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Réponses du quizz 3 
 
 

Page 1 
le riz 
il serait orange 
à Dublin 
Chimène Badi 
à 30,2 ans 
du Mexique 
Jupiter 
Thoutmosis III 
la femme 
Marlon Brando 
la Croix Rouge 
 
 
 
Page 2 
à l'Indonésie 
avec des pommes de terre 
Jasmine 
la Joconde 
Scorpion 
c'est mon grand-oncle 
au La 
la mer Egée 
Hergé 
la marée descendante 
à Bayonne 
Jacques Brel 
le chat    (el gato) 
 
 
Page 3 
Quentin Tarentino 
9 côtés 
en Suisse 
à la natation 
le nez 
François Rabelais  
la voix de Donald 
le Nil 
l’Eurovision 
Neptune 
à Athènes 
28 pièces 
au kendo 
 

Page 4 
Franck 
au morpion 
Robin des Bois 
les bêtises 
Franz Schubert (1797-1828) 
des baguettes 
Bruce Lee  
le vert 
la France 
boira 
Bob Marley (1945-1981) 
des pyramides 
Jean d'Ormesson 
 
 
Page 5 
la balistique 
à Tom Hanks (dans "Forrest Gump") 
du violon (1782-1840) 
Khartoum 
Pierre de Ronsard (1524-1585) 
à partir de 24 ans 
fort Boyard 
le fémur 
Louis XVI 
un pied au minimum 
le badminton 
une peau rouge 
de la piquette 
 
 
Page 6 
en 1976 
John 
sa corne 
dans "L'école des femmes" 
une tong 
Zorro  
la Lune 
l'anaconda  
sur un dos d’âne 
Louis Chédid 
le lavabo 
masculin 
le Portugais 
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Page 7 
pour 'Vu' 
en Afghanistan 
aucun... tu connais l'Arche de              
   Moïse toi ? 
le cornet à pistons 
Jean-Paul Marat (1743-1793) 

60 pieds  (soit 18,28 m) 
dans ma tabatièèèère ♫ 
en 1920 
à Cannes 
la morue 
Napoléon Bonaparte 
Tequila (4 cl),  jus d’orange 
(16 cl) et grenadine (4 cl) 
Lion 
 
 
Page 8 
Bush 
d'origine japonaise 
l'oignon 
c'est Bill 
10 joueurs 
le lotus 
How I met your mother 
il est herbivore 
des chapeaux  (cow-boy, 
russe, cavalier) 
par Toutatis 
de James Bond 
à Bethlehem 
48 ans 
 
 
Page 9 
en Russe 
mariage heureux 
84 mètres 
la France (en 1950) 
8 pattes 
l'Italie 
Edmund Halley (1656-1742) 

le château de Moulinsart 
à Copenhague (Danemark) 
Jules César 
la joute 
le loup 
en 24 fuseaux horaires 

 
Page 10 
16 voies 
mon père 
Hadès 
Total 
les Esquimaux 
…la force 
en 1884 
à Venise 
en or 
de la brioche 
Tintin 
1.80 m² de peau 
le 6 juin 
 
 
 
Page 11 
Neptune 
Buffalo Bill 
ils sont roux 
Charles Trenet (1913-2001) 
l’ail 
Miguel de Cervantès 
au lancer de disque 
aucun, c'est le même oiseau 
entre 4° et 8°C 
le fou 
Marie 
l'A.D.N. 
 
 
 
 
Page 12 
du poisson 
le gland 
le mieux 
Sissi 
des serpents 
à Nassau 
le vert 
les dents de sagesse 
à Athènes 
Bélier 
la cerise 
au Portugal 
 

 
Page 13 
12 strikes 
Théophile Gautier (1811-1872) 
Mars 
plus lourds 
du vin rouge 
des violons 
ça signifie paix 
Louis XIII (1601-14 mai 1643) 
delta 
en été 
une cage 
Roger Hanin 
l'Oural 
 
 
 
Page 14 
la Sol 
à 110 km/h 
le cerveau 
l'Italie 
l’omelette 
Sheila 
un parapluie 
Jean de la Fontaine 
Antarès  
à l'anis 
...va sûrement 


