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Réponses du quizz 10 
 
 

Page 1 
Thor 
sur le cacaoyer  
Bigard 
dans l'Homme Invisible 
Charles Perrault (1628-1703)  
le jaune 
un cours d'eau 
à France Gall 
de 6 joueurs 
la tour Montparnasse (210 m de haut) 
la banane 
 
 
Page 2 
en Inde  
Jim Morrison (1943-1971) 
un épervier 
le Mythic/Meetic 
le franc 
la bûche  
Nostradamus (1503-1566) 
la lutte 
au Chili 
une oie 
Tina Turner 
parce que mon jardin est 2 fois plus grand  
celui de Wimbledon 
 
 
 
Page 3 
Benjamin Franklin (1706-1790) 
un cocker 
Alphonse Daudet (1840-1897) 
une voiture 
Jean Paul 1er  (en 1978) 
sur le mont Sinaï 
Blanche-Neige 
Athènes 
les dents de sagesse 
par Charlotte Corday 
Non 
Dédale 
une souris 

Page 4 
à Wall Street 
le big crunch 
du gris 
le boléro 
contre les 4 murs 
les fées d'hiver 
houba houba 
une meurtrière 
du soleil (sunday) 
25 
Lewis 
le coucou 
Vénus 
 
 
Page 5 
Greenpeace 
4 paires de pattes 
l’Espagnol 
au pied 
Vol 714 pour Sydney 
les lapins 
Safari 
les bouchers (morceau de bœuf) 
Johnny Hallyday 
épatâtes 
le tir à l’arc 
Trois-Vierges 
 
 
Page 6 
M 
Claude Monet (1840-1926) 
le printemps 
à Billy the kid  
singuliers 
une doublure 
les Musulmans 
en 45 secondes 
la palme 
Louis XIII (1601-1643) 
la moutarde 
à Coluche 
le radis 
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Page 7 
l'otarie  (oh t'as ris) 
Saint-Étienne 
10 cuillères à soupe  
Goliath 
la pagaie 
en 1595 
l’aigle 
l’excuse 
40 
les Rétais 
André Malraux (1901-1976) 
la Marche Funèbre 
sur la marguerite 
 
 
 
Page 8 
21 jours 
Gilbert Montagné 
une vodka orange 
Fribourg 
la Truite 
45° 
Isaac Newton (1642-1727) 
le sel / la selle 
Adrien Brody 
32 chats   
le paris-brest 
à gauche 
Hacker (à cœur) vaillant 
 
 
 
Page 9 
des pots de yaourt 
Auchan 
le zombie 
4 côtes flottantes 
le tank 
l’hêtre 
le ciel 
Niamey 
de basket-ball 
le 4 juillet 
Bison Futé 
Jason 

Page 10 
dans le Colorado (la ville 
    de Denver) 
Play Boy 
le far breton 
le pneu 
Pierre de Ronsard 

de haut en bas 
sa trompe 
au valet d’atout 
SEB 
4 tétons 
au Mi 
le Nickel  (abr. Ni)     
la cédille 
 
 
Page 11 
à Tahiti (douche) 
le paonneau 
la ligne de tête 
9 euros de remise 
l’Amour  
Remus 
en 1979 
le chameau 
vous choux chez 
Pablo Picasso (1881-1973) 
le trèfle 
64533 
les génériques 
 
 
 
Page 12 
dans "L'auberge espagnole" 
le bambou 
Vrai 
de pistons 
…la blanche colombe 
à la roulette 
au Brésil 
37 ans 
Charlotte 
Spip 
le tournesol 
15 points 
Aphrodite 

Page 13 
un bar 
Cuba 
Hardy 
au-delà de 2 500 m² 
Yves Saint Laurent 
le papillon 
ma nièce 
Pluton 
Whisky 
le Capricorne 
le chat et l'ours �le chaource 
Eddy Mitchell 
15 années 
 
 
 
Page 14 
une galère 
2 bouteilles 
la lettre V 
300 
Simplet 
le canard 
le flipper 
… de vilains 
l’R 
la gazelle (cornes de gazelle) 
le pain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


