Jeux intervillages 2014
Fil rouge n° 3
Questions culturelles : REPONSES

1/ Le panda géant possède des doigts mais… Combien ?
24
2/ Quel est le chiffre à l’opposé du 6 sur un dé à jouer ?
1
3/ A base de quoi est fabriquée la bière ?
Le houblon
4/ Dans quels pays s’est déroulée la Coupe de monde de football en 2002 ?
Corée du Sud et Japon (un seul pays = 0.5 pt, Corée acceptée)
5/ Dans quelle ville est né Mozart ?
Salzbourg
6/ Qui a construit « La Statue de la Liberté » ?
Auguste Bartholdi et Gustave Eiffel (0.5 pt par nom)
7/ Qui est le directeur du NCIS dans la saison 10 ?
Le Directeur VANCE
8/ Qui a supervisé la construction du Canal du Midi ?
Pierre Paul Riquet
9/ Comment s’appelle « le jour des rois » ?
L’Epiphanie

10/ De quelles familles alimentaires font partie le fromage et le yaourt ?
Produits laitiers
11/ Qui chante « Tourner dans le vide » ?
Indila
12/ Le mots « obélisque » est du genre féminin, masculin ou les deux ?
Masculin
13/ Par quel artiste ont été peintes « Les Nymphéas » ?
Monet
14/ Ou se trouve la chapelle Sixtine ?
Au Vatican (à Rome). Rome = 0.5 pt, Vatican = 1 pt
15/ Laquelle de ces couleurs ne figure pas sur les anneaux olympiques « bleu, blanc ou jaune » ?
Blanc
16/ Mon premier est un animal de la ferme.
Mon deuxième est l'endroit où on amarre les bateaux.
Mon troisième est le sommet d'une montagne.
Mon tout est un animal piquant.
Réponse : porc-épic (porc, quai, pic)
17/ Qui de « génération Goldman » a repris « Pas Toi » ?
TAL
18/ Quel est le premier français au classement des buteurs de la saison de football de ligue 1
2013/2014 ?
André Pierre GIGNAC
19/ Comment s’appelle la « rondelle » que les joueurs de hockey se disputent sur la glace ?
Le Palet
20/ Quel est l’autre nom courant du colibri ?
L’oiseau mouche (Trochilidae accepté !)
21/ Le crocodile du Nil peut-il rester sous l’eau plus d’une heure ?
Oui
22/ Qu’a créé Mark Zuckerberg ?
Facebook !

23/ Et en quelle année ?
2004 (4 février !)
24/ Le chasseur et les moineaux
Il y a dix moineaux sur un fil électrique. Le chasseur tire sur un des moineaux. Combien en reste
t’il sur le fil ?
Aucun : ils se sont tous envolés…
25/ Comment appelle t’on les feuilles des sapins ?
Les aiguilles
26/ Que signifie un carton jaune dans un match de football ?
Un avertissement
27/ Quel est la capitale de la Chine ?
Pékin
28/ Quel est le plus haut sommet du monde ?
EVEREST
29/ Combien de mètres fait-il ?
8848 M
30/ Combien y-a-t-il de pièces dans un jeu d’échec (sans l’échiquier) ?
32
31/ Comment s’appellent les 3 chatons des Aristochats ?
Marie, Berlioz et Toulouse
32/ Qu'est ce qui commence avec l'enfant, finit avec le père et la mère, et pourtant commence et
finit avec l'éternité ?
Le e
33/ Un avion au cours d'une violente tempête s'écrase juste à la frontière entre la France et la Suisse.
Sur 300 voyageurs, on compte 20 rescapés. Les autorités très embêtées ne savent pas où enterrer les
rescapés. Pouvez-vous aider les autorités?
Non, on n’enterre pas les survivants !
34/ Combien y-a-t-il de pays dans l’union européenne ?
28
35/ En citer 10 :
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande,
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Unis, Slovaquie, Slovénie et Suède.
10 = 1pt sinon = 0

