 
un nain porte quoi 
le parcmètre 
Valérie Damidot 
à 1063 
Aubade  
Jupiter 
2 ramettes (mille-feuille) 
celle de la montagne Pelée 
les canots/canaux  
en 1415 
il perd sa place 
Vrai 
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Alphonse (1899-1947) 
par l’index 
Joe Dassin (1938-1980) 
Save Our Souls 
les Jackass 
à Manille 
au singe 
un quatrain 
au basketball 
Napoléon Bonaparte (le 21 juillet 1798) 
la bourrée 
en Inde 
anticonstitutionnellement  
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l’iris 
la Coupe du Monde de Football  
le corniste 
(Des)CéDé 
12 oeufs 
Jason 
l'Ain 
Jackie Chan 
les carottes 
l’Argus 
100 cases 
des cacti 
tous 
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72 lettres 
Henri IV (1553-1610) 
1300 pattes 
sur la Tamise 
la religieuse 
Léon 
ils sont tous les 2 "volatil(e)s" 
un canon 
le mousquet 
de ses pompes 
 
 