36/ Sur un terrain de football a quelle distance se trouve le point de penalty du milieu de la ligne de
but ?
11m
37/ Quel gardien de but Italien a gagné la coupe du monde de 1982 ?
Dino Zoff
38/ En quelle année a eu lieu la chute du mur de Berlin ?
1989
39/ L’un de ces lacs n’est pas aux Etats-Unis :
Le lac Érié
Le lac Supérieur
Le lac Léman
40/ Donner un synonyme de « Eplucher » ?
Peler…
41/ En se rendant à un point d'eau dans la savane, un zèbre croisa six girafes. Chaque girafe
transportait trois singes sur son dos. Chaque singe avait deux oiseaux sur la queue.
Combien d'animaux se rendaient au point d'eau ?
Un seul : le zèbre, les autres en revenaient puisqu’il les croise…
42/ Qu’est-ce que l’aviculture ?
Elevage d’oiseaux ou de volailles
43/ Dans quel film de Claude Sautet a joué le chanteur compositeur Bobby Lapointe ?
Max et les Ferrailleurs
44/ Comment s’appelle le barbapapa plein de poils ?
Barbouille
45/ Quel est le nom de scène de Paul Van Haver ?
Stromae
46/ Citer les 3 différentes cuissons des œufs dans l’eau ?
Mollet, à la coque et dur – Si 3 = 1pt, si 2 = 0.5 sinon 0
47/ Au bout de combien de minutes obtient-on ces différentes cuissons ?
3, 6, 9 minutes.

48/ De quelle origine est l’anis étoilée (badiane) ?
Chinoise
49/ Quelle est la spécialité de Montélimar ?
Le nougat
50/ Qu’est ce que la « Garbure » ?
Une soupe (au chou)

51/ Mon 1er est un rongeur qui ne peut s'asseoir
mon 2ème est un rongeur qui ne peut s'asseoir
mon 3ème est un rongeur qui ne peut s'asseoir
mon tout est un célèbre nombre mathématique
Pi, car trois castors sans chaise (trois quatorze cent seize)

52/ Je plonge d'une falaise de 10 mètres de haut.
Je nage sous l'eau pendant plus d'une heure.
Je chasse le requin avec les dents.
Je sais parler aux poulpes.
Hier j'ai remonté quinze kilos d'or de l'épave du Titanic, mais c'est moins que la semaine dernière.
Chaque matin je traverse la Méditerranée à la brasse...
Qui suis-je?
Un menteur !
53/ Sauriez-vous trouver la lettre qui manque pour compléter la suite de ces lettres : S S H N ?
D car Six, Sept, Huit, Neuf et Dix
54/ Le saxophone est-il un instrument à vent ?
Oui
55/ Qui a peint la « Joconde » ?
Leonard De Vinci
56/ Comment peut-on écrire le nombre 1000 en utilisant 9 fois le chiffre 9?
On peut écrire: 999+999/999=1000
57/ Un lingot d'or pèse 3/4 d'un lingot plus 1 kg. Combien pèse alors un lingot d'or?
Si on écrit mathématiquement l'équation on a: x = 3/4x + 1 soit x=4. Donc le lingot pèse 4 kgs.
58/ Quelle expression peut-on déduire à partir du mot suivant ?
NOITAUTIS
Un retournement de situation (NOITAUTIS = SITUATION à l’envers)

59/ L’ibis est-il un instrument de musique ?
Non, un oiseau
60/ Qui vient de reprendre « Mistral Gagnant » de Renaud ?
Cœur de Pirate
61/ Comment s’appelle le bébé de Emma et Fabien de scènes de ménages ?
Chloé
62/ Quel département porte le numéro 37 ?
L’Indre et Loire
63/ Combien mesure un but de Handball ?
3 mètres (largeur) sur 2 (hauteur)
64/ Citez 8 artistes du collectif « génération Goldman »… 8 noms exacts.
Tal, Leslie, Collégiale, Shy'm, Corneille, M. Pokora, Marie-Mai, Baptiste Giabiconi, Emmanuel
Moire, Amandine Bourgeois, Christophe Willem, Merwan Rim, Amaury Vassili, Dumè, Florent
Mothe, Zaho, Zaz, et Irma.
8 pour 1 pt ou 0
65/ Citer 3 manifestations organisées par le Centre Socioculturel « Les Passerelles » ?

